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Agoria, la Fédération de l’industrie technologique, 
formule le problème en ces termes :

“Volgens verkeersplatform Inrix is Brussel dé 
internationale (Europese) filehoofdstad. Jaar-
lijks staan we hier gemiddeld 10 volledige werk-
dagen in de file. GPS-fabrikant TomTom bere-
kende dat een autogebruiker in Brussel tijdens 
de spits dubbel zo lang doet over een traject met 
een normale reistijd van 1 uur.”1

Quant à l’American Chamber of Commerce, elle écrit :
“Arthur D Little predicts that by 2050 the aver-
age time spent stuck in traffic could amount 
to 106 hours per year, which is twice the cur-
rent global average. However, Inrix’s 2013 traf-
fic scorecard indicates that Belgium already 
exceeds the global average with an estimated 
59.5 hours wasted in congestion a year. More-
over, when one looks at Brussels and Antwerp, 
this figure rises to 84.8 and 76.4 hours respec-
tively. It is clear that Belgium must act now to 

1. www.agoria.be/nl/Stadstol-of-rekeningrijden

ensure its current, and future, reputation as a 
logistics hub.”2

ACTION IMMÉDIATE,  
SINON CONTRAVENTION !

Ce flux croissant de voitures ne présente pas seule-
ment des inconvénients pour l’économie ou pour le 
bien-être des automobilistes ; il est aussi à l’origine 
d’émissions supplémentaires  – et dans des quan-
tités importantes  – de polluants (NO2, particules 
fines et plus encore les particules de poussière les 
plus nocives : le carbone noir…). Comme le montrent 
systématiquement les travaux scientifiques les 
plus récents, cette pollution est très dommageable 
pour la santé publique. Les concentrations de fonds 
élevées et certains pics entraînent des problèmes 
sanitaires à la fois chroniques et aigus comme des 
affections des voies respiratoires, des infarctus ou 
des cancers. Nous constatons ces dernières années 
que la population prend de plus en plus la mesure de 
ces problèmes. Combien de temps encore les autori-
tés pourront-elles tenir avant d’instaurer enfin une 
politique ferme en la matière ? Fort probablement, 
la Belgique s’exposera très bientôt à des amendes 
pour non-respect du seuil critique d’azote européen. 
Les normes européennes sont certes beaucoup 
moins ambitieuses que celles des États-Unis, mais 
sont néanmoins légèrement supérieures largement 

2. www.amcham.be/policy/mobility

Bruxelles et la périphérie sont immobilisés dans les embouteillages. La 

population se plaint, des groupes d’intérêts de tous horizons exigent des 

mesures. Mais ça bouchonne toujours. Le manque de volonté politique de nos 

autorités sur cette question est sidérant. Il y a trop longtemps que cela dure.

http://inrix.com/scorecard/
http://inrix.com/scorecard/
http://www.agoria.be/nl/Stadstol-of-rekeningrijden
http://www.amcham.be/policy/mobility
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supérieures à ce que l’Organisation mondiale de 
la santé considère comme de l’« air sûr ». Qui plus 
est, le risque grandit de voir des particuliers saisir 
les tribunaux nationaux. Selon une jurisprudence 
récente de la Cour européenne de justice, il ne fait 
aucun doute que la directive européenne relative à 
la qualité de l’air impose une obligation de résultat 
aux États membres ; en d’autres termes, les États 

membres sont tenus de prendre toutes les mesures 
qu’ils jugent nécessaires et ne peuvent invoquer 
aucun excuse3.

3. www.clientearth.org

TAXATION AU KILOMÈTRE

Dès 2007, l’idée est émise de s’attaquer aux embou-
teillages belges au moyen d’une taxation au kilo-
mètre intelligente en concertation avec les Pays-Bas. 
Mais notre voisin du Nord s’est détourné de ce projet 
quelques années plus tard, si bien qu’il a été mis entre 
parenthèses aussi chez nous. Dans un premier temps, 
les responsables politiques belges préféreraient de 
loin taxer uniquement le transport de marchandises. 
En ce qui concerne une taxation au kilomètre intelli-
gente des véhicules personnels, ce ne serait certaine-
ment pas une mauvaise idée à terme, mais nos poli-
tiques pensent que, pour l’heure, la situation mérite-
rait d’être réexaminée de près.

“Ook de discussie inzake de personenwagens, 
het wegenvignet of de slimme kilometerheffing 
zal dan pas worden beslecht op basis van de 
resultaten van het lopende proefproject.” 4

Un projet pilote est mis en place en 2014 ; la mesure 
appliquée est une taxation au kilomètre des véhicules 
personnels dans la zone RER. Le projet démontre que le 
nombre de véhicules-kilomètres baisse effectivement 
sous l’influence du prélèvement. La diminution s’élève 
à 8 % dans la ville et à 5,5 % aux alentours de la ville. Les 
chercheurs précisent que l’impact de la mesure dans 
des conditions réelles pourrait être bien plus impor-
tant étant donné qu’ils ont appliqué les tarifs mini-

4. Karin Brouwers (CD&V), rapporteure, en séance plénière de mi-journée du 
Parlement flamand, le 26-03-2014

Headache and anxiety (SO2)
Impacts on the central nervous system (PM)

Irritation of eyes, nose and throat
Breathing problems (03, PM, N02, SO2, BaP)

Cardiovascular diseases (03, PM, N02, SO2, BaP)

Impacts on liver, spleen and blood (NO2)

Impacts on the reproductive system (PM)

Impacts on the respiratory system:
Irritation, inflammation and infections

Asthma and reduced lung function
Chronic obstructive pulmonary disease (PM)

Lung cancer (PM, BaP)

 POLLUTION DE L’AIR : UN PROBLÈME SANITAIRE GRAVE 

Source : EEA 2014

http://www.clientearth.org/news/latest-news/ruling-from-european-court-uk-government-must-act-to-clean-up-deadly-air-pollution-2700
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mum et que la période d’essai était très brève ; les gens 
n’ont donc pas eu assez de temps pour s’adapter.

Ces conclusions sont parfaitement conformes aux 
résultats obtenus dans différentes villes en matière 
de tarification routière, où des diminutions très signi-
ficatives du nombre de véhicules-kilomètres ont été 
constatées et où la résistance initiale de la popula-
tion a disparu au bout de quelques mois (le chapitre 
3 aborde ce sujet plus en détail). Le soutien des par-
ticipants, écrivent les responsables du projet pilote, 
« est comparable à celui d’autres projets à l’étranger 
avant l’introduction de la tarification routière (38 %). 
Au moment de l’introduction effective de la mesure, 
on a observé, notamment à Londres et à Stockholm, 
une forte augmentation de la proportion de personnes 
ayant une opinion positive du projet, jusqu’à 70 %5. »

Une conclusion semble s’imposer : il faut instaurer le 
prélèvement. Soit dit en passant, il faut savoir que le 
gouvernement flamand a déjà adopté la tarification 
kilométrique et même un péage urbain à Bruxelles : un 
prélèvement forfaitaire de 3 € par jour dans la Région 
de Bruxelles-Capitale et une taxation au kilomètre de 
0,07 €/km dans la zone RER font effectivement partie 
du scénario adopté dans le cadre de l’élargissement 
du ring de Bruxelles (R0). Il semble que ces prélève-
ments auront un impact plus favorable sur le trafic 
et sur les embouteillages que l’élargissement du ring.

5. Projet pilote du système de taxation au kilomètre des véhicules légers dans 
la zone RER, Synthèse du rapport final, 2014.

Hélas, une pétition en ligne d’un seul paragraphe 
signée sur internet par quelques milliers de per-
sonnes à l’approche des dernières élections a suffi 
pour que nos responsables politiques battent en 
retraite, en dépit des fervents plaidoyers du lobby 

automobile, du secteur des transports et de diverses 
organisations patronales favorables à l’introduction 
rapide de la tarification kilométrique. Les élections 
passées, les politiques semblent de nouveau voir dans 
la taxation au kilomètre des véhicules particuliers 
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Depuis des années, la Belgique outrepasse diverses normes européennes en matière de qualité de l’air, avec de répercussions 
sanitaires graves. Ces normes sont pourtant beaucoup moins ambitieuses qu’aux États-Unis. Source : Université d’Utrecht
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une mesure salutaire. Ils insistent systématiquement 
sur la nécessité de trouver un accord avec les autres 
Régions tout en déplorant que la Wallonie ne souhaite 
pas être de la partie. Bref, tout le monde attend Godot.

TOUJOURS PAS DE SOLUTION EN VUE 
POUR LA MOBILITÉ BRUXELLOISE

Les cartes seraient-elles distribuées d’une autre façon 
en Région bruxelloise, où le problème est le plus aigu ? 
Un petit peu. Bon nombre de responsables politiques 
bruxellois se montrent plus ouverts à certaines formes 
de tarification routière1.6

“Idealiter stappen we graag mee in een kilo-
meterheffing (voor personenwagens, red.) in 
samenspraak met Vlaanderen en Wallonië, 
maar mochten de twee andere gewesten tal-
men met die heffing, dan zijn er voor Brussel 
andere opties, zoals een stadstol.” 7

Le gouvernement régional bruxellois, entré en fonc-
tion en  2014, fait également référence dans son 
accord de gouvernement aux accords conclus avec 
les autres Régions concernant une taxation au kilo-
mètre intelligente pour le transport de marchandises, 
mais – précise le texte – un péage urbain « ne se justi-

6. Voir p.ex : www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/spa-vlaanderen-tegen- 
rekeningrijden-brussel-voor

7. 17/11/2010, Brigitte Grouwels, ministre bruxelloise de la Mobilité alors en 
fonction sur brusselnieuws.be

fie pas dans ce cadre8. » L’accord de gouvernement ne 
souffle mot d’un prélèvement intelligent s’appliquant 
aux véhicules personnels, mais dans le projet de Plan 
Air, Climat et Énergie, adopté en première lecture par 
le gouvernxement régional actuel, il est bien indiqué : 

8.  Accord de gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 2014

« une tarification au kilomètre dans l’ensemble de la 
zone RER, ou même sur la totalité du territoire de la 
Belgique, en collaboration avec les autres Régions, 
semble être la solution la plus appropriée9» (concer-
nant les véhicules privés).

9.  Projet de Plan Air, Climat et Énergie RBC, 1er lecture.

CONGESTION :
dreaming about solutions

http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/spa-vlaanderen-tegen-rekeningrijden-brussel-voor
http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/spa-vlaanderen-tegen-rekeningrijden-brussel-voor


10 | LE DINDON DE LA FARCE INTRODUCTION

Quoi qu’il en soit, nous aurons pour le moment 
un prélèvement au kilomètre seulement pour les 
camions. Les spécialistes de la mobilité indiquent 
que cette nouvelle taxation ne résoudra pas le pro-
blème de la mobilité. L’espace libéré sur nos routes 
grâce à la taxe sur le transport de marchandises 
risque d’être occupé immédiatement par des voi-
tures particulières ou par des véhicules de livrai-
son de plus petite taille. Même son de cloche chez 
d’autres acteurs comme l’Unizo (Union des Entre-
preneurs indépendants). Brusselnieuws indiquait 
le 13/02/2015 : « Cathy  Macharis (professeure à la 
VUB) craint que le problème ne soit déplacé vers les 
camionnettes de plus petite taille qui, toutes pro-
portions prises en considération, polluent encore 
davantage : plus de CO2 et plus de particules fines10. »
Le vrai problème reste donc de savoir si nous pou-
vons encore reporter une forme quelconque de tari-
fication routière sur les véhicules personnels. Est-il 
possible, dans le cadre de l’accord de coopération 
interrégionale – que les trois régions respecteront – 
de franchir certaines étapes à court terme ?

10. www.brusselnieuws.be/nl/video/tvbrussel/kilometerheffing- 
vrachtwagens-effect-zal-beperkt-zijn

TARIFICATION ROUTIÈRE  
OU ÉCONOMIES

En cette période d’économies et de discussions sur 
un tax shift (redistribution du fardeau d’imposition), 
le sujet n’a jamais été autant d’actualité. La tarifica-
tion routière n’est pas seulement l’instrument à pri-
vilégier pour faire diminuer le nombre de déplace-
ments en automobile, réduire les embouteillages et 
la pollution atmosphérique, elle offre aussi le moyen 
de générer un surcroît de recettes à travers les taxes 
environnementales. La tarification routière pourrait 
aller dans le sens du tax shift, tant vanté, et même 
l’OCDE (Organisation de coopération et de dévelop-
pement économique) nous la recommande. Mieux 
encore, la tarification aurait aussi des effets béné-
fiques sur les économies à réaliser parce qu’elle offre 
une alternative à la poursuite du bétonnage de nou-
velles routes et permet des économies dans le secteur 
des soins de santé. Cette voie permettrait d’éviter les 
coupes sombres inlassablement pratiquées dans les 
services publics (et notamment dans les transports 
publics).

PRÉJUGÉS ET LACUNES

Bral, Mouvement urbain pour Bruxelles, estime qu’il 
est important que nous accomplissions des pas en 
avant dans ce dossier si crucial et Ô combien épi-
neux ; c’est la raison d’être de la présente note.

Le premier chapitre sera l’occasion d’étudier en détail 
les nombreux préjugés à l’encontre de l’écologisation 
de la fiscalité en général et de la tarification rou-
tière en particulier. Dans le deuxième chapitre, nous 
aborderons les systèmes de tarification routière en 
vigueur. Nous analyserons en quoi ils sont « intelli-
gents » et comment ils pourraient s’insérer dans l’ac-
cord de coopération interrégionale, qui sera le cadre 
des futures réformes de la fiscalité routière. Nous 
formulons une proposition totalement neuve afin de 
sortir de l’impasse. Dans le troisième et dernier cha-
pitre, nous étudions les conséquences prévisibles de 
la tarification routière sur la mobilité dans et autour 
de Bruxelles.

http://www.brusselnieuws.be/nl/video/tvbrussel/kilometerheffing-vrachtwagens-effect-zal-beperkt-zijn
http://www.brusselnieuws.be/nl/video/tvbrussel/kilometerheffing-vrachtwagens-effect-zal-beperkt-zijn
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Les écotaxes belges comptent parmi les plus faibles 
d’Europe et comme nos subventions nuisibles pour 
l’environnement sont élevées, la Belgique est le pays 
européen où les recettes nettes des écotaxes sont les 
plus faibles. Même en n’ayant que la modeste ambi-
tion de porter ses écotaxes au niveau de la moyenne 
européenne, la Belgique pourrait s’offrir une augmen-
tation considérable de ses recettes.

Mais la question budgétaire n’est pas l’unique enjeu. 
Il est aussi question d’efficacité des politiques. Une 
fiscalité intelligente pourrait orienter les habitants 
et les entreprises de notre pays vers le comporte-
ment souhaité. Comme nous le montrerons plus 
loin, presque toujours, nos impôts nous font prendre 
inconsciemment la direction opposée. Les régimes de 
faveur concernant la fiscalité des véhicules de société 
encouragent notamment l’utilisation de la voiture, tan-
dis que plusieurs autres taxes incitent la population à 
vivre loin des villes et à navetter. Résultat des courses, 
nos autorités accordent aux personnes qui navettent 
vers Bruxelles une solide récompense fiscale et plus 
encore s’ils le font avec une voiture de société.

Les citadins qui ne possèdent pas de voiture n’ont pas 
droit à ce traitement de faveur fiscal alors qu’habiter 
en ville est beaucoup plus durable. Nous le voyons, 
nos autorités, toutes Régions confondues, font fausse 
route, ce qui explique largement pourquoi Bruxelles 
et Anvers figurent parmi les villes les plus embouteil-
lées de la planète.

