
Intervention de Jean Sivardière, président de la FNAUT

Merci de m’avoir invité.
Un mot tout d’abord sur la FNAUT, fédération nationale des associations d’usagers 
des transports. La FNAUT est à la fois une association de consommateurs agréée par 
l’Etat français, une association de protection de l’environnement, et un groupe de 
réflexion et de proposition sur la politique des transports et de l’aménagement du 
territoire.

Nous constatons que, depuis des années, ce sont les modes de transport les plus 
nocifs pour l’environnement qui se sont le plus développés : la voiture, le camion et 
l’avion. Ainsi 87% des déplacements de la vie quotidienne (chiffrés en 
voyageurs.km) et 57% des déplacements à longue distance (effectués sur plus de 
80 km) se font en voiture. 

Une des raisons fondamentales de cette évolution est bien connue : c’est le fait que 
les coûts externes ne sont pas internalisés dans la tarification mais laissés à la 
charge de la collectivité, ce qui oriente les choix des consommateurs et des 
entreprises. 

Comme vous le savez, l’avion est un contributeur très important à l’effet de serre 
(sa contribution est double de celle qui correspond à l’émission du seul CO2). 
Pourtant, le kérosène consommé par les avions n’est pas taxé. Cette anomalie 
donne un avantage compétitif important à l’avion face au TGV. Et, si elle est 
confirmée, l’introduction du transport aérien dans le système européen d’échanges 
de quotas de carbone aura une influence négligeable sur le prix du billet d’avion.

En France, une taxe kilométrique poids lourds sera introduite seulement au milieu de 
l’année 2013, à un taux très faible - 12 centimes par km en moyenne. Enfin les 
taxes sur les carburants automobiles ne compensent pas les coûts externes de la 
voiture, et il n’y a pas de péage urbain en France malgré l’autorisation donnée 
récemment par l’Etat de le mettre en place dans les agglomérations de plus de 300 
000 habitants.

Le problème des coûts externes est donc crucial en France comme dans toute 
l’Europe, et le rapport de l’Université de Dresde est particulièrement utile car il 
permet d’apprécier de manière fiable l’ampleur des coûts externes de l’automobile.

Ce rapport présente cependant deux lacunes.
- Tout d’abord il n’établit pas de distinction entre les coûts externes en milieu urbain 
et les coûts en milieu non urbain. Or les premiers sont bien plus importants que les 
seconds, je pense au bruit et à la pollution de l’air en particulier, d’autant qu’en 
France, 3 kilomètres sur 4 parcourus en voiture le sont lors des déplacements de 
proximité (sur moins de 80 km).
- D’autre part, les coûts économiques de la congestion, qui apparaissent 
principalement en milieu urbain, ne sont pas pris en compte. Certes ils affectent 
principalement les automobilistes, mais la congestion engendre aussi des difficultés 
et des coûts pour les entreprises  - qu’il s’agisse de la réception des marchandises, 
des livraisons ou des déplacements professionnels -, des gaspillages de carburant et 
une gêne souvent considérable apportée à la circulation des transports collectifs de 
surface, autobus, autocars et même tramways.
Malgré ces lacunes, le rapport est évidemment très utile.



J’en viens au montant des coûts externes de l’automobile en France : environ 50 
milliards d’euros par an d’après le rapport, soit 12,5 centimes d’euros par 
véhicule.km puisque le trafic a été, en 2011, d’environ 400 milliards de 
véhicules.km. Ce coût peut être comparé utilement au coût d’usage de la voiture par 
l’automobiliste, qui a été précisé par l’économiste Jean-Marie Beauvais dans une 
étude réalisée récemment pour la FNAUT : toutes distances confondues, il est de 34 
centimes par véhicule.km pour le coût complet, et de 12 centimes pour le coût 
marginal ou coût apparent pour l’automobiliste (c’est-à-dire le carburant 
principalement + le stationnement + les péages autoroutiers). 

En gros, comme les taxes sur les carburants (supposées couvrir les coûts externes 
de la voiture) représentent environ la moitié de leur prix de vente, cela signifie qu’il 
faudrait au moins doubler ces taxes si on voulait internaliser tous les coûts externes.

Une première étape devrait consister à augmenter les taxes sur les carburants de 
telle sorte que le coût marginal d’usage de la voiture pour les déplacements de 
proximité, qui est de 9,5 centimes par voyageur.km, rejoigne le coût d’usage du 
transport collectif, qui varie de 8 centimes pour l’autocar et le TER à 13 centimes 
pour le transport urbain des villes de province. Puis il faudrait faire de même pour 
les déplacements à longue distance, c’est-à-dire augmenter les taxes pour que le 
coût marginal d’usage de la voiture, qui est de 6,5 centimes par voyageur.km, 
rejoigne le coût d’usage du transport collectif terrestre, qui varie de 7 centimes en 
autocar à 11 centimes en TGV et vaut 10 centimes en moyenne.

Une augmentation des taxes sur les carburants n’est pas la seule possibilité. Dans 
les zones urbaines denses, les coûts externes sont en effet nettement supérieurs à la 
moyenne, et le péage urbain est sans doute la manière la plus efficace de faire 
payer à l’automobiliste ce qu’il coûte à la collectivité. 
On objecte souvent que le péage urbain est socialement inéquitable : selon ses 
détracteurs, il obligerait les automobilistes à faible pouvoir d’achat à renoncer à la 
voiture pour accéder en ville alors que l’automobiliste riche, lui, ne serait pas obligé 
de changer de comportement. 
En réalité le péage urbain permet à la fois d’améliorer le cadre de vie des citadins 
les plus pauvres, qui n’ont pas de voiture et habitent le long des grands axes 
routiers : il provoque une diminution sensible du trafic automobile et de ses 
nuisances, et il fournit une ressource financière nouvelle, utilisable pour développer 
les transports publics.

D’une manière plus générale, la FNAUT estime que le produit des écotaxes doit être 
utilisé de manière rationnelle et pédagogique : 
celui de la taxation du kérosène doit être affecté au financement des lignes 
ferroviaires à grande vitesse ; 
celui de la taxe poids lourds au développement du fret ferroviaire ; 
celui d’une hausse des taxes sur les carburants automobiles au développement des 
services ferroviaires classiques, Intercités et TER ; 
enfin celui du péage urbain au financement des transports publics urbains. 

En conclusion, une internalisation des coûts externes est indispensable et urgente : 
elle seule permettra de maîtriser la croissance des traf ics nocifs pour 
l’environnement, et de financer les modes de transport les plus respectueux de 
l’environnement.
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