Paris, le 23 juin 2014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Ecotaxe : le ras-le-bol général des chefs d’entreprise

L’arbitrage concernant l’écotaxe est aujourd’hui connu.
La décision de maintenir l’écotaxe est un choc et une épreuve supplémentaire pour les entreprises de
transport routier. Elles ne pourront y faire face seules, dans les conditions qui viennent d’être
annoncées.
FNTR, TLF et UNOSTRA rappellent leur opposition et l’action menée sans relâche contre cette
aggravation de la fiscalité des entreprises. Elles entendent rappeler les conditions impérieuses
qu’elles ont posées afin de ne pas rompre les fragiles équilibres du secteur.

Le nouveau dispositif ayant été rendu public dans ses grandes lignes, il est encore trop tôt pour en
analyser toutes les conséquences. Mais, d’ores et déjà, un constat s’impose sur la rupture d’égalité
territoriale régionale.
Le retour de l’écotaxe intervient en pleine crise économique, aggravée par des conditions de
concurrence inégale, auxquelles s’ajoute la longue liste des nouvelles contraintes qui ensevelissent
les entreprises de transport routier telle la mise en œuvre du compte pénibilité.

Aussi FNTR, TLF et UNOSTRA entendent-elles marquer leur incompréhension face à cette décision.
L’incompréhension est d’autant plus grande que le ministère de l’écologie, du développement durable
et de l’énergie se prononçait, il y a un mois à peine, en faveur de l’abandon de l’écotaxe et contre
toute « fiscalité écologique punitive ».
Incompréhension encore, puisque cette mesure est en contradiction totale avec les discours délivrés
par les pouvoirs publics en faveur de la compétitivité des entreprises françaises.
Enfin, phénomène inquiétant sinon révélateur, l’absence totale de concertation et le calendrier à
marche forcée traduisent la non prise en compte des contraintes de l’entreprise.
Les enseignements de l’échec de la première tentative de lancement ne semblent donc pas avoir été
tirés.
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