Certaines organisations internationales ou certains 
experts ont déjà dressé le même constat par le passé. 
Voici ce qu’écrit l’OCDE à ce sujet :

“Belgian cities are heavily congestioned and 
air quality is one of the few dimensions of well 
being where Belgium does not out-perform 
the OECD-average. (...) Massive commuting, 
subsidised through several tax expenditures 
in personal and corporate income taxes, raises 
transport emissions and, in urban areas, con-
gestion and air pollution. Similar effects follow 
from the generous tax treatment of company 
cars as a fringe benefit for employees.”1

Examinons de plus près les différents cadeaux fiscaux 
qui imposent à la société des contraintes coûteuses.

LA VILLE EST CHÈRE

Vivre en ville coûte cher. Tout d’abord parce que les 
précomptes immobiliers y sont élevés. Les autori-

1. OCDE, 2015 : Economic Survey of Belgium 2015

La Belgique subventionne les embouteillages ; tout le monde le sait, de l’OCDE à la 

Febiac en passant par l’American Chamber of Commerce. Monsieur-et-madame-

tout-le-monde appelent la Belgique à faire quelque chose. Les arguments en 

faveur d’un impôt sur l’utilisation des véhicules personnels ne manquent pas.

www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/oecd-economic-surveys-belgium-2015_eco_surveys-bel-2015-en#page30
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tés taxent un bien immobilier sur la base du revenu 
cadastral (RC) du bâtiment. Ce revenu est une estima-
tion établie en 1975 sur la base de la valeur locative (les 
caractéristiques du logement en tant que tel et de sa 
situation) et du marché immobilier de l’époque. Il avait 
été initialement question de procéder à une actualisa-
tion régulière du RC, mais il n’en a rien été. Les RC de la 
ville sont donc beaucoup plus élevés qu’à la campagne.

En outre, les centimes additionnels sur le précompte 
immobilier sont presque toujours plus élevés en ville. 
Selon le Conseil économique et social de la Région de 
Bruxelles-Capitale, en 2009, ces centimes additionnels 
s’élevaient en moyenne à 7,63 % alors qu’ils se mon-
taient en moyenne à 6,75 %2 dans la périphérie bruxel-
loise. Il est logique que cet impôt soit plus élevé en ville 
car les municipalités doivent assumer plus de coûts 
pour remplir leurs fonctions centrales. De plus, l’exode 
urbain des citadins plus aisés a considérablement 
réduit les recettes publiques de l’impôt sur les per-
sonnes physiques au cours des dernières décennies.

DES NAVETTEURS DORLOTÉS

Mais il y plus ! Non seulement il est fiscalement plus 
intéressant d’habiter loin de la ville, mais en plus 
notre système fiscal nous récompense d’autant plus 

2. Conseil Economique et Social de RBC, 2010 : Dossier informatif : la mobilité 
en Région de Bruxelles-Capitale, Eléments d’analyse concernant le péage 
urbain

que notre trajet domicile-travail est long. Ceux qui 
optent pour un mode de transport écologique sont 
« dédommagés » par le remboursement (obligatoire) 
d’une partie du coût de leur abonnement dans les 
transports publics par leur employeur, ce montant 
étant exonéré d’impôt. Quant à ceux qui optent pour 
la voiture, ils peuvent déduire leurs frais de l’impôt 
sur les personnes physiques.3

Mais c’est bien entendu dans le principe de la voiture 
de société que notre système fiscal atteint le summum 
de l’aberration. En considérant les voitures de société 
comme partie du salaire et en exonérant les cartes 
de carburant de toute forme d’impôt et de cotisation 
sociale, l’État s’impose un manque à gagner annuel 

3. Quand on opte pour le système des « frais professionnels réels », on peut 
déduire un coût de 0,15 5 par km de l’impôt sur les personnes physiques. 
Ceux qui choisissent la déduction forfaitaire + l’exonération peuvent 
déduire un montant maximal de 380 5 pour les coûts liés aux trajets 
domicile-travail (pratique courante dans le secteur privé). La compensation 
reçue pour l’abonnement aux transports publics est exonérée à 100 %. 
Sources : finances.belgium.be et documentation.bruxellesenvironnement.be

de rien moins que 4,1 milliards d’euros4. Ces recettes 
sont évidemment virtuelles puisque la suppression 
du système en vigueur ne générerait pas forcément 
des recettes fiscales à hauteur de ce montant. Les 
employeurs éviteraient probablement une partie de 
ces coûts en réalisant des économies sur le person-
nel ou trouveraient d’autres solutions « innovantes ». 
Le fait est qu’il est néanmoins question d’un capital 
social investi avec l’aval et même les encourage-
ments des autorités dans la croissance du parc auto-
mobile et dans l’utilisation de la voiture. Le citoyen 
en possession d’une voiture de société se trouve en 
quelque sorte collé au siège de son véhicule, utilise 
moins les transports publics et parcourt beaucoup 
plus de kilomètres que les personnes qui possèdent 
leur propre voiture, en personne physique.5

4. Voir : 4 milieufederaties 2011, Dossier met voorstellen rond groene fiscaliteit
5. Info : Bruxelles Mobilité, Cahiers de l’Observatoire de la mobilité

Le risque grandit de voir des particuliers saisir les tribunaux nationaux.  

Selon une jurisprudence récente de la Cour européenne de justice, il ne fait 

aucun doute que la directive européenne relative à la qualité de l’air impose une 

obligation de résultat aux États membres.

http://finances.belgium.be
http://documentation.bruxellesenvironnement.be
www.bralvzw.be/groene-fiscaliteit-kan-overheidsfinancien-gezond-maken 
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COÛTS EXTERNES DE L’AUTOMOBILE

Nos comptes ne sont toujours pas terminés. En effet, 
notre société paye une autre facture particulièrement 
salée, celle des « coûts externes » du trafic automobile. 
Les coûts externes sont les coûts causés par l’auto-
mobiliste mais que celui-ci ne paye pas. L’addition est 
présentée aux autres acteurs de la société – particu-
liers, organisations ou pouvoirs publics.

“Als iemand bijvoorbeeld van Leuven naar Brus-
sel moet reizen, zal hij overwegen wat het snel-
ste, het goedkoopste en het comfortabelste is : 
de trein, bus, auto,… Hij kiest met andere woor-
den, op basis van minimale private (of interne) 
kosten (in tijd, geld, comfort,..). Hij houdt echter 
geen rekening met bijvoorbeeld de uitstoot die 
elke modus met zich meebrengt en zal deze uit-
stoot dus niet meenemen in zijn beslissing.”6

Dans le jargon des économistes spécialisés dans l’en-
vironnement, l’écologisation de la fiscalité désigne le 
fait d’« internaliser » les coûts externes de nos actes ; 
internaliser revient dans notre contexte à faire sup-
porter ces coûts par le pollueur. Si les mesures sont 
bien conçues, le pollueur polluera moins et les coûts 
externes diminueront.

Cette évolution pourrait être extrêmement bénéfique 
pour les autorités comme pour la société dans son 

6. VMM, 2010 : Internalisering van Externe Kosten van Transport  
in Vlaanderen, Eindrapport

ensemble. Par exemple, des impôts plus élevés et plus 
intelligents sur les déplacements en voiture pourraient 
se traduire par une diminution des coûts des soins de 
santé, grâce à la baisse de la pollution atmosphérique 
ou sonore, ou par une baisse des coûts liés à l’entre-
tien de notre patrimoine. Cette réforme fiscale pourrait 
aussi nous éviter des dépenses liées à l’atténuation du 
changement climatique et stimulerait l’économie en 
permettant une diminution de l’absence au travail pour 
cause de maladie... et il faut aussi garder à l’esprit que 
si le trafic est décongestionné, nous perdrons moins de 
temps dans les embouteillages. C’est d’ailleurs sur ce 
point précis que les organisations patronales insistent 
parce que les encombrements découragent les entre-
prises de s’installer à Bruxelles. Selon les calculs du 
Beci, l’organisation patronale bruxelloise, les « coûts 

externes » du trafic automobile à Bruxelles s’élèvent à 
511 millions d’euros par an7. En 2013, le Beci a aussi cal-
culé que chaque heure de travail perdue pour les entre-
prises représentait une valeur 11,72 €. Pour les trans-
porteurs, ce montant est encore bien plus élevé et peut 
atteindre 36 € par heure. La Conférence européenne 
des ministres des Transports (CEMT, 1999) estime que 
le coût des embouteillages se situe entre 0,75 et 2 % du 
PIB européen8. Quant à l’American Chamber of Com-
merce, elle écrit :

“In May 2013, the EU’s country specific recom-
mendations estimated that 2 % of GDP is lost 
every year to congestion. These losses are a 
result of decreased productivity when employees 
are late or when freight deliveries are delayed, 
simply due to the fact that they are stuck in 
traffic. Additionally, severe congestion leads to 
unhappy employees with little work-life balance, 
as they have to leave their home earlier in order 
to get to work on time and get stuck in bumper-
to-bumper traffic on their way back too.”9

LA VOITURE : VACHE À LAIT OU 
« GOUFFRE À FRIC » ?

Bien entendu, l’État ne se prive pas d’imposer d’ores 
et déjà et de toutes les manières la possession et l’uti-

7. Beci, 2014 : Livre blanc sur la mobilité
8.  Beci, 2014 : Livre blanc sur la mobilité
9. www.amcham.be/policy/mobility

Le gouvernement flamand a déjà 

adopté la tarification kilométrique et 

même un péage urbain à Bruxelles : 

un prélèvement forfaitaire de 3 € par 

jour dans la Région de Bruxelles-

Capitale et une taxation au kilomètre 

de 0,07 €/km dans la zone RER font 

partie du scénario adopté dans le 

cadre de l’élargissement du ring de 

Bruxelles (R0).

http://www.amcham.be/policy/mobility


LE DINDON DE LA FARCE ÉCOLOGISATION DE LA FISCALITÉ | 15 

lisation d’une voiture  – taxe mise de mise en circu-
lation, taxe automobile annuelle, TVA, accises sur le 
carburant... Les impôts sur les transports en Belgique 
représentent 28 % des recettes des écotaxes alors que la 
moyenne de l’UE-28 s’établit à 21 %. Ces taxes seraient-
elles suffisantes ? Comme nos recettes issues des taxes 
environnementales sont très faibles, on ne peut pas en 
déduire que nos impôts sur les transports soient éle-
vés dans l’absolu. Cette comparaison ne nous apprend 
d’ailleurs pas ce qui est souhaitable, mais tout au plus 
ce qui relève du faisable. Si nous regardons ce qu’il se 
passe dans les pays avec lesquels nous aimons nous 
comparer, nous constatons qu’il est possible d’appli-
quer des taxes plus élevées sur la mobilité : en  2012, 
4,0 % des recettes fiscales totales belges provenaient 
des taxes sur les transports (avec et sans carburant). 
Au Danemark, cette proportion atteignait 5,0 % et aux 
Pays-Bas, 6,0 %.10

Beaucoup de gens crient sur tous les toits que la voi-
ture est la vache à lait de l’État, mais sans connais-
sance probante des chiffres apparemment. En pre-
mière analyse, l’automobiliste serait pressé comme un 
citron ; il remplirait les caisses de l’État. Il n’en est rien, 
même si l’on ne considère que la Belgique et que l’on 
compare les impôts aux coûts externes. Il existe plu-
sieurs modes de calcul et tous aboutissent à la même 
conclusion : la somme des impôts sur la possession et 
l’utilisation d’une voiture est largement inférieure aux 

10. Eurostat, 2014 : Taxation trends in the European Union, data for the EU 
member states, Iceland and Norway

coûts de l’automobile. Transport & Mobility a calculé 
que le coût externe marginal d’un véhicule diesel dans 
la ville en  2008 atteint le double de toutes les taxes 
qu’il occasionne.11

De son côté, la Febiac, la Fédération belge de l’indus-
trie de l’automobile, a calculé en 2007 que les recettes 
fiscales totales provenant de la voiture s’élevaient à 
12,3 milliards d’euros. En revanche, les coûts externes 
liés à la voiture en Belgique, pour l’année 1995, s’éle-
vaient à 108 € par 1 000 kilomètres selon l’Agence euro-
péenne pour l’environnement. Selon Inter Environ-
nement Wallonie, ce montant aurait grimpé en 2007 
à 135 €/1 000  km, en intégrant l’inflation. Puisque 
112,45 milliards de kilomètres ont été parcourus cette 
année-là sur nos routes, nous parvenons à un total de 
15,2  milliards d’euros en coûts externes (coûts d’in-
frastructures compris). En d’autres termes, l’écart 
entre les coûts externes et les recettes se monte à 
2,896 milliards d’euros (soit 23,5 %), au détriment de 
l’État.12

11. TML, 2010 : Internalisering van externe kosten van transport in Vlaanderen 
– Eindrapport. À titre d’éclaircissement : les coûts externes marginaux sont 
les coûts externes causés par les derniers véhicules. Les coûts externes 
marginaux sont moindres pour les premiers véhicules qui empruntent une 
route que pour ceux qui l’empruntent plus tard et créent l’embouteillage.

12.  Site internet d’IEW le 3 février 2001 www.iewonline.be : “Ce calcul prend 
en compte les accises sur les carburants, la taxe compensatoire des 
accises, la TVA sur les carburants, ventes, entretiens, pièces et acces-
soires, les taxes et redevances obligatoires sur les primes d’assurance, 
la taxe de mise en circulation et la taxe de circulation, la taxe autoradio, 
les droits de douanes, les amendes, le contrôle technique, le permis de 
conduire, la cotisation de solidarité pour les voitures de société et diverses 
rentrées mineures.”

Pour terminer, encore cette opinion émise par le 
Conseil supérieur des finances en 2009 :

“Dans ces conditions (domination de la route), 
il n’y a rien d’étonnant à ce que les coûts 
externes du transport soient importants. Ils 
sont supérieurs à la fiscalité sur le transport, 
même dans une acception large de celle-ci 
(TVA incluse) et dans une acception étroite des 
coûts externes (hors accidents).”13

13. La politique fiscale et l’environnement (septembre 2009), Conseil Supérieur 
des Finances, Section ‘Fiscalité et Parafiscalité’.

CONGESTION, 
alternative solution#5 : valium

http://www.iewonline.be/spip.php?article3944
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ÉCONOMISER SUR LES PRESTATIONS 
DE SERVICES ET SUR LES DÉPENSES 
DE SANTÉ ?

De tout ce qui précède, nous pourrions conclure qu’une 
réforme globale de la fiscalité, y compris une révision 
du précompte immobilier et d’autres taxes relatives 
au fait de vivre en ville, et prévoyant une augmenta-
tion de la taxation sur les déplacements en voiture, 
est la logique même. L’OCDE écrit par exemple :

“…they (the authorities) should also reduce 
transport subsidies and make greater use of 
road pricing, especially location and time-de-
pendent. Introducing congestion charges in the 
larger cities, informed by the lessons from the 
2014 road pricing pilot project in the Brussels 
area, would be a welcome first step.”14

Un péage urbain ou toute autre forme de tarifica-
tion routière serait donc approprié ! Même si elle est 
compensée par la baisse d’autres prélèvements, par 
exemple sur le travail, et qu’elle ne génère pas de 
recettes supplémentaires, une telle taxe serait un 
pas en avant important en direction de l’assainisse-
ment des budgets publics en raison des économies 
réalisées sur les coûts externes. Ce type d’économie 
constitue aujourd’hui une alternative attractive et 
raisonnable par rapport aux économies dans les ser-
vices publics. Il suffit de comparer : réaliser des éco-
nomies à hauteur de 2,1 milliards d’euros au sein de 

14. OCDE, 2015 : Analyse économique de l’OCDE, Belgique

la SNCB15 ou dans la sécurité sociale ? Ou économiser 
sur les 4 milliards de largesses fiscales distribués à 
travers les voitures de société ? Quelle est l’option la 
plus avantageuse pour la société ?

