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Par e-mail  
aemterkonsultationen@astra.admin.ch 
 
 
Département fédéral 
de l’environnement, des transports, de 
l’énergie et de la communication DETEC 
3003 Berne 

 

Zurich, le 10 septembre 2015 

Projet de rapport tarification de la mobilité (Mobility Pricing) 
Réponse de l’Union Pétrolière à la consultation 
 
Mesdames, Messieurs,  

Nous vous remercions pour la transmission du dossier de consultation dans l’affaire citée en 
objet. Au nom de l’Union Pétrolière, nous adoptons la position suivante.  

L’Union Pétrolière salue le projet de rapport comme la base d'une discussion sociale et politique 
portant sur les questions en suspens relatives à la mobilité et voit notamment dans ce projet 
l’opportunité de promouvoir la vérité des coûts et d’appliquer le principe de causalité dans la 
mobilité. 
 
Nous considérons que la tarification de la mobilité, telle que présentée par le Conseil fédéral 
dans son projet de rapport, est un élément tout à fait judicieux et potentiellement important pour 
la résolution des problèmes de circulation en suspens. Toutefois, nous souhaitons souligner le 
fait qu’influer sur les comportements des usagers de la route ne doit pas représenter une mesure 
de substitution à l’élimination technique des goulets d’étranglement, respectivement à 
l’accroissement des capacités de l’infrastructure routière, en particulier dans les agglomérations. 
L’accessibilité des centres est le principal facteur d’implantation du commerce, des arts et 
métiers, de la culture, de la formation et des services ainsi que des personnes qui y habitent. La 
mobilité doit être payée et non sanctionnée. La tarification de la mobilité devra en revanche être 
envisagée sérieusement comme une alternative à l’impôt sur les huiles minérales dans les 20 ou 
30 prochaines années, avec pour objectif clairement délimité de financer notre infrastructure 
routière, ne serait-ce qu'en raison du recul des recettes provenant de l’impôt sur les huiles 
minérales. 
 
Nous répondons en détail au catalogue de questions comme suit: 
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Question 1 (objectif) 
 
Du point de vue de l’Union Pétrolière, l’objectif d’un financement des infrastructures et offres de 
transport performantes viable et reposant sur le principe de causalité l’emporte sur celui d'influer 
sur le comportement des usagers de la route. L’objectif de réduction des pics d’affluence est 
secondaire et nous pourrions envisager, pour l'atteindre, des procédures alternatives à celle de 
la tarification de la mobilité, comme par exemple des mesures  volontaires de la part des 
entreprises et des institutions de formation ou la pesée individuelle des intérêts par les usagers 
de la route déjà en pratique (choix du moment et de l’itinéraire). En revanche, il n'y a, à nos yeux, 
aucune alternative au développement d’un modèle de financement à long terme si l'on considère 
l’importance croissante de la mobilité électrique et de la baisse du produit de l’impôt sur les 
huiles minérales. Ce faisant, le renforcement du principe de causalité et de la vérité des coûts 
doit être le moteur central de l’introduction de la tarification de la mobilité. Il faut que l’utilisation 
des moyens soit à la fois transparente et claire. Les recettes doivent être affectées au 
financement des infrastructures de transport. Les financements transversaux entre les différents 
modes de transport doivent être réduits au maximum. 
 
Question 2 (principes de base) 
 
Nous approuvons fondamentalement les principes de base formulés dans le projet de rapport 
concernant la forme de la tarification de la mobilité.  
 

- A nos yeux, le principe de la compensation revêt une importance particulière. La 
tarification de la mobilité doit remplacer les taxes actuelles et ne doit pas servir de 
revenu supplémentaire pour la Confédération ou les cantons. Il s’agit là d'une condition 
essentielle à son acceptation sociale et politique.  

- Le principe de l’intermodalité doit également être mis en œuvre de manière cohérente. 
La tarification de la mobilité doit obligatoirement englober tous les modes de transport 
et les tarifs devront être cohérents entre eux.  

- Le principe de la conception modulaire comporte le danger qu’une coexistence limitée 
dans le temps entre l’ancien et le nouveau système se traduise par une charge 
supplémentaire pour les usagers de la route. Il est clair qu’une instauration de la 
tarification de la mobilité dans toute la Suisse représente un défi complexe et à long 
terme. Les délais de transition comportant des doublons doivent néanmoins être aussi 
brefs que possible. 

 
Nous ne pouvons prendre actuellement position sur les questions 3 à 7 en raison de leur 
degré de détail (technique). Nous percevons néanmoins comme une lacune le fait que le projet 
de rapport ne contienne, concernant les variantes de modèles, que des déclarations vagues 
sur le transport de marchandises, notamment ferroviaire, et sur les influences potentielles 
d’une tarification de la mobilité sur d'autres modèles de financement (RPLP, système du prix 
du sillon). 
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Question 8 et 9 (défis; projets pilotes) 
 
Nous classons certains des défis liés à l’instauration d’une tarification de la mobilité en Suisse 
dans les domaines suivants: 

‐ Coûts d’implémentation: les coûts d’introduction d'un changement de système au 
profit de la tarification de la mobilité ne seront pas comparables, au début en tout cas, 
à ceux du système actuel très avantageux (impôt sur les huiles minérales). Il sera 
déterminant, pour l’acceptation de la tarification de la mobilité, de baisser rapidement 
les coûts de saisie des données et de garantir une pratique quotidienne conviviale d'un 
point de vue technique.  

- Mise en œuvre dans l’ensemble de la Suisse: au vu de la grande part de mobilité 
transrégionale dans notre pays, nous considérons comme problématique l'approche 
qui consiste à instaurer la tarification de la mobilité par le biais de projets pilotes 
régionaux (question 9). Le défi consistera à réaliser une instauration nationale tout en 
surmontant ou en remplaçant les structures fédérales actuelles du financement des 
infrastructures de transport.  

- Compatibilité internationale: la tarification de la mobilité ne doit pas entraîner de 
handicaps concurrentiels pour la place économique suisse. 

- Protection des données: la sphère privée et la protection des données des usagers est 
une condition essentielle d’un système de tarification de la mobilité. Dans le futur 
univers de la mobilité, il faut définir comment les acteurs privés et gouvernementaux 
pourront gérer les données des utilisateurs et déterminer qui possède la souveraineté 
sur quelles données de transport. 

 
Question 10 (taxe d’incitation) 
 
Comme mentionné en introduction, nous considérons qu’influer sur le comportement des 
usagers de la route au moyen d'une taxe n'est pas judicieux. Une taxe d’incitation comporte des 
éléments qui vont à l’encontre des exigences de vérité des coûts et de transparence. Pour réduire 
les pics d’affluence, il faut examiner des alternatives à la taxe d’incitation. 
 
Nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance de nos propos et de les prendre en 
considération lors des futurs travaux sur ce projet de loi. Nous restons à votre disposition pour 
toute question complémentaire. 
 
Cordialement. 
 
Union Pétrolière 
 
 
 
 
 
Rolf Hartl   Roland Bilang 
Président   Directeur 