Est-il possible et souhaitable de procéder à un tax 
shift en profondeur afin que les déplacements soient 
taxés au prorata de leurs coûts externes ? Certains 
en doutent et invoquent presque toujours trois argu-
ments : primo les écotaxes ne génèrent pas des 
recettes stables, segundo une taxe sur l’utilisation de 
la voiture fera peur aux entreprises, et posera des dif-
ficultés aux navetteurs, tertio touchera les personnes 
les plus défavorisées. Nous allons analyser ces argu-
ments un par un et démontrer que ces risques restent 
raisonnables.

LA TARIFICATION ROUTIÈRE GÉNÈRE 
DES RECETTES STABLES

Les taxes environnementales seraient une source 
de recettes qui manque de fiabilité. Elles forcent les 
citoyens à modifier leur comportement si bien que 
l’objet de l’imposition finit par disparaître. Elles assè-
cheraient donc les recettes à la source.

Cette hypothèse trahit une mauvaise connaissance 
du dossier. Il est bien entendu que les taxes environ-
nementales ont pour objectif d’orienter le comporte-

15. www.standaard.be

ment de la population dans la direction souhaitée. 
Mais l’expérience acquise dans d’autres pays nous 
apprend que cette évolution reste parfaitement com-
patible avec une stabilité du flux des recettes pendant 
de nombreuses années. Ce changement de comporte-
ment est progressif. Dans la plupart des cas, la base 
imposable ne disparaît pas du jour au lendemain. Si 
les autorités adaptent le mode de calcul de leur taxe à 
l’évolution de la situation réelle – en d’autres termes, 
si elles relèvent systématiquement les seuils d’im-
position afin que la population continue d’avancer 
toujours plus loin dans la direction souhaitée –, elles 
seront en mesure non seulement d’instaurer le chan-
gement de comportement étape par étape, mais aussi 
de se prémunir pendant une longue période contre 
une baisse de leurs recettes.

Le point qui nous intéresse plus spécifiquement est 
bien sûr de savoir si les recettes de la tarification 
routière restent stables dans la durée. Malheureuse-
ment, la plupart des expériences de tarification rou-
tière sont très récentes. À Londres, par exemple, nous 
constatons que les recettes nettes sont en augmen-
tation depuis plusieurs années. En 2007/2008, elles 
ont atteint 137 millions de livres, puis 158  millions 
en 2010 et 174 millions en 2011.

C’est surtout le péage de Singapour qui nous permet 
d’étudier l’évolution des recettes à long terme. Dans 
cette ville, un prélèvement électronique a été ins-
tauré dès 1998. S’il semble que la recette nette ne soit 
pas particulièrement élevée, elle est par contre très 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20141013_01318798


LE DINDON DE LA FARCE ÉCOLOGISATION DE LA FISCALITÉ | 17 

stable : depuis son introduction, elle oscille autour 
de 100 millions de dollars par an. Les autorités sou-
lignent que leur objectif n’est pas de générer des 
recettes, mais de décongestionner le trafic.

Nous souhaitons rappeler, nous aussi, qu’un péage 
urbain doit avoir pour finalité d’améliorer la mobilité 
et de faire des économies sur les coûts externes du 
trafic automobile en les internalisant. Réaliser un 
excédent de recettes ne serait pas à dédaigner, mais 
ce n’est pas le but de l’opération.

LE PÉAGE URBAIN NE FAIT PAS FUIR 
LES ENTREPRISES

Pour tuer dans l’œuf l’idée du péage urbain, certains 
acteurs évoquent parfois son impact économique. 
Voici ce qu’écrit Agoria à ce sujet :

“Bovendien wordt bij de invoering van een 
stadstol gevreesd voor het vertrek van heel wat 
bijkomende bedrijven uit Brussel.”16

16. www.agoria.be/nl/Stadstol-of-rekeningrijden

Cette crainte, c’est le moins qu’on puisse dire, 
est en contradiction avec la réalité sur le terrain. 
Aujourd’hui, les encombrements de circulation sont 
justement la pire des menaces pour l’attractivité de la 
Région bruxelloise, pour ses travailleurs comme ses 
entreprises. Nous citons encore Agoria :

“Mobiliteitsproblemen worden bij 7 op 10 van 
onze technologiebedrijven het vaakst geciteerd 
als mogelijke reden om op termijn het gewest 
te verlaten. In 2009 was dit slechts bij 2 op 10 
bedrijven het geval.” 17

“Mensen weigeren jobs omdat ze niet dagelijks 
in de file willen staan”18

De son côté, l’American Chamber of Commerce en 
Belgique remarque, non sans s’alarmer :

“The consistent (congestion) problems have 
driven several companies to move from the 
city center to the edge of Brussels, in the hope 

17. idem
18. Floriane de Kerckhove, directrice d’Agoria sur Brusselnieuws.be, le 10/04/2014

that it will decrease the amount of time spent 
commuting.”19

Même la grande périphérie n’est pas exempte de 
problèmes d’accessibilité, loin de là. En témoignent 
les taux d’inoccupation sur le marché des espaces 
de bureaux, beaucoup plus élevés en périphérie 
qu’en Région bruxelloise. La meilleure performance 
en matière d’occupation des espaces de bureau est 
surtout réalisée par la zone centrale de la Région 
bruxelloise, la zone  A sur les cartes du Règlement 
régional d’urbanisme et du Plan Air, Climat et Éner-
gie20, qui indiquent l’accessibilité par les transports 
publics.

“Het leegstandspercentage is vrij laag in het 
centrum en neemt toe naarmate men verder 
van het centrum weggaat. (...) In tegenstel-
ling tot wat in sommige alarmerende pers-
berichten wordt beweerd, zuigt de Rand de 
Brusselse bedrijven niet aan. (...) De blijvende 
leegstand (> 3 jaar) stelt zich nog scherper in 
de Rand dan in Brussel. Meer dan twee derde 
(67,3 %) van de lege kantoren die in 2010 al te 
huur of te koop stonden (in de Rand), wordt in 
2013 nog steeds zonder succes gecommerci-
aliseerd.”21

19. www.amcham.be/policy/mobility
20. www.environnement.brussels
21. Développement urbain de Bruxelles/Inventimmo, 2014 : Overzicht van het 

kantorenpark nr 33, leegstand 2013 in Brussel en de rand

La taxation sur le transport de marchandises ne résoudra pas le problème de la 

mobilité : l’espace libéré sur nos routes risque d’être occupé immédiatement par 

des voitures particulières ou par des véhicules de livraison de plus petite taille.

http://www.agoria.be/nl/Stadstol-of-rekeningrijden
www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/agoria-jobs-raken-niet-ingevuld-door-fileprobleem
http://www.amcham.be/policy/mobility
http://www.environnement.brussels/thematiques/batiment/la-gestion-de-mon-batiment/stationnement-cobrace?view_pro=1&view_school=1
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Le Développement urbain de Bruxelles et Inventimmo 
(Citydev) parviennent à la même conclusion :

“De Rand wordt vaak voorgesteld als concur-
rent van Brussel omdat die aantrekkelijk zou 
zijn voor tertiaire bedrijven. Uit een onderzoek 
van de bedrijven die langs beide kanten van de 
gewestgrens gevestigd zijn, blijkt dat we deze 
bewering sterk moeten nuanceren. Bedrijven 
kiezen hun ligging volgens een complexe 
logica gebaseerd op vele criteria. Elk bedrijf 
geeft voorrang aan een of ander aspect dat zijn 
ontwikkeling ten goede komt. De huurprijs, de 
lokale belastingen en de dichte nabijheid van 
de Ring of van de Luchthaven zijn lang niet de 
enige criteria bij hun keuze. De leegstandscij-
fers bewijzen het : het leegstandspercentage 
ligt veel hoger in de Rand dan in de aangren-
zende Brusselse wijken.”22

L’accessibilité pour les travailleurs, les visiteurs ou 
les fournisseurs est donc un des facteurs qui inter-
viennent dans le choix d’un lieu d’implantation. Les 
taux d’occupation nous permettent de déduire que 
l’accessibilité en transports publics est aujourd’hui 
un atout en termes d’implantation dans le secteur 
tertiaire, précisément parce que l’accessibilité en voi-
ture est incertaine dans de nombreux lieux.

Dans ce contexte, la tarification routière représente 
sans doute davantage une solution qu’un problème. 

22. Idem

Elle peut tout à la fois résorber les embouteillages 
et inciter les entreprises à s’implanter davantage à 
proximité des lieux convenablement desservis par 
les transports publics. L’OCDE plaide déjà en faveur 

d’un péage urbain ; Voka et Agoria sont favorables à 
une taxation au kilomètre. L’American Chamber of 
Commerce of Belgium semble suggérer elle aussi que 
la tarification routière fait partie de la solution :

“For the moment, it appears that the politi-
cal parties are leaning towards a congestion 
charge simply for trucks and freight to limit 
their impact during rush hour and hopefully 
improve mobility. (...) However, this does not 
appear to be a long-term solution as the Fed-
eral Planning Bureau believes this charge could 
have a minimal impact.”23

23. www.amcham.be/policy/mobility

Les employeurs semblent encore préférer une taxa-
tion au kilomètre à un péage urbain. Les expériences 
de péage urbain menées dans diverses villes montrent 
pourtant que cette forme de taxation n’est absolu-
ment pas désavantageuse pour l’économie dans ou 
autour de la zone en question. Selon les recherches, 
l’impact de la congestion charge – la redevance intro-
duite à Londres contre la saturation du trafic  – sur 
l’activité commerciale s’est avérée en général neutre. 
Les enquêtes annuelles révèlent même une progres-
sion du commerce dans la zone, ce qui n’est pas le cas 
à l’extérieur de celle-ci. Une majorité des entreprises 
commerciales soutiennent la congestion charge. La 
population semble également favorable au péage 
urbain.
De Singapour nous parviennent aussi des conclu-
sions rassurantes : conditions économiques et dis-
ponibilité de la main-d’œuvre sont restées inchan-
gées et la réaction des entreprises à l’introduction du 
péage a été positive. Nous ne disposons malheureu-
sement pas de données sur d’autres villes.

TARIFICATION ROUTIÈRE : 
HARCÈLEMENT OU FORMULE WIN-WIN ?

En Belgique, tout sujet qui concerne plusieurs Régions 
est chargé sur le plan communautaire et donc sen-
sible. Les discussions sur une quelconque forme de 
tarification routière autour de Bruxelles se muent 
trop souvent en luttes territoriales. Où faut-il intro-
duire une telle mesure ? Et qui devrait payer ? L’en-

Le vrai problème reste de savoir 

si nous pouvons encore reporter 

une forme quelconque de 

tarification routière sur les véhicules 

personnels. Est-il possible, dans le 

cadre de l’accord de coopération 

interrégionale de franchir certaines 

étapes à court terme ?

http://www.amcham.be/policy/mobility
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semble de la zone RER est souvent évoqué comme 
périmètre, avec une tarification kilométrique « intelli-
gente » en fer de lance. L’idée de considérer la Région 
de Bruxelles-Capitale comme périmètre a souvent 
buté contre diverses résistances. Les arguments en 
la matière varient au gré des intérêts des diverses 
parties prenantes et sont même, sur certains points, 
aussi contradictoires que les intérêts en jeu.

Les arguments qui sont le plus souvent invo-
qués relèvent de la concurrence entre la Région de 
Bruxelles-Capitale et sa périphérie. Les acteurs de la 
Région de Bruxelles-Capitales craignent qu’un péage 
urbain dans les 19 communes ne crée un désavantage 
concurrentiel par rapport à la périphérie parce qu’il cau-
serait une délocalisation de l’économie. Comme nous 
l’avons exposé plus haut, cette crainte semble infondée.

Les arguments développés en Flandre révèlent l’ap-
préhension inverse. Un péage urbain reviendrait à 
taxer les habitants de la périphérie qui se rendent 
à Bruxelles pour y travailler, ce qui signifie que les 
entreprises bruxelloises ne se délocaliseraient pas 
vers la périphérie. Ce deuxième argument – le péage 
urbain serait une taxe pour les navetteurs – n’est pas 
nécessairement fondé. Il est parfaitement possible, 
voire souhaitable, de soumettre aussi les automobi-
listes bruxellois à un péage urbain. Dans plusieurs 
villes où un péage a été instauré, les habitants de la 
zone concernée doivent aussi acquitter la taxe. Il est 
aussi possible d’imposer les déplacements à l’inté-
rieur de la zone en prévoyant un système de zones 
plus détaillé (fonctionner avec plusieurs sous-zones 
et faire payer les déplacements entre ces sous-zones ; 
système mis en place à Singapour) En revanche, il 
faut souligner que dans la plupart des cas le tarif des 
habitants de la zone est préférentiel. Les modalités 
tarifaires doivent dépendre de l’objectif poursuivi.

PÉAGE CONTRE EXODE URBAIN

La question est alors celle-ci : est-il souhaitable de 
penser le périmètre et les tarifs pour que le gros des 
recettes obtenues grâce au péage soit acquitté par 
les navetteurs ? Comme nous l’avons déjà précisé, 
nous estimons que penser le système de la sorte 
serait équitable puisqu’on pourrait considérer qu’il 
s’agit d’une compensation pour le désavantage fis-
cal supporté actuellement par les citadins. En outre, 

VOTRE NOUVELLE VOITURE DE SOCIÉTÉ
adaptée aux embouteillages
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cette conception du péage repose aussi sur des argu-
ments qui tiennent à l’aménagement du territoire 
et à la mobilité. Si un péage, de par ses modalités, 
taxe davantage les navetteurs que les Bruxellois, 
cela revient à prendre une mesure fiscale qui rend 
moins avantageux le choix d’habiter en dehors de 
Bruxelles et de venir y travailler. Cette mesure est 
pertinente non seulement depuis la perspective de 
la Région de Bruxelles-Capitale, qui attirerait plus 
d’habitants actifs et enrayerait sa paupérisation, 
mais aussi pour contrer la poursuite de l’exode 
urbain. D’ailleurs, le péage urbain est unanimement 
considéré comme une mesure qui accompagnerait 
utilement la création du Réseau Express Régional. 
Les habitants de Bruxelles qui trouvent un emploi 
dans la Région déménagent encore trop souvent en 
périphérie pour y trouver une meilleure qualité de 
vie. Si les transports publics entre la périphérie et 
la ville s’améliorent, l’exode urbain pourrait s’accen-
tuer, ce qui revient à laisser se poursuivre l’étale-
ment de Bruxelles, la disparition des espaces publics 
et l’internationalisation de la périphérie, autant de 
phénomènes généralement pointés du doigt. Un 
péage urbain peut donc être une mesure qui limite 
l’urbanisation de la périphérie non seulement parce 
que les incitants fiscaux pour habiter à l’extérieur de 
la ville sont atténués, mais aussi parce que ce péage 
est une des mesures qui permet de décongestionner 
la ville et ainsi d’améliorer la qualité de vie à l’in-
térieur de celle-ci, par une meilleure qualité de l’air, 
des espaces publics et des espaces verts plus nom-
breux...

Dans une étude de 2006, Stratec a calculé les réper-
cussions démographiques de cette taxation au kilo-
mètre de 0,135  €/km (scénario 1), mais aussi d’un 
péage important, qui s’élèverait à 7,50 € (scénario 2) ; 
ces calculs confirment cette conclusion :

“Les mesures correspondant aux scénarios 1 
et 2 produisent des effets dans le même sens 
sur les ménages. Dans les deux cas, la popu-
lation se re-concentre en Région bruxelloise 
et, d’une manière générale, ces migrations 
vers la Région bruxelloise sont surtout le 
fait des familles. Dans le scénario 1, ce sont 
essentiellement les zones rurales flamandes 
et wallonnes qui enregistrent un solde négatif 
(l’objectif des actifs utilisant la voiture est ici de 
réduire les distances de leur domicile aux pôles 
d’emploi), tandis que dans le scénario 2, les 
zones urbaines flamandes, surtout la Stedelijk 
Gebied rond Brussel, enregistrent également 
une baisse sensible de population (les actifs 
utilisant la voiture, et travaillant à l’intérieur du 
cordon, ‘rentrent’ à l’intérieur du cordon, pour 
échapper au péage) (-7500 ménages pour le 
Stedelijk Gebied).”24

Dans la citation ci-dessus, Stratec se concentre 
surtout sur le surcroît d’attractivité de Bruxelles 
pour les gens de Flandre et de Wallonie mais, par 
extension, nous pouvons aussi supposer que ce 

24. STRATEC, 2006 : Mise à jour et adaptation du plan des déplacements 
de la RBC – Rapport final – Volume 2

regain d’attractivité vaudra aussi pour les habitants 
actuels de Bruxelles et qu’une tarification routière 
dans Bruxelles, quelle que soit sa forme, empêchera 
l’exode urbain et l’urbanisation de la périphérie.

LA TARIFICATION ROUTIÈRE,  
OÙ ET QUAND ?

Quoi qu’il en soit, il existe une corrélation puissante 
entre l’accessibilité en transports publics et l’intro-
duction d’une tarification routière. On rappelle sou-
vent à cet égard que nous devrons encore attendre 
plusieurs années avant l’entrée en service du RER. 
Une grande partie du RER est pourtant déjà réalisée et 
de nombreux quartiers de la Région de Bruxelles-Ca-
pitale sont déjà très bien desservis par les transports 
en commun. Ce qui nous amène à une piste alterna-
tive : tout comme la mise en service du RER se fera à 
mesure de l’avancement des travaux, nous devrions 
veiller à introduire progressivement le péage urbain. 
Celui-ci pourrait être instauré dès maintenant dans 
les zones les plus facilement accessibles en trans-
ports publics. Là où l’accès n’est pas encore optimal 
et où les alternatives à la voiture ne sont pas ou peu 
disponibles, il serait raisonnable de reporter le péage 
et d’investir d’abord dans l’amélioration de l’offre de 
transports publics.

Dans une étude sur les stratégies de mobilité datant 
de  2004, le bureau d’études louvaniste Transport & 
Mobility suggérait dans un premier temps de limiter 
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le péage urbain au pentagone bruxellois25. Bien que 
seulement 12 % du trafic automobile de la Région ait le 
pentagone pour destination, nous pensons que cette 
piste est sérieuse, d’autant plus que le pentagone dis-
pose de la meilleure couverture du pays en termes 
de transports publics. Qui plus est, l’introduction 
de cette taxe ne serait pas seulement symbolique, 
elle aurait un impact réel sur les embouteillages du 
réseau routier situé sur le pourtour immédiat.

TARIFICATION ROUTIÈRE, 
JUSTE SOCIALEMENT

L’absence de progressivité des écotaxes est l’un des 
arguments les plus souvent évoqués à leur encontre. 
Elles ne tiennent aucun compte des revenus du 
contribuable. Souvent, leur impact financier est plus 
dur à l’égard des couches défavorisées qu’à l’égard des 
catégories aisées, qui ont les moyens de les contour-
ner. Ces taxes créeraient donc un effet de redistri-
bution inversé. En un mot comme en cent, les taxes 
environnementales sont un cadeau aux plus riches.

Johan Allaert a notamment calculé qu’une augmen-
tation de la fiscalité sur l’énergie génère effective-
ment un double dividende tout en causant une aug-
mentation de l’inégalité sociale26. C’est un argument 

25. Transport & Mobility 2004 : Verkennende en vergelijkende studie voor een 
mobiliteitsstrategie i.f.v. het milieu in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

26. Allaert, 2013 : Heeft de fiscale vergroening een (te) hoge sociale prijs ?

qui tient certainement la route. Au moins si... nous 
parlons de taxes sur la consommation d’énergie. 
Johan Allaert estime qu’il est évident que quand on 
parle de tax shift, il est question avant tout d’énergie, 
notamment parce que nos taxes énergétiques sont 

relativement faibles. Mais c’est justement l’argument 
d’un tax shift inversé qui devrait nous inciter à regar-
der aussi dans d’autres directions et à évaluer si des 
taxes sur les déplacements en voiture ne seraient pas 
un moyen de mettre en œuvre un tax shift beaucoup 

 REVENUS IMPOSABLES NETS MOYENS DANS LES COMMUNES DE LA ZONE RER 

Source : De Standaard, 1er décembre 2014, selon des chiffres du SPF Économie

< 12.0009 < 14.0009 < 17.0009 < 20.0009 < 26.0009
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plus intelligent, c’est-à-dire plus acceptable sociale-
ment. Nous avons étudié cette option pour vous.

Pour savoir si une taxe a un caractère redistributif et 
profite davantage aux couches aisées qu’aux couches 
défavorisées de la population, 3  facteurs entrent en 
ligne de compte : (1) qui est taxé, (2) les personnes 
taxées disposent-elles d’alternatives pour échap-
per à l’imposition et (3) comment sont allouées les 
recettes ?

Qui est taxé ?
Alors que l’énergie est un produit de base indiscu-
table, c’est moins le cas d’une voiture. Beaucoup de 
gens continuent d’opter pour la voiture par habitude, 
parce qu’ils ne sont pas familiarisés avec les solutions 

Habitants de la RBC

Personnes déménageant de la RBC 
vers la grande périphérie

Personnes déménageant 
de la grande périphérie vers la RBC

Habitants de la grande périphérie
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 RÉPARTITION DU REVENU ÉQUIVALENT (2007-2010) 

Source : KSZ DWH AM&SB, verwerking Steunpunt sociale planning
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VAB/Traject ; Recherche sur les effets de la tarification routière, 2012

La localisation de l’entreprise détermine dans quelle mesure les transports 
publics (TP) offrent une alternative valable aux travailleurs :
1. Localisation A : accessibilité excellente en transports publics. 90% des 
travailleurs ont une bonne alternative avec les TP.
2. Localisation B : bonne accessibilité en transports publics. 45% des tra-
vailleurs ont une bonne alternative avec les TP.
3. Localisation C : une localisation périphérique avec accessibilité insuffi-
sante en transports publics. 25% des travailleurs ont une bonne alternative 
avec les TP.
4. Localisation D : une mauvaise offre de transports publics. De très 
nombreux zoning d’entreprises de Flandre répondent malheureusement à ce 
mauvais profil d’accessibilité. 0% des travailleurs ont une bonne alternative 
avec les TP.

http://agoria.be/nl/Waarom-we-uit-Brussel-verhuizen
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alternatives. Nous observons aussi que le nombre de 
kilomètres parcourus par personne par jour (comme 
conducteur) augmente grosso modo avec le revenu27. 
De plus, les centiles situés plus haut dans l’échelle 
des revenus roulent plus souvent que la moyenne 
dans un véhicule plus lourd, produisant plus d’émis-
sions et exercent plus souvent une profession qui 
permet d’avoir une voiture de société. Les préoccupa-
tions sur la dégressivité des taxes automobiles sont 
donc peu fondées.

En ce qui concerne plus spécifiquement Bruxelles, 
nous devons soulever d’autres faits qui méritent l’at-
tention. Premièrement, 35 % des ménages bruxellois 
ne possèdent pas de voiture, une proportion beau-
coup plus importante qu’en Flandre (14 %) ou en Wal-
lonie (17 %). En d’autres termes, un glissement fiscal 
vers les déplacements en voiture, par définition, tou-
chera beaucoup moins cette catégorie de la popula-
tion plus défavorisée.

Il faut aussi compter avec la profonde dualité 
socio-économique entre Bruxelles (principalement 
les quartiers du centre) et sa zone d’influence. Cet 
écart a toute sa place dans la discussion puisqu’un 
péage urbain serait surtout acquitté par les habi-
tants de la Flandre et de la Wallonie (même si cela 
dépendra des modalités choisies). Bruxelles accueille 
chaque jour 340 000 navetteurs dont 63 % viennent en 
voiture.

27. Cools et all, 2009, Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.1 (2008-2009)

Étudions cette dualité d’un peu plus près : les salaires 
payés à Bruxelles sont 15 % supérieurs à la moyenne 
nationale. Pourtant, les revenus des Bruxellois sont 
inférieurs de 20 % à la moyenne nationale. Comme 
beaucoup le savent, un grand nombre des emplois 
bruxellois bien rémunérés sont occupés par des 
navetteurs. Le Brabant flamand et le Brabant wallon 
sont d’ailleurs les provinces belges où les revenus 
sont les plus hauts – en moyenne, les revenus y sont 
de presque 50 % supérieurs à ceux de la Région de 
Bruxelles-Capitale.

Compte tenu de l’ensemble de ces faits – la propor-
tion relativement faible de ménages possédant une 

voiture à Bruxelles, le fossé socio-économique entre 
Bruxelles et la grande périphérie et la forte proportion 
de navetteurs dans le flux automobile à Bruxelles –, 
nous pouvons en conclure qu’une tarification routière 
à Bruxelles, quelle que soit sa forme, entraînerait une 
redistribution globale au détriment des centiles éle-
vés (en matière de revenus) et au bénéfice des cen-
tiles plus faibles.

Ce raisonnement est d’ailleurs conforme aux résul-
tats observés ailleurs : à Stockholm, les ménages plus 
aisés payent trois fois plus de péage urbain que les 
groupes à faibles revenus.

Troisième constat pertinent, les embouteillages sont 
surtout liés aux trajets domicile-travail. Il s’agit donc 
de savoir si c’est au travailleur ou à l’employeur d’ac-
quitter un prélèvement sur le trafic entre le domicile 
et le lieu de travail.

Pour désengorger les routes, il faut changer les habi-
tudes en matière de déplacement. Le prélèvement fis-
cal choisi devra donc réorienter les comportements. 
Et nous parlons bien des comportements de ceux qui 
payeront cette taxe.

Si la tarification routière entraîne un coût supplémen-
taire pour les entreprises, celles-ci peuvent y réagir 
en changeant leur « comportement » (leur politique 
de mobilité). Elles peuvent par exemple s’implanter 
dans un autre lieu. Il se peut alors, c’est un risque à ne 
pas négliger, que les entreprises installées dans des 

Certains de ces acteurs vont jusqu’à 

opposer diamétralement la taxation 

au kilomètre intelligente et le péage 

urbain, les qualifiant de systèmes 

strictement opposés ; ils insistent sur 

le fait que le premier est « intelligent » 

et l’autre pas. En réalité, la ligne de 

démarcation qui sépare la tarification 

routière « intelligente » du péage est 

beaucoup moins nette qu’on pourrait 

le penser.
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zones bien desservies par les transports collectifs 
choisissent des lieux moins bien reliés pour éviter 
la taxe, ce serait évidemment un effet pervers. Nous 
ne devons pas perdre de vue que les entreprises de 
la Région de Bruxelles-Capitale paient déjà plus d’im-
pôts que celles situées en périphérie.

Si par contre ce sont les travailleurs qui doivent payer 
la taxe, ceux-ci pourraient réagir en changeant leur 
comportement, c’est-à-dire en choisissant d’effectuer 
la dernière partie de leur trajet en transports en com-
mun. À plus long terme, les travailleurs peuvent choi-
sir de vivre dans un endroit qui rendrait leur lieu de 
travail accessible en vélo ou qui soit mieux desservi 
par les transports publics. Ces deux évolutions sont 
souhaitables. Puisque le changement de comporte-
ment souhaité par la taxe repose sur le travailleur et 
non sur l’entreprise, il semble logique que la taxe soit 
payée par le travailleur.

Qui peut échapper à la taxe ?
La question de savoir si les gens sont désavantagés par 
la réforme fiscale dépend naturellement de la présence 
éventuelle d’alternatives. Qui parviendra à adapter son 
comportement et à échapper à la nouvelle taxe ? Ce 
problème complexe est fonction d’un large éventail de 
choix politiques : modalités de la taxe, réforme éven-
tuelle des stimulants fiscaux influençant les choix des 
lieux du domicile et du travail, aménagement du terri-
toire, évolution des transports publics et des infrastruc-
tures cyclables...

CONGESTION  STORIES :
Speed in the 21st century
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Nous savons en tout cas que 51 % des trajets en voiture à 
Bruxelles impliquent un déplacement inférieur à 5 km. 
Il s’agit donc de toute évidence de déplacements pour 
lesquels il existe une alternative.

Autre point important, celui du nombre de possibilités 
mise à la disposition du public : la taxe ne prévoit-elle 
que deux possibilités (adopter ou non un comporte-
ment déterminé) ou existe-t-il une série d’actes plus 
ou moins taxés (une voiture qui émet plus ou moins de 
CO2, par exemple) ? Dans le cas de la tarification rou-
tière, il faut prévoir une distinction entre les heures de 
pointe et les heures creuses. Les gens pourront choisir 
de réduire leurs dépenses en modifiant le moment de 
leur déplacement (flexibilité des horaires de travail). Il 
est intéressant de noter à cet égard que 30 % du trafic 
pendant l’heure de pointe du soir sont liés à des activi-
tés de loisir28. Ce constat concerne toutefois la Flandre, 
nous n’avons pas de données sur Bruxelles à ce sujet. Si 
une taxe est instaurée, ce sont des déplacements de ce 
type qu’il sera facile de déplacer.

En bref, avec des modalités d’application bien pensées 
et moyennant les investissements nécessaires dans les 
transports publics et les infrastructures cyclables, il est 
possible de proposer au public de nombreuses options 
pour éviter la taxe et changer son comportement s’il le 
souhaite. La taxe restera ainsi socialement juste. Les 
recettes nettes seront moins importantes mais l’effet 

28. TMLeuven, 2012 : Slimme kilometerheffing in de Proeftuin Leuven

sur la mobilité d’autant plus conséquent, avec à la clé 
une économie à l’avenant sur les coûts externes.

Les recherches effectuées pendant 5 ans sur les effets 
du péage urbain à Stockholm ont montré que son 
impact réel était toujours plus important. En d’autres 
termes, la population s’est adaptée et a choisi des solu-
tions alternatives. L’habitat dispersé s’est aussi réduit et 
les gens ont choisi de vivre dans des lieux mieux des-
servis par les transports publics.29

À quoi servent les recettes de la taxe ?
L’affectation des dépenses est le dernier aspect à 
déterminer qui sont les gagnants et les perdants 
d’une réforme fiscale. Si une grande part des recettes 
est consacrée à la baisse de l’impôt sur les personnes 
physiques, par exemple, les travailleurs salariés 
seront avantagés et il faudra voir si cette diminution 
est attribuée aux revenus faibles ou élevés. Si une 
partie des recettes permet une augmentation des 
revenus de remplacement, ce sont les plus faibles 
qui seront avantagés. Et si l’argent sert à abaisser 
les cotisations patronales sur le travail, il se pourrait 
que des emplois supplémentaires soient créés, bien 
qu’un tel effet reste marqué par l’incertitude.

Le plus souvent, les spécialistes estiment que 
les recettes provenant d’une tarification routière 
doivent servir principalement à investir dans la 

29. Börjesson et all, 2011 : The Stockholm congestion charges – 5 years on. 
Effects, acceptability and lessons learnt.

mobilité. Les transports publics sont un destina-
taire évident puisqu’ils offrent des alternatives sup-
plémentaires à la voiture sans limiter la mobilité. 
Comme le signalent les auteurs du projet pilote sur 
la taxation au kilomètre, l’effet d’une taxe augmente 
si on améliore aussi les alternatives : « plus les alter-
natives sont nombreuses et intéressantes, plus le 
public est sensible au prix30. »

De toute façon, la nécessité d’investir dans les trans-
ports publics est déjà criante. La demande bruxel-
loise augmente depuis des années. Les recettes 
nettes prévues grâce au péage urbain sont plus 
importantes que les recettes directes annuelles de la 
STIB (abonnements, tickets...) et favoriseraient gran-
dement les investissements à réaliser pour accroître 
la capacité des transports publics bruxellois.

Conséquence d’une tarification routière 
sur le tax shift ?
Johan Allaert a calculé les effets d’une forte augmen-
tation des taxes environnementales :

“Het integraal aanwenden van 3 miljard tot 
5 miljard euro bijkomende ontvangsten uit 
milieu fis caliteit laat toe deze personenbelas-
ting te verla gen tot 40 miljard of 38 miljard 
euro, wat neerkomt op een daling van de 

30. Proefproject Kilometerheffing Systeem Voor Lichte Voertuigen in de GEN-
zone, Synthese Eindrapport, 2014

http://www.tmleuven.be/project/intelligente-mobiliteit/eindverslag-slimme-kilometerheffing-proeftuin-leuven.pdf


26 | LE DINDON DE LA FARCE ÉCOLOGISATION DE LA FISCALITÉ

directe personenbelasting met 7 tot 11 %. Deze 
reductie is zeer aanzienlijk.” 31

Pour le moment, l’introduction d’une tarification rou-
tière à Bruxelles ne serait pas tellement confortable 
financièrement pour les autorités. Le bureau Stratec 
a calculé en 2012 qu’un péage bruxellois rapporterait 
458 millions d’euros nets.32 Dans le cadre du néces-
saire tax shift à l’échelle nationale, ce montant, sans 
être totalement négligeable, ne représenterait pas 
plus qu’une partie modeste du total.

En revanche, par rapport aux recettes de la Région 
de Bruxelles-Capitale, ce demi-milliard est évidem-
ment une somme rondelette. Au total, les impôts 
régionaux s’élevaient à 1 245 millions d’euros en 2014. 
La somme de toutes les recettes dépassait tout juste 
3 milliards.33

Il est bien évident que cet aspect est très sensible sur 
le plan communautaire. On peut y lire entre les lignes 
un nouveau transfert financier de la Flandre vers 
Bruxelles. Nous voulons insister d’emblée sur le fait 
que tel n’est pas pour nous l’objectif d’une telle mesure 
et que telle ne doit pas forcément être sa conséquence. 
Il est possible d’envisager la compensation de ce nou-

31. Allaert, 2013 : Heeft de fiscale vergroening een (te) hoge sociale prijs ?
32. STRATEC, 2013 : Etude relative à l’introduction d’une tarification à l’usage 

en Région de Bruxelles-Capitale (Ref. 789). Etude réalisée pour le compte 
de Bruxelles Mobilité

33. Parlement régional bruxellois, 2013 : Budget des recettes et des dépenses 
pour l’exercice budgétaire 2014 – Présentation générale

veau flux financier de la Flandre vers Bruxelles, par 
exemple en allouant les recettes à l’amélioration de 
l’offre de tous les transports publics, et donc aussi celle 
de De Lijn dans et autour de Bruxelles.

Dans tous les cas de figure, il s’impose de ne pas sures-
timer l’ampleur des recettes nettes d’un péage urbain. 
Nous insistons une fois encore sur l’importance de 
réaliser des économies sur les dépenses causées par 
les coûts externes du trafic automobile. Il s’agit pour 
nous du bénéfice financier le plus important à réali-
ser au moyen d’un tax shift vers les transports. Toutes 
les Régions sans exception pourront bénéficier de ces 
bénéfices en cas de tarification routière.
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Orienter fiscalement la population vers d’autres modes 
de déplacements que la voiture est l’un des éléments 
clés de l’amélioration de la politique de mobilité. Les 
impôts sur la possession d’une voiture comme la taxe 
de mise en circulation ou la vignette n’ont pas d’in-
cidence sur le nombre de déplacements en voiture 
des gens ou des entreprises. C’est même le contraire 
puisque plus on roule, moins le déplacement supplé-
mentaire coûte cher, la taxe étant « étalée » sur davan-
tage de kilomètres. Malheureusement, notre fiscalité 
automobile actuelle repose largement sur ce type 
d’impôts relatifs à la possession d’une voiture.

Seule une taxe sur l’usage de la voiture inciterait les 
gens et les entreprises à opter pour des alternatives. 
La dénomination générique de cette taxe est donc la 
« tarification routière ». Quels moyens sont à disposi-
tion pour déplacer le curseur et taxer davantage l’uti-
lisation de la voiture ?

IMPÔTS CLASSIQUES 
SUR L’USAGE DE LA VOITURE

Nous entendons souvent dire qu’il existe déjà une 
forme de tarification routière : les accises sur le car-

burant. Alors à quoi bon en introduire une autre ? 
Après tout, il faut bien du carburant pour rouler ; nous 
payons donc des accises pour chaque trajet effectué. 
Si les accises sont élevées, leur effet est dissuasif. Seu-
lement voilà, les accises ne font aucune distinction 
concernant le lieu ou le moment d’un déplacement. En 
d’autres termes, les accises n’incitent pas à rouler pen-
dant les heures creuses plutôt que pendant les heures 
de pointe, ni à emprunter des itinéraires de contourne-
ment ou à laisser la voiture à l’entrée de la ville.

Certaines soutiennent que le stationnement offrirait 
une autre possibilité. Les opposants au péage urbain 
soulignent souvent qu’une politique de stationne-
ment rend le péage urbain superflu. Selon une étude 
réalisée en  2006 par Stratec pour le compte de la 
Région, il ressort clairement que pour atteindre l’ob-
jectif d’une réduction du trafic de 20 % prévu dans le 
plan Iris 2, il faut à la fois une forme de tarification 
routière et une politique de stationnement.

“Lors de la mise au point du scénario volonta-
riste devant répondre à l’objectif n°2 de réduc-
tion du trafic (-20 % de véhicules.km) dans la 
Région, il est apparu clairement que cet objectif 
ne peut être atteint sans une tarification de 
l’usage de la voiture combinée à une tarifica-
tion du stationnement en et hors voirie.” 1

1. STRATEC, 2006 : Mise à jour et adaptation du plan des déplacements de la 
RBC – Rapport final – Volume 2

Tarification routière, péage urbain, taxe kilométrique…  

Quel imbroglio ! En quoi ces notions se différencient-elles et quels sont  

leurs (dés)avantages respectifs ?



LE DINDON DE LA FARCE SOUS QUELLES FORMES EXISTE LA TARIFICATION ROUTIÈRE ? | 29 

Mais la politique de stationnement est une mesure de 
mobilité aussi puissante que contestée. La question qui 
se pose pour Bruxelles est « quelle politique de station-
nement » ? À l’heure actuelle, la politique de stationne-
ment bruxelloise ne soutient pas la comparaison avec 
celles menées dans des villes comparables. En premier 
lieu parce que le stationnement y est particulière-
ment bon marché. Et l’introduction d’un nouveau plan 
régional de stationnement est invariablement repor-
tée. Une version édulcorée prévoyant une multitude 
d’exceptions et d’échappatoires a fini par être adoptée 
par le gouvernement après bien des difficultés et de 
nombreux reports. Au départ, le délai original de mise 
en œuvre accordé aux communes était fixé au 1er jan-
vier 2014 ; mais il a été reporté plusieurs fois. Les com-
munes ont jusqu’au 30 septembre 2015, du moins pour le 
moment. Le plan n’entrerait en vigueur qu’en 2017.

En outre, cette politique de stationnement ne 
concerne que le stationnement sur la voie publique. 
La diminution du nombre d’emplacements de parking 
d’entreprise est régie par le Plan Air, Climat et Éner-
gie. Ce Plan est déjà en vigueur mais cette diminu-
tion n’a lieu qu’au fur et à mesure que les entreprises 
renouvellent leur permis d’environnement si bien 
que cette mesure n’atteindra sa vitesse de croisière 
que dans plusieurs années, probablement vers 2020.

Quoi qu’il en soit, l’étude réalisée en 2006 par STRATEC 
montre très clairement qu’il faut combiner différentes 
mesures pour réduire le trafic. Aucune mesure ne pro-
duira à elle seule l’effet recherché.

QUI A PEUR 
D’UNE TAXATION AU KILOMÈTRE ?

Le mouvement écologique belge milite depuis plu-
sieurs années en faveur d’une taxation au kilomètre. 
Et nous recevons l’appui d’un très large éventail de 
secteurs de la société. La Febiac, Agoria, Beci… y sont 
tous favorables. Les études sur la mobilité montrent 
qu’une taxation au kilomètre est de loin l’instrument 
le plus efficace dans la lutte contre la congestion ; 
dans l’idéal, elle devrait même être combinée avec 
un péage. Une étude relative à la mobilité sur le ring 
(R0) a montré qu’un prélèvement de 7 centimes au 
kilomètre combiné avec un prélèvement forfaitaire 
de 3 € sur le trafic dans la Région pourrait entraîner 
une diminution du trafic automobile de 20 % dans la 
Région de Bruxelles-Capitale.2

Pendant plusieurs années, la taxation au kilomètre a 
eu le vent en poupe tant au Pays-Bas qu’en Belgique. 
Malheureusement, la décision du gouvernement 
néerlandais d’enterrer cette idée, en  2011, a coupé 
net l’élan de nos responsables politiques pour cette 
taxe, du moins en ce qui concerne le transport des 
personnes. Le transport de marchandises fera effec-

2. Doorrekeningen Mobiliteitsstudie PlanMER R0 – Hoofdrapport, Mint : 
Scenario 11 Rekeningrijden. “Voor Brussel wordt uitgegaan van het 
systeem opgenomen in het IRIS-2-plan, waarbij gevoelig hogere tarie-
ven gehanteerd worden. Het gehanteerde toltarief is opgesplitst in een 
kilometerheffing en een vaste heffing. De kilometerheffing binnen het 
BHG bedraagt voor alle auto’s 0,30 1 per km. De vaste heffing is 31. Wie 
binnen het BHG vertrekt moet in ieder geval eerst 31 betalen. Ook wie het 
BHG wil binnenrijden betaalt 31.”

tivement l’objet d’une taxation au kilomètre, mais 
le principal levier permettant la réalisation du plan 
bruxellois Iris 2 (- 20 % du trafic automobile) reste pro-
visoirement en suspens. L’effet de la taxation au kilo-
mètre sur les camions reste extrêmement aléatoire. 
On peut craindre que les voitures personnelles occu-
peront chaque mètre libéré par les camions et que les 
embouteillages ne seront pas réduits. Cet effet d’en-
traînement est bien réel et classique.3

Pour les véhicules personnels, la perspective reste 
toujours la taxation au kilomètre, mais bien malin qui 
pourrait dire quand elle sera appliquée.

3. Modal Shift, 2010 : Meer weginfrastructuur, (g)een goed idee ?

Il s’avère qu’un péage n’est pas 

forcément si difficile à mettre en 

œuvre. Les coûts d’investissement 

peuvent être partagés avec 

d’autres objectifs. Tous ces 

éléments concourent à montrer 

qu’il serait beaucoup plus faisable 

et sensé d’instaurer la mesure 

progressivement, dans l’attente 

d’un système définitif.

http://bralvzw.be/nota-aanzuigeffect-meer-weginfrastructuur-geen-goed-idee-modal-shift 
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LA TAXATION AU KILOMÈTRE TECHNIQUE

Mais en quoi consiste cette taxation au kilomètre 
« intelligente » ? Ce concept renvoie le plus souvent à 
un système technique très complexe recourant à la 
fois à la technologie GPS et aux télécommunications. 
Il nécessite l’installation dans chaque véhicule d’une 
On Board Unit (OBU) ; cette unité embarquée à bord 
du véhicule est placée sur le tableau de bord et com-
munique en continu la position de la voiture à l’opé-
rateur, qui calcule le coût du trajet sur la base de la 
totalité du déplacement effectué.

L’avantage de ce système est que le conducteur peut 
lire à tout moment sur l’écran le tarif appliqué sur 
la route où il se trouve et combien le trajet lui a déjà 
coûté. Du côté des inconvénients, il faut signaler que 
ces appareils sont très chers et que tout conducteur 
étranger pénétrant en Belgique serait tenu d’en ins-
taller un dans sa voiture.

Outre les OBU, il faut aussi tenir compte du traitement 
centralisé de l’énorme quantité de données générées 
et de leur contrôle. Il faudrait pour ce faire des points 
de contrôle électroniques capables de recevoir le 
signal émis par l’OBU et équipés de caméras lisant les 
plaques minéralogiques des voitures (ce qu’on appelle 
des caméras LAPI – lecture automatique de plaques 
minéralogiques). Vous trouverez au chapitre  3 une 
comparaison entre le coût annuel de ce système et 
celui d’un péage zonal, sous la rubrique « coût d’inves-
tissement et retour sur investissement ». Remarquons 

au passage que le traitement et le contrôle seront de 
toute façon introduits dans le cadre de la taxe sur la 
circulation des poids lourds.

Aucun système de ce type n’existe déjà, du moins pas 
pour les véhicules personnels. En ce qui concerne la 
circulation des poids lourds, il est appliqué en Alle-
magne dans le cadre du système « MAUT ». Les opé-
rateurs de télécommunications et les organisations 
sectorielles comme la Febiac ou Agoria défendent 
ardemment la généralisation de ce système. Pour ces 
acteurs, ce choix s’inscrirait dans la nouvelle « Smart 
Mobility » (mobilité intelligente) qui va de pair avec 
la fourniture de toutes sortes de services et la géné-
ration de quantités de données très importantes via 
les TIC. Il est bien évident qu’il s’agirait d’un énorme 
marché puisque les données permettent de gagner 
énormément d’argent.

PÉAGE INTELLIGENT

Certains de ces acteurs vont jusqu’à opposer diamé-
tralement la taxation au kilomètre intelligente et le 
péage urbain, les qualifiant de systèmes strictement 
opposés ; ils insistent lourdement sur le fait que le 
premier est « intelligent » et l’autre pas. En réalité, la 
ligne de démarcation qui sépare la tarification rou-
tière « intelligente » du péage est beaucoup moins 
nette qu’on pourrait le penser. L’expression « péage 
urbain » couvre en quelque sorte plusieurs acceptions 
dont aucune n’est « moins » ou « plus » intelligente que 

l’autre. En substance, le GPS joue un rôle dans la taxa-
tion au kilomètre et pas dans les autres cas, que l’on 
pourrait appeler les péages ou « systèmes sans GPS ». 
Cette distinction entre systèmes avec ou sans GPS 
est lourde de conséquences : s’il ne faut pas de GPS, 
le contrôle du trajet n’est pas continu mais ponctuel, 
ce qui signifie qu’il n’existe donc pas de données sur 
la totalité du trajet effectué par l’automobiliste. Que 
vous veniez de loin ou du quartier, vous paierez donc 
le même montant en passant un péage. Seuls les sys-
tèmes avec GPS génèrent un relevé complet de tous 
les déplacements et relèvent de ce qu’on appelle la 
taxation au kilomètre.

Il existe deux  sortes de péages : certains systèmes 
fonctionnent avec des appareils (comparables à des 
portes) installés en certains points et qui détectent, 
identifient et facturent les véhicules en passage, 
comme à Stockholm. Avec ce type de « péage cordon », 
vous payez chaque fois que vous franchissez l’une 
des portes. À Stockholm, le système n’autorise qu’un 
maximum de trois passages par jour, pas plus. Dans 
ce type de péage, et c’est un inconvénient de taille, il 
est difficile de taxer un déplacement à l’intérieur de 
la zone. La plupart du temps, les habitants de la zone 
de péage peuvent utiliser à satiété leur voiture à l’in-
térieur de la zone. Il faut forcément créer plusieurs 
sous-zones pour être en mesure d’instaurer une taxe 
sur les déplacements en voiture purement intra-ur-
bains, à condition qu’il y ait passage d’ une sous-zone 
vers une autre. Singapour, par exemple, a prévu la 
division de la zone de péage en deux sous-zones.
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En cas de péage zonal, en revanche, comme à Londres, 
vous payez un montant forfaitaire par jour pour vous 
déplacer à l’intérieur de la zone. Il est ainsi possible 
de taxer aussi les déplacements courts à l’intérieur 
de la zone. Le désavantage du péage zonal est que 
moyennant un prix quotidien l’automobiliste peut 
effectuer un nombre illimité de déplacements. Que 
vous souhaitiez vous déplacer à l’intérieur de la zone 
ou y rentrer/en sortir ne fait aucune différence.

Il existe également deux  manières de contrôler si 
quelqu’un paye un tel péage. La plupart des systèmes 
sans GPS recourent à des caméras LAPI ; d’autres 
fonctionnent avec une sorte d’On Board Unit que 
nous avons déjà décrit lorsque nous évoquions la tari-
fication au kilomètre. Dans ce cas, cette unité n’émet 
pas de signal vers un satellite (raison pour laquelle 
elle n’opère pas grâce à des systèmes contrôlés par 
des GPS), mais vers une « porte » placée au-dessus ou 
à côté de la route. À Singapour, chaque véhicule doit 
être équipé de cette unité.

Même si les systèmes sans GPS ne rendent pas compte 
de la totalité du trajet d’un véhicule, ils peuvent aussi 
être conçus de façon intelligente. Les mécanismes 
de contrôle donnent en effet des informations sur le 
moment et le lieu du déplacement et même éventuel-
lement sur le type de moteur. Le péage peut donc varier 
sans problème en fonction du moment, du type de véhi-
cule et de la zone où se déplace le véhicule : il peut être 
plus cher pendant l’heure de pointe, moins cher avec 
un véhicule moins polluant, moins cher dans une zone 

CONGESTION :
alternative solutions
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périphérique et plus cher dans le centre... Si le sys-
tème est conçu sur la base d’un maillage par zone plus 
détaillé, il est même possible de faire dépendre – dans 
une certaine mesure – la taxe de la distance parcourue. 
En ce sens, la distinction entre taxation au kilomètre 
« intelligente » et péage urbain est trompeuse.

Concernant Bruxelles, Stratec plaide pour une taxe 
basée sur un maillage plus fin qui taxerait aussi les 
déplacements à l’intérieur de la ville. Une zone trop 
étendue, qui commencerait par exemple à hauteur du 

ring (R0) n’entraînerait pas la diminution souhaitée du 
nombre de véhicules-kilomètres.

“Il est pertinent de dissuader l’usage de la 
voiture sur des courts trajets, pour lesquels 
d’une part, la marche et le vélo sont des modes 
alternatifs à promouvoir, et d’autre part, pour 
lesquels les moteurs sont le plus souvent froids 
et donc très polluants.” 4

4. STRATEC, 2006 : Mise à jour et adaptation du plan des déplacements de la 
RBC – Rapport final – Volume 2

LIMITE OU COORDINATION TERRITORIALE

Une deuxième conséquence du péage sans GPS, et 
peut-être plus lourde de sens, réside dans le fait que 
ce type de système ne pourra jamais couvrir davan-
tage qu’une zone limitée, généralement urbaine. L’ins-
tallation de portes dans une zone plus étendue serait 
effectivement complexe et coûteuse. Dans notre cas, 
il serait difficilement envisageable de déployer un tel 
système dans tout le pays et probablement aussi sur 
l’ensemble de la zone RER.

En revanche, une taxation au kilomètre contrôlée par 
GPS pourrait facilement couvrir tout le pays. Le coût 
d’installation serait inchangé, que le déploiement 
intervienne dans une zone restreinte ou étendue, 
sauf en ce qui concerne le contrôle. Le contrôle sup-
pose l’installation de postes de contrôle équipés de 
caméras sur toute la zone où le péage est appliqué – 
sans quoi les gens auront vite fait de repérer les lieux 
où il est possible de rouler sans placer l’On Board Unit 
et donc de ne pas payer la taxe. Mais le nombre de 
postes de contrôle serait beaucoup plus faible que le 
nombre de portes nécessaires pour un péage.

La limite territoriale d’un péage en fait une question 
politiquement sensible. Le gouvernement bruxellois 
n’a aucunement la volonté d’instaurer tout seul une 
telle taxe. Il a confirmé à plusieurs reprises son inten-
tion d’inscrire son lancement dans l’accord interré-
gional pour la réforme de la fiscalité routière de 2011. 
Cet accord prévoit entre autres :

CONGESTION  STORIES :
Commuting in the 21st century
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“De gecoördineerde introductie van een tijds-
gebonden gebruiksrecht voor wegeninfra-
structuur voor lichte voertuigen, voorafgaand 
aan de eventuele inwerkingstelling van een 
kilometerheffing voor lichte voertuigen. (...) De 
Gewesten komen eveneens overeen om het 
nodige studiewerk te voeren om na te gaan 
onder welke voorwaarden een kilometerheffing 
voor lichte voertuigen kan worden ingevoerd. 
(...) De kilometerheffing en de hervorming van 
de verkeersbelastingen hebben beide tot doel 
om een eerlijkere fiscaliteit in te stellen, de 
mobiliteit te verbeteren en de milieuprestaties 
van het vervoerssysteem in de drie Gewesten 
te verhogen.” 5

Selon nous, la question essentielle est donc la sui-
vante : l’introduction rapide d’un péage (urbain) peut-
elle s’inscrire dans l’instauration progressive et coor-
donnée d’une taxation au kilomètre interrégionale ? 
Ou s’agit-il de systèmes différents, voire opposés ?

INTRODUCTION PROGRESSIVE 
DE LA TAXATION AU KILOMÈTRE

Selon nous, un péage peut effectivement être une com-
posante d’un plan par étapes visant à l’introduction 
d’une taxation au kilomètre dans l’ensemble du pays.

5. Accord politique entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région 
de Bruxelles-Capitale pour la réforme de la fiscalité routière, 2011

Premièrement, il s’avère qu’un péage n’est pas forcé-
ment si difficile à mettre en œuvre, techniquement 
et budgétairement. Comme nous le décrivons au 
chapitre 3, sous la rubrique « coût d’investissement 
et retour sur investissement », les coûts d’un péage 
sont rapidement compensés. La mise en application 
d’un péage passerait de préférence par un système 
de caméras contrôlant automatiquement toutes les 
plaques minéralogiques afin qu’il soit possible d’iden-
tifier les personnes roulant sans payer la vignette. Il 

se fait que des caméras sont prévues de toute façon 
dans le cadre de la taxation au kilomètre du trans-
port de marchandises. Qui plus est, un grand nombre 
des caméras (LAPI) déjà installées pour la sécurité 
et le maintien de l’ordre dans les zones de police 
sont déjà équipées pour la lecture automatique des 
plaques minéralogiques. Les autorités flamandes, 
par exemple, mènent un projet pilote où l’administra-
tion fiscale flamande a accès aux caméras des zones 
de police pour aider la police à percevoir les taxes 
routières. La Flandre a également acheté d’autres 
caméras pour contrôler le paiement de la taxe de 
mise en circulation et de la fiscalité routière. Pour 
Bruxelles, les recettes de ces taxes pourraient aug-

menter si elles pouvaient faire l’objet d’un contrôle 
par caméra. Et l’instauration d’une « zone à faibles 
émissions », évoquée dans l’accord de gouvernement 
bruxellois, n’est pas envisageable sans caméras LAPI 
pour la faire appliquer. Les coûts d’investissement 
d’un péage peuvent donc être partagés avec d’autres 
objectifs. Bref, tous ces éléments concourent à mon-
trer qu’il serait beaucoup plus faisable et sensé d’ins-
taurer la mesure progressivement, dans l’attente d’un 
système définitif.

Deuxièmement, l’introduction progressive d’une 
taxe, en commençant par les zones convenable-
ment desservies par les transports en commun, est 
la meilleure manière de modifier les comportements 
en matière de mobilité. Dans un deuxième temps, la 
taxe serait étendue à des zones moins centrales une 
fois que l’offre de transports publics y aura été amé-
liorée, notamment parce que l’espace libéré sur la 
voie publique permet une augmentation de la vitesse 
commerciale des bus et des trams, et notamment 
avec les investissements réalisés grâce aux recettes 
de la première phase. La Région de Bruxelles-Capitale 
montrerait ainsi que la taxe n’est pas un harcèlement 
ou un nouveau transfert de la Flandre vers Bruxelles.

Les expériences menées à l’étranger montrent qu’une baisse significative du nombre 

de voitures entrantes est un objectif réaliste. L’étude CURACAO a étudié différentes 

expériences de péage urbain et a constaté des réductions du trafic importantes.
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La perspective finale consiste à évoluer en direction 
d’une taxation au kilomètre interrégionale/nationale, 
avec GPS donc. Attention, si une taxation au kilomètre 
entre en vigueur, il reste important de percevoir un 
impôt fixe sur tout déplacement en véhicule à l’intérieur 
de la ville, un minimum forfaitaire en d’autres termes, 
nécessaire pour dissuader aussi les déplacements sur 
courtes distances. L’étude de mobilité sur le ring R0 
montre toute l’importance d’une telle combinaison de 
taxes. L’étude fait apparaître qu’un prélèvement de 7 
centimes par kilomètre combiné avec un impôt fixe de 
3 € sur la circulation dans la Région bruxelloise pour-
rait réduire le trafic automobile de 20 %.6

Concrètement, une introduction progressive revien-
drait à lancer immédiatement une forme de tari-
fication routière dans les quartiers du centre de 
Bruxelles. Si nous pensons au pentagone et aux quar-
tiers de bureaux, nous atteignons environ 20 % du 
trafic des heures de pointe, ce qui est considérable.7 
Cette mesure devrait idéalement être appliquée dans 
d’autres centres villes. Elle ne sera élargie que plus 
tard à l’ensemble de Bruxelles et de la zone RER.

Bruxelles aurait tout à gagner d’une coopération avec 
d’autres villes afin de coordonner l’instauration de 
cette taxe. Plusieurs villes flamandes ont déjà des 

6. Doorrekeningen Mobiliteitsstudie PlanMER R0 – Hoofdrapport, Mint : Sce-
nario 11 Rekeningrijden

7. Conseil économique et social RBC, 2010 : Cahier 1, La mobilité en Région de 
Bruxelles-Capitale.Eléments d’analyse concernant le péage urbain

projets impliquant des caméras LAPI. Malines a déjà 
franchi une étape supplémentaire. Depuis  2011, elle 
utilise une dizaine de caméras LAPI pour chasser le 
trafic de transit du centre-ville. Habitants, commer-
çants et visiteurs enregistrés sont autorisés à péné-
trer dans le centre. Tout véhicule qui pénètre dans la 
zone sans autorisation doit payer – non pas une taxe 
mais une amende de 50 €.

L’administration communale de Louvain pense éga-
lement à des caméras LAPI pour réduire le nombre 
de véhicules-kilomètres. Quant à la reconnaissance 
automatique des plaques minéralogiques, elle est 
également évoquée dans l’accord de gouvernement 
de la majorité anversoise de 2012 :

“Met verdwijnpaaltjes en nummerplaather-
kenning kan er meer gedaan worden om de 
binnenstad bereikbaar te houden voor wie er 
woont en goederen moet leveren, en ander 
autoverkeer te ontmoedigen”.8

L’accord de gouvernement précise encore :
[...] Antwerpen in stappen een lage-emissie-
zone invoert om, met het oog op de luchtkwa-
liteit, voertuigen die niet voldoen aan bepaalde 
milieunormen te weren in de kernstad binnen 
de ring. Uit recente onafhankelijke studies blijkt 
dat de sociale baten hiervan immens zijn. De stad 
kiest voor een systeem van camera’s met num-

8. ‘Respect voor A’, Accord de gouvernement 2013-2018 Ville d’Anvers

merplaatherkenning om de Antwerpen inrijdende 
wagens te verifiëren en zo nodig te beboeten. 9

Il n’y a qu’un pas entre ce type de décisions et une taxe 
à proprement parler. Il existe même tout un éventail 
de formes intermédiaires. Nous pensons par exemple 
à un système où chaque véhicule disposerait d’un 
certain nombre de passages gratuits et ne payerait 
qu’une fois ces passages effectivement épuisés. Les 
tarifs de ces passages supplémentaires seraient de 
plus en plus élevés. Ce système est techniquement 
possible, avec les mêmes caméras LAPI.

LES REDEVANCES POUR CONGESTION, 
DÉJÀ UNE RÉALITÉ

Il existe un dernier concept que nous évoquerons par 
souci d’exhaustivité : la redevance pour congestion ou 
taxe d’encombrement. Elle désigne pour l’essentiel les 
taxes ayant pour objectif de décongestionner la circu-
lation, quelles que soit leur forme. En réalité, presque 
tous les types de taxes sur l’usage de la voiture pour-
suivent cet objectif, sauf les accises ou les politiques de 
stationnement. La plupart du temps, les péages comme 
les systèmes de taxation au kilomètre prévoient des 
tarifs plus élevés pendant les heures de pointe à telle 
enseigne que nous pouvons donc parler d’un incitant à 
rouler pendant les heures creuses. Ces taxes méritent 
donc tout à fait le titre de « redevances pour congestion ».

9. idem
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OBJECTIFS DE LA TAXE

Beaucoup de choses dépendent de l’objectif poursuivi, 
lequel conditionne les modalités, les choix concernant 
la taille de la zone de péage, les exemptions applicables 
à certains véhicules, le montant et la différentiation 
des tarifs en fonction de l’heure, du lieu et éventuelle-
ment du type de moteur... et ces choix peuvent avoir 
un impact considérable sur les répercussions. Nous le 
constatons d’ailleurs en observant les différentes expé-
riences menées de par le monde en matière de péage.

Pour nous, il est évident qu’un péage à Bruxelles doit 
servir à réduire le nombre de véhicules-kilomètres. 
Attention, cet objectif est parallèle, mais pas iden-
tique, à la diminution du nombre de voitures entrant 

dans la zone de péage urbain parce qu’il vise aussi à 
faire baisser le nombre de déplacements à l’intérieur 
de la zone. Par exemple, il est important de taxer 
suffisamment les déplacements courts pour autant 
qu’une alternative évidente soit à disposition.

La lutte contre la congestion est un autre objectif paral-
lèle à la diminution du nombre de véhicules-kilomètres, 
mais qui s’en distingue légèrement. S’il en est effective-
ment question, et c’est le cas de la plupart des systèmes, 
la variation de la taxe dans le temps est importante. La 
taxe incite alors les gens à adapter le moment de leur 
déplacement et à rouler en dehors des heures de pointe. 
Nous rappelons que le décongestionnement est crucial 
non seulement pour l’accessibilité, mais aussi pour la 
santé publique car les embouteillages provoquent des 
émissions supplémentaires de polluants.

Ce qui nous amène à un troisième objectif possible : 
l’amélioration de la qualité de l’air, une problématique 
évidemment essentielle à Bruxelles. Si cet objectif est 
explicite, il faut prévoir une diminution du péage pour les 
véhicules moins polluants. Une telle modalité peut effec-
tivement avoir un effet moindre sur le nombre de véhi-
cules-kilomètres parcourus et sur les encombrements 
puisqu’on permet aux gens d’éviter en partie le péage à 
condition qu’ils roulent avec le véhicule souhaité.

Enfin, un péage urbain peut poursuivre d’autres effets 
environnementaux comme une diminution des émis-
sions de gaz à effet de serre (le CO2 en l’occurrence) ou 
des nuisances sonores. Le climat exige une approche 

Récapitulons : nous avons tenté au chapitre 2 de réfuter toutes sortes de 

préjugés contre l’écologisation de la fiscalité et notamment de la fiscalité relative 

à l’usage de la voiture. Au chapitre 3, nous avons comparé différentes formes de 

tarifications routières entre elles. Nous avons souligné qu’un péage à « maillage 

fin » est aussi une forme intelligente de tarification routière et que ce type de 

prélèvement peut être la première étape d’une introduction progressive de 

la taxation au kilomètre. Quelles seraient les conséquences précises d’un tel 

système sur la mobilité et l’environnement dans et autour de Bruxelles ?
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similaire à celle de la qualité de l’air, avec des effets 
secondaires également similaires. En ce qui concerne 
le bruit : l’effet peut être atténué si le nombre de bus 
augmente étant donné qu’ils causent généralement 
plus de bruit que les véhicules personnels.

Et il nous reste un tout dernier objectif pour vraiment 
épuiser le sujet, le tax shift. Comme nous le mention-
nions plus haut, l’objectif peut consister à générer 
des recettes à partir de taxes liées à l’environnement. 
Nous plaidons toutefois pour NE PAS l’intégrer parce 
qu’il est difficilement conciliable avec les objectifs 
de mobilité ; l’exemple de la ville d’Oslo le démontre. 
Si un péage vise explicitement à améliorer la mobi-
lité, des gains seront de toute façon réalisés à travers 
les économies sur les coûts externes. D’éventuelles 
recettes nettes seront alors un plus bienvenu.

LES DÉPLACEMENTS EN VOITURE

Les expériences menées à l’étranger montrent qu’une 
baisse significative du nombre de voitures entrantes 
est un objectif réaliste. L’étude CURACAO de  2005, 
par exemple, a étudié certaines expériences de péage 
urbain dans diverses villes et a constaté des réductions 
du trafic entrant comprises entre 14 et 23 %, du moins 
lorsque cette baisse était un objectif explicite. À Oslo, 
qui s’était fixée pour objectif de récolter un surcroît de 
recettes, l’effet sur le nombre de voitures entrant dans 
la zone a été beaucoup plus modeste (7 %).1

1. DG Move 2012, Study on Urban Aspects of the Internalisation of External 
Costs – MOVE/B4/310-1/2011

 Table 1 : Short term changes in number of vehicles entering the charging zones 

Case study Year of 
introduction

Measurement 
period

Uniform price 
(32010, PPP 
adjusted)

Reported 
change in no. 
of vehicles

Corrected 
change in no. 
of vehicles

Change in no. 
of vehicles per 
3 of charge

Durham 2002 2001-2003 3.24 per area visit –65 % –66 % -20 %

London 2003 2002-2003 7.81 per day –14 % –15 % –2 %

London western extension 2007 2006-2007 10.74 per day –13 % –14 % –1 %

Singapore (ALS) 1975 1975-1976 5.68 per day –44 % –45 % –8 %

Milano 2008 2007-2008 4.48 per day –21 % –21 % –5 %

Oslo 1990 1990-1991 1.66 per area visit –5 % –7 % –4 %

Stockholm 2006 Jan-Jul 2006 2.70 per day –22 % –23 % –8 %

DG Move 2012, Study on Urban Aspects of the Internalisation of External Costs – MOVE/B4/310-1/2011

 Table 2 : Short term changes in total number of vehicle kilometres in the charging zones 

Case study Year of 
introduction

Measurement 
period

Uniform price 
(32010, PPP 
adjusted)

Reported 
change in 
total veh. km

Corrected 
change in 
total veh. km

Change in total 
veh. km per 3 of 
charge

London 2003 2002-2003 7.81 per day –12 % –13 % –2 %

London western extension 2007 2006-2007 10.74 per day –10 % –11 % –1 %

Milano 2008 2007-2008 4.48 per area visit –17 % –17 % –4 %

Stockholm 2006 Jan-Jul 2006 2.70 per area visit –14 % –15 % –6 %

DG Move 2012, Study on Urban Aspects of the Internalisation of External Costs – MOVE/B4/310-1/2011

Outre une diminution du nombre de véhicules entrants, 
diverses études constatent aussi une baisse du nombre 
de kilomètres parcourus dans la zone. Cette diminution 
varie fortement – entre 5 et 19 %. Selon l’étude réalisée 

par la DG Move2 l’impact est fortement tributaire des 
choix et des mesures d’accompagnement. Plusieurs 

2. Idem



38 | LE DINDON DE LA FARCE  LA TARIFICATION ROUTIÈRE, UNE SOLUTION AU PROBLÈME DE LA MOBILITÉ

études constatent par exemple qu’un transfert modal 
a lieu vers les transports publics ou la mobilité active, 
mais que l’ampleur de ce transfert modal dépend de la 
qualité de l’offre des transports publics.

La question de la permanence de la diminution du 
nombre de véhicules-kilomètres n’a été étudiée que 
dans le cas londonien. Les chercheurs ont constaté 
que le nombre de véhicules-kilomètres continue de 
baisser au fil des ans. Probablement parce que la 
population adapte son comportement de façon plus 
durable après quelques années.

 Table 3 : Distribution of traffic impacts  

 (expressed in vehicle kilometres) over time  
 (central London) 

Total Total 
(corrected)

T+1 (2003) 2003 2002-2003

T+4 (2006) 2007 2006-2007

DG Move 2012, Study on Urban Aspects of the Internali-
sation of External Costs – MOVE/B4/310-1/2011

À Londres, les chercheurs ont aussi voulu savoir si le 
péage urbain avait eu des effets pervers à l’extérieur 
de la zone. On y constate une très légère baisse du 
nombre de véhicules-kilomètres et aucun effet social 
négatif n’y a été observé.

L’effet sur les embouteillages est très variable. CURA-
CAO constate une diminution de l’engorgement allant 

de 15 à 30 %. La lutte contre l’engorgement était prio-
ritaire surtout à Singapour et à Los Angeles. Dans ces 
villes, les formules tarifaires varient fortement dans 
le temps ; on dénombre jusqu’à 20 tarifs différents 
selon la plage horaire. Il est logique qu’une baisse du 
nombre de véhicules-kilomètres entraîne un recul 
encore plus marqué de la congestion du trafic. On 
sait que les embouteillages se forment dès le moment 
où la capacité maximale d’une route est dépassée ne 
fût-ce que de quelques pour cent. Une diminution du 
nombre de véhicules-kilomètres de 10 % peut donc 
suffire à fluidifier une circulation auparavant à l’arrêt.

Par ailleurs, au bout d’un certain temps, la déconges-
tion de la circulation peut s’atténuer parce que l’es-
pace public a été aménagé différemment au bénéfice 
d’autres modes de transports ou d’autres fonctions. 
Cette évolution a été constatée à Londres, par exemple :

“After the scheme was introduced they had 
measured an improvement in journey times of 
0.7 minutes per km, or 30 %. This improvement 
had decreased to 22 % in 2006, and during 2006 
congestion levels had increased so that the 
improvement, compared to the year before the 
scheme, was just 7 %. TfL explained this as a 
result of changes to road priorities within the 
zone, delays caused by new pedestrian and road 
user safety schemes, and, most particularly, a 
doubling of road works in the latter half of 2006.”3

3. DG Move 2012, Study on Urban Aspects of the Internalisation of External 
Costs – MOVE/B4/310-1/2011

QUALITÉ DE L’AIR

Dans un chapitre précédent, nous avons consacré 
beaucoup d’attention aux répercussions écono-
miques du péage. Notre perspective était alors de 
tordre le cou aux idées reçues. Il ne faut évidemment 
pas en conclure que les répercussions sur la qualité 
de l’air et la santé publique passent au second plan. 
Bien au contraire. La pollution atmosphérique est une 
problématique qui mérite à la fois beaucoup d’atten-
tion et des mesures énergiques.

MENTAL CONGESTION
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Il est difficile d’évaluer les répercussions d’un péage 
urbain sur la qualité de l’air. Nous pouvons supposer 
de façon générale que les émissions (provoquées par 
les véhicules) baisseront, mais nous ne savons pas 
avec certitude dans quelle mesure les concentrations 
diminueront également.

Dans certaines des villes étudiées, les chercheurs 
ont observé des évolutions positives en matière de 
concentrations. En revanche, leur comparaison est 
quasiment impossible parce que les paramètres 
mesurés sont différents dans chaque cas. Il n’est pas 
possible non plus de savoir dans quelle mesure les 
évolutions positives sont dues au péage. À Londres, 
par exemple, les concentrations de NOX ont baissé de 
8 %. Mais il faut préciser que les concentrations ont 
aussi diminué de 5 % à l’extérieur de la zone tarifaire.

Nous devons également mentionner que la qualité 
de l’air était un objectif explicite du péage à Milan et, 
dans une moindre mesure, à Stockholm, où les émis-
sions de NOX ont aussi baissé de 8,5 % et celles de 
particules fines de 13 %. Les chiffres concernant les 
émissions à Milan ne sont pas disponibles, mais nous 
savons par contre que la valeur seuil européenne de 
50 microgrammes de particules fines par mètre cube 
a été dépassée 137 fois en 2007 (avant l’introduction 
du péage) contre 82 fois en 2010 (après l’introduction 
du péage), ce qui reste largement supérieur au maxi-
mum autorisé par l’Europe.

Nous voudrions également attirer l’attention sur 
le fait que toutes les particules comprises dans le 
spectre large des particules fines ne sont pas aussi 
dangereuses les unes que les autres. Les particules 

fines englobent par exemple des particules natu-
relles comme le sable et le pollen. Ce sont surtout 
les particules de suie émises par les moteurs diesel, 
ou carbone noir, et qui constituent l’une des com-
posantes de cet important groupe de particules de 
poussière, qui sont particulièrement dangereuses 
et cancérigènes. Ce fait nous amène à la conclusion 
qu’en matière de santé publique nous avons plus à 
gagner d’une diminution des émissions causées par 
le trafic que ce qui peut être attribué en première 
analyse aux concentrations de particules fines.

TARIF

Il nous faut encore répondre à cette question : quel 
tarif appliquer au moyen du péage ? En 2012, l’associa-
tion d’automobilistes Touring a réalisé une étude où il 
est apparu que les automobilistes étaient disposés à 
payer 10,58 € par jour en moyenne pour une circula-
tion fluide.4 Les entreprises signalent que la valeur de 
chaque heure de travail perdue s’élève à 11,72 €, selon 
une étude menée par BECI en 2013. Et ce montant est 
encore bien plus élevé pour les transporteurs : jusqu’à 
36 € par heure.5

Mais ces éléments ne nous disent évidemment rien sur 
le tarif qu’il conviendrait d’appliquer pour obtenir l’ef-
fet souhaité. Dans aucune des villes étudiées l’objectif 

4. Cité dans Beci, 2014 Livre blanc sur la mobilité
5. Beci, 2014 Livre blanc sur la mobilité

 Table 4 : Reported impact on emissions 

Case study Reported impact on emissions

Durham n/a

London 8 % reduction in NOx, 6 % reduction in PM10

London western extension 1.48 % reduction in NOx, 1.1 % reduction PM10 and 1.5 % reduction in PM2.5

Singapore (ALS) n/a

Milano CO2 emissions have dropped by 11 %. In 2010, the EU PM10 threshold of 50 µg/m3 was exceeded on 86 days, 
compared to 137 days in

Oslo It was noted that air pollution levels do not seem to be negatively affected by road investments

Stockholm Based on ARTEMIS (model) : CO2 –13 %, PM10 –13 %, NOx –8.5 %

DG Move 2012, Study on Urban Aspects of the Internalisation of External Costs – MOVE/B4/310-1/2011
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n’était de couvrir les coûts externes des déplacements 
en voiture par un tarif ad hoc. Dans la plupart des cas, 
personne ne sait exactement comment les tarifs ont 
été déterminés. Tout au plus pouvons-nous constater 
que les montants sont très différents : de 1,66 € à Oslo à 
10,74 € par jour à Londres.

Quels enseignements pouvons-nous tirer de ces 
diverses expériences afin de trouver le tarif idéal d’un 
péage urbain ? Le péage de Singapour est intéressant 
à cet égard. Le nombre de modulations tarifaires y est 
très important ; ces tarifs sont également revus tous 
les trois mois en fonction de l’évolution de la situation, 
pour conserver l’effet optimal. Grâce à cette forte varia-
tion, les chercheurs ont pu déterminer l’élasticité-prix 
du péage. Pour chaque augmentation du péage de 10 %, 
on constate à Singapour un effet complémentaire sur 
la mobilité de 1,2 %. Plus intéressant encore, l’effet de 
l’augmentation des prix s’est fait sentir surtout pen-
dant l’heure de pointe vespérale. C’est évidemment 
idéal car la diminution du trafic en heure de pointe est 
l’un des objectifs principaux de la mesure.

Le TUDelft a également calculé l’impact sur la mobilité 
par euro versé dans le cadre du péage dans chacune 
des villes étudiées (voir le tableau ci-dessus). Une fois 
encore, Singapour s’est avéré un cas intéressant : avec 
Stockholm, elle figure parmi les villes où les pour-
centages de réduction sont les plus importants (8 % 
de diminution pour chaque euro de taxe) alors que le 
péage est fortement orienté vers la décongestion. Seul 
le péage de Durham est plus efficace – la taxe de 3,24 € 

réduit la circulation de près de 65 %. Mais ce péage est 
un cas particulier en ce sens que la taxe n’est applicable 
que dans le centre historique (une seule rue et la place 
du marché) et vise donc surtout à la rénovation urbaine, 
au tourisme et à la sécurité. Les répercussions sur la 
zone alentours, plus grande, sont bien sûr très limitées.6

L’exemple de Stockholm montre qu’il n’est pas abso-
lument indispensable de prélever un montant élevé 
pour obtenir un effet dissuasif. Le péage ne s’y élève 
qu’à 2,40 € aux heures de pointes. Aux heures creuses, 
le montant est plus faible, voire nul. Les recettes 
servent à améliorer les transports publics. Grâce au 
péage, la circulation automobile a diminué de 20 % et 
l’utilisation des transports publics et du vélo est en 
forte augmentation.7

6. DG Move, Study on Urban Aspects of the Internalisation of External Costs – 
MOVE/B4/310-1/2011

7. Börjesson et all, 2011 : The Stockholm congestion charges – 5 years on. 
Effects, acceptability and lessons learnt.

Cela étant, il existe indubitablement un tarif mini-
mum en dessous duquel le péage n’est plus du tout 
dissuasif. Il est intéressant de faire la comparaison 
avec le projet pilote « taxation au kilomètre intelli-
gente » mené en 2014 dans la zone RER de Bruxelles. 
Le nombre de véhicules-kilomètres a baissé de 8 % 
dans les zones urbaines les plus chères et de 5,5 % 
dans la zone plus étendue. Cette diminution est pour 
le moins timide et révèle notamment que les tarifs 
de ce projet se situaient plutôt dans le bas de la four-
chette. La taxe variait entre EUR 0,025/km (sur auto-
route aux heures creuses) et EUR 0,09/km (en ville à 
l’heure de pointe). Les auteurs de l’étude précisent 
même ce qui suit :

“We hebben slechts de, volgens het Internatio-
naal Wetenschappelijk Comité, minimumheffing 
gehanteerd. Een hogere heffing (voor bepaalde 
perioden) zou tot meer effect kunnen leiden.”8

8. Proefproject Kilometerheffing Systeem Voor Lichte Voertuigen in de GEN-
zone, synthese eindrapport, 2014

L’exemple de Stockholm montre qu’il n’est pas absolument indispensable 

de prélever un montant élevé pour obtenir un effet dissuasif. Le péage ne s’y 

élève qu’à 2,40 € aux heures de pointes. Aux heures creuses, le montant est 

plus faible, voire nul. Les recettes servent à améliorer les transports publics. 

Grâce au péage, la circulation automobile a diminué de 20 % et l’utilisation 

des transports publics et du vélo est en forte augmentation.
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Stratec plaide pour des tarifs beaucoup plus élevés :
“Le niveau de cette taxe d’usage a été fixé, par 
incréments successifs, lors des simulations 
afin d’atteindre l’objectif fixé. Elle s’établit à 3€ + 
0.30€ par km parcouru. Ce qui correspond, pour 
un trajet moyen de 6 km à 4.80 €, et reste nette-
ment plus faible que le coût des externalités de 
la congestion en heures de pointe (voir ci-des-
sus : 1.8 €/km).”9

COÛT D’INVESTISSEMENT ET RETOUR 
SUR INVESTISSEMENT

Le gouvernement bruxellois précédent a demandé une 
étude sur un péage urbain à Bruxelles. Dans cette étude, 
réalisée par Stratec, un péage de zone a été comparé à 
une taxe kilométrique, y compris en ce qui concerne 
les coûts et les recettes. Nous citons ce texte :

“Pour une réduction de trafic équivalente, 
le résultat net (différence entre les recettes 
annuelles et le T.C.O/an [Total Cost of 
Ownership) est plus élevé dans le cas du péage 
de zone que dans le péage kilométrique pour 
les deux tarifs considérés et que les étran-
gers soient exemptés ou non. A nouveau, bien 
qu’étant effectif comme le péage de zone, (le 
péage kilométrique) aura une efficacité moindre. 
Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, le 

9. STRATEC, 2006 : Mise à jour et adaptation du plan des déplacements de la 
RBC – Rapport final – Volume 2

scénario conseillé pour un horizon 2018 est un 
péage de zone sur le territoire de la RBC.” 10

L’étude constate donc qu’en ce qui concerne le rap-
port coûts/recettes et les résultats, une taxe zonale 
obtient de bien meilleurs résultats qu’un prélèvement 
kilométrique. Les coûts d’une taxe zonale sont large-
ment moindres et génèrent en outre plus de recettes 
pour un même résultat en termes de volume de circu-
lation. Les chiffres complètent le tableau.

En outre, dépenses et coûts ne correspondent pas 
aux mêmes intérêts dans les deux systèmes. Les 
dépenses et les coûts d’une taxation au kilomètre 
concernent principalement la technologie et le sec-
teur des télécommunications.

10. STRATEC/Bruxelles Mobilité, 2013 : Etude relative à l’introduction d’une 
tarification à l’usage en région de Bruxelles-Capitale

Il est utile à cet égard de rappeler à quel point les 
transports publics bruxellois ont besoin d’investisse-
ments pour accroître leurs capacités. Nous sommes 
donc en droit de nous demander s’il est pertinent 
d’opter pour un système qui génère deux fois plus de 
coûts et deux fois moins de recettes pour un même 
résultat en matière de mobilité. C’est surtout dans le 
cadre d’une introduction progressive de la tarification 
routière, qui concernerait en priorité les zones conve-
nablement desservies par les transports publics, 
comme nous le disions au chapitre 2, que la taxation 
au kilomètre semble au premier abord trop coûteuse.
Bien entendu, ces chiffres valent pour les modalités 
susdécrites, mais il s’agit aussi des montants les plus 
souvent cités et qui bénéficient d’un appui politique.
Enfin, il faut garder à l’esprit que la Stib est le premier 
employeur de la Région de Bruxelles-Capitale et que 
son offre concerne des emplois non délocalisables, 
également accessibles aux personnes faiblement 
qualifiées.

 Tableau 5 : Analyse coût/bénéfice d’un prélèvement kilométrique dans la zone RER   
 et d’une taxe urbaine zonale dans la RBC.* 

Prélèvement kilométrique dans la zone RER de 
0,07 €/ par véhicule-kilomètre (effet -10 % de 
véhicules-kilomètres)

Taxe zonale (24h) dans la RBC : 
3 €/jour (effet - 11 % de véhicules-kilomètres)

recettes annuelles 227.730.5459 505.437.6539

Total Cost of Ownership/an 91.804.2089  47.427.6659**

Recettes nettes 135.926.3379 458.009.9889

* Uniquement pour RBC. Les étrangers sont exemptés dans ce cas-ci.
** Le T.C. de la taxe zonale est donné pour un scénario moyen. – Source : STRATEC/Bruxelles Mobilité, 2013
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MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

Il est évident qu’un péage dans et autour de Bruxelles 
se heurte à certaines résistances. D’autres villes 
ont connu un scénario similaire. À Manchester, par 
exemple, un projet de péage urbain a d’abord été blo-
qué par un référendum, en juillet 2008. À l’époque, 
78 % des votants ont voté contre la taxe et le projet est 
passé à la trappe. À Stockholm aussi, la majorité des 
habitants s’opposaient au départ à l’idée d’un péage, 
du moins selon les sondages ; mais là, le référen-
dum n’a eu lieu qu’après une phase de test de 6 mois. 
Lorsque les embouteillages ont fait leur réappari-
tion une fois la phase de test terminée, cela a suffit 
à convaincre une majorité de la population de voter 
pour le maintien du péage. La congestion charge lon-
donienne, quant à elle, a survécu à plusieurs élections 
et à un changement de majorité.

“It is concluded that overall attitudes towards 
road charging are mainly negative. However, 
there are factors that positively influence the 
level of acceptance. An important factor is 

familiarity : after introduction, people tend to 
have a more positive attitude towards charging 
schemes (i.e. : find it more acceptable) than 
before introduction.”11

À Bruxelles aussi, les phases de test sont habituelles. 
Ppensons par exemple aux diverses phases de test 
qui ont lieu quand une bande de circulation est aban-
donnée aux piétons, aux cyclistes ou aux transports 
publics. L’introduction progressive d’un péage urbain 
pourrait donc être conditionnée à une phase de test.
L’introduction d’un péage urbain et son élargisse-
ment progressif feront office à leur tour de phase de 
test en vue de l’introduction d’une taxation au kilo-
mètre. Les caméras nécessaires pour mettre en place 
un péage urbain sont aussi indispensables pour assu-
rer le contrôle d’un système de taxation au kilomètre.

11. DG Move, Study on Urban Aspects of the Internalisation of External Costs – 
MOVE/B4/310-1/2011

Il est utile à cet égard de rappeler à quel point les transports publics bruxellois 

ont besoin d’investissements pour accroître leurs capacités. Nous sommes 

donc en droit de nous demander s’il est pertinent d’opter pour un système qui 

génère deux fois plus de coûts et deux fois moins de recettes pour un même 

résultat en matière de mobilité.
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Ce n’est pas un hasard si notre circulation pose telle-
ment plus de problèmes que dans d’autres pays euro-
péens. Cette situation est la résultante de choix poli-
tiques antérieurs et sans cesse confirmés. Nos autorités 
nous offrent une récompense financière si nous habi-
tons loin de notre travail et une autre encore si nous 
nous rendons au travail en voiture. Elles récompensent 
aussi les entreprises qui rémunèrent leurs travailleurs 
en voitures et en carburant. Notre système fiscal, entre 
autres, est responsable de cette catastrophe.

Mais si nos autorités sont à l’origine du problème, elles 
ont aussi les moyens d’y remédier, non pas d’un seul 
trait de plume, mais par une politique fiscale qui nous 

réoriente pas à pas dans la bonne direction. Le moment 
n’est-il pas venu de procéder à cette « écologisation de 
la fiscalité » puisqu’une profonde réforme de nos impôts 
est inscrite à l’agenda politique ?

Cette réforme fiscale se justifie aussi sur le plan budgé-
taire, non seulement parce qu’elle irait de pair avec une 
stabilité des recettes nettes, mais surtout parce qu’elle 
permettrait des économies considérables. Et faire des 
économies est le grand leitmotiv de notre époque. Au 
moment où nous rédigeons ces lignes, il est prévu de 
réaliser 2,1  milliards d’euros d’économies au sein de 
la SNCB et, selon certaines rumeurs, il serait question 
de coupes sombres supplémentaires d’un montant 
de deux  milliards dans la sécurité sociale. À titre de 
comparaison, signalons que la facture totale des coûts 
externes du trafic automobile s’élève à 2,9 milliards de 
plus que la somme de toutes les recettes publiques qu’il 
génère. Autrement dit, le principe du pollueur-payer, 
unanimement accepté en matière de déchets ména-
gers, pourrait nous faire économiser beaucoup d’argent 
s’il était appliqué à la circulation automobile.

Chose regrettable, l’écologisation de la fiscalité et plus 
encore la tarification routière sous quelle que forme que 
ce soit souffrent de plusieurs préjugés. Nous les avons 
soumis un par un à un examen critique. Nous avons 
démontré que la tarification routière ne porterait pas 
du tout un coup fatal à l’économie et qu’elle apporte-
rait une solution aux embouteillages qui prennent nos 
entreprises en étau. Nous avons mis en exergue que 
la tarification routière est socialement équitable pour 

En matière d’embouteillages, Bruxelles est championne toutes catégories. La 

classe mondiale ! Le coût de ce problème de mobilité est astronomique. La 

circulation automobile est non seulement dangereuse pour la santé publique, 

avec tous les coûts que cela comporte, mais elle se traduit par une lourde 

facture pour notre économie. Le tribut que nous payons tous à la voiture est 

beaucoup plus important que la somme de toutes les taxes sur la possession 

ou l’usage des véhicules routiers. Nous ne sommes d’ailleurs pas les seuls 
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d’alarme depuis des années. Nous payons tous les pots cassés.
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autant qu’elle touche davantage les catégories de reve-
nus élevées. Enfin, nous avons montré qu’elle ne relève 
aucunement du harcèlement fiscal pour les navetteurs 
et constitue moins encore un nouveau transfert de la 
Flandre vers Bruxelles. La tarification routière serait 
une solution win-win pour toutes les Régions.

En effet, la tarification routière pourrait soulager le pro-
blème de la mobilité, faire baisser le nombre de véhi-
cules-kilomètres, réduire les embouteillages et favori-
ser un transfert modal, comme cela s’est déjà produit 
dans d’autres villes (Stockholm, Singapour, Londres, 
Milan…). Autre argument, la tarification routière ren-
drait de nouveau la vie en ville attractive et jugulerait 
l’exode urbain vers la périphérie. Nous avons aussi 
montré qu’il ne faut pas nécessairement appliquer des 
tarifs exorbitants pour obtenir ce résultat.

Étant donné qu’il existe plusieurs façons de concevoir 
la tarification routière, proches mais pas identiques, 
nous avons aussi passé en revue les différentes taxes 
envisageables sur l’usage d’un véhicule : tarifica-
tion routière, taxation kilométrique, redevance pour 
congestion, péage urbain… Les différences ne sont pas 
aussi importantes qu’on le pense généralement et c’est 
aller un peu vite en besogne de considérer l’une comme 
« intelligente » au détriment des autres.

Effectivement, nous entendons certains acteurs pro-
noncer de vibrants plaidoyers en faveur de la tarifica-
tion routière depuis des années. Il est même question 
de plans politiques. Depuis  2011, l’accord de coopéra-
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tion entre les Régions contient noir sur blanc l’idée 
d’une « application éventuelle d’une taxe kilométrique 
pour les véhicules légers ». Malheureusement, et une 
fois encore, le document se garde de bien de mention-
ner une date-butoir. C’est pourquoi nous nous sommes 
efforcés dans ce document d’examiner si la Région 
de Bruxelles-Capitale pourrait accomplir certains pas 
en avant dans le cadre de cet accord. Nous proposons 
une idée neuve : l’introduction progressive de la tarifi-
cation routière pour les véhicules personnels en Bel-
gique, qui concernerait d’abord les centres villes et, 
dans un second temps seulement, la zone RER et le 
reste du pays. Selon nous, il existe d’excellents argu-
ments en faveur d’une taxe non contrôlée par GPS dans 
les quartiers centraux de Bruxelles qui constituerait 
la première étape de l’instauration progressive d’une 
tarification routière : en effet, il n’y a pas de grande dif-
férence entre une taxe kilométrique et une redevance 
pour congestion ou un péage non contrôlés par GPS du 
point de vue de la réorientation des comportements en 
matière de déplacements. Il est aussi possible d’intro-
duire facilement et à faible coût un péage à l’aide de 
caméras capables de reconnaître les plaques minéralo-
giques, de toute façon nécessaires pour le prélèvement 
kilométrique. En ce sens, le basculement d’un système 
vers l’autre ne poserait aucune difficulté majeure. Enfin, 
c’est le bon sens même d’introduire prioritairement 
une forme quelconque de tarification routière dans les 
zones déjà convenablement desservies par les trans-
ports en commun, c’est-à-dire dans les centres villes 
où la congestion est la plus importante, en attendant 
de nouveaux investissements dans l’offre de transports 

publics. Pour toutes ces raisons, nous plaidons pour 
une approche coordonnée qui se traduirait non seu-
lement par des accords entre les Régions, mais aussi 
avec les municipalités. Car ce système pourrait être 
lancé en parallèle dans plusieurs centres villes.

Voici un passage en revue des différentes étapes de 
cette introduction progressive, telle que nous la recom-
mandons :

1. La Région de Bruxelles-Capitale a tout intérêt 
à prendre les devants en matière de tarification 
routière puisque Bruxelles, avec Anvers, est le 
lieu qui souffre le plus des embouteillages et de la 
pollution de l’air. Nous conseillons donc au gou-
vernement bruxellois de bâtir une coalition avec 
d’autres villes. Parallèlement, le gouvernement 
bruxellois doit se montrer aussi confiant que pos-
sible dans les négociations qu’il mène avec les 
deux autres Régions ;

2. Ensuite (mais dans un avenir proche, 2016 par 
exemple), Bruxelles peut lancer une phase de test 
concernant une redevance pour congestion non 
controlée par GPS (avec des tarifs plus élevés pen-
dant les heures de pointe) en s’appuyant sur les 
caméras LAPI existantes et à installer éventuel-
lement. Ce lancement aurait lieu de préférence 
aussi dans plusieurs autres villes, mais il peut 
s’envisager uniquement à Bruxelles également. 
Nous pensons que la taxe doit explicitement 
viser à faire diminuer le nombre de véhicules-ki-

lomètres et les embouteillages. La taxe peut être 
zonale (c-à-d un tarif qui donne le droit de rouler 
dans la zone), mais il peut aussi s’agir d’un péage 
cordon (c-à-d un tarif à acquitter chaque fois 
qu’un automobiliste pénètre dans et sort de la 
zone). Dans ce dernier cas, nous conseillons de 
délimiter plusieurs sous-zones pour que les dépla-
cements à l’intérieur de la zone tarifaire (ou du 
moins une partie d’entre eux) soient taxés aussi ;

3. Nous conseillons à la Région bruxelloise de pré-
voir un budget pour la communication pour que 
la population soit parfaitement informée sur le 
fonctionnement du système et sur les raisons qui 
le justifient ;

4. Nous conseillons à toutes les autorités de s’en-
gager de façon coordonnée dans cette réforme 
fiscale de grande envergure, en supprimant les 
stimulants fiscaux poussant la population à vivre 
loin de son lieu de travail et à utiliser la voiture 
pour les trajets domicile-travail, y compris les voi-
tures de société ;

5. Il conviendra d’évaluer la phase de test à l’issue 
d’une année entière de fonctionnement, en pre-
nant soin de consulter et de laisser s’exprimer 
l’ensemble de la population. Il importe que les 
autorités consacrent les budgets nécessaires à un 
accompagnement correct du processus ;



6. Si la redevance pour congestion acquiert un 
caractère définitif, les autorités pourront dans 
les années qui suivent développer les transports 
publics dans les quartiers périphériques et les 
communes environnantes, sur des axes à la fois 
radiaux et tangentiels (donc vers les centres villes 
mais aussi autour de la ville) grâce aux recettes 
nettes de la redevance et à la réduction des coûts 
externes. Nous prévoyons de toute façon une amé-
lioration de la vitesse commerciale des bus et des 
trams grâce à l’espace libéré sur la voie publique ;

7. Nous proposons en parallèle le réaménagement 
et le verdissement des espaces publics dans les 
centres villes. L’objectif doit être d’améliorer la 
qualité de vie et le bien-être de la population et de 
réserver plus d’espace à la mobilité douce ;

8. Au cours de cette étape, la redevance pour conges-
tion pourrait être élargie aux quartiers périphé-
riques (deuxième couronne). À partir de 2018, le 
RER pourrait aussi y garantir déjà la mobilité ;

9. Enfin, ce projet pourrait mener à l’introduction 
d’une taxe kilométrique dans toute la Belgique. 
Nous soulignons qu’une taxe forfaitaire sur tout 
déplacement motorisé dans Bruxelles sera éga-
lement indispensable pour dissuader aussi les 
trajets courts.
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