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Office fédéral des routes, OFROU  
Division Affaires de la direction  
Madame Rahel Galliker  
 
Par email : rahel.galliker@astra.admin.ch  
 
 
 
Genève, le 19 juin 2014 

 

 

Consultation sur le projet de création d’un fonds pour les routes nationales et le trafic 
d’agglomération (FORTA), de comblement du déficit prévisible et de mise en place du 
programme de développement stratégique des routes nationales (PRODES) 

 

Madame,  

En février dernier, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de 
la communication (DETEC) a mis en consultation un projet de création d’un fonds pour les 
routes nationales et le trafic d’agglomération (FORTA), de comblement du déficit prévisible et de 
mise en place du programme de développement stratégique des routes nationales (PRODES). 

La Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève  (CCIG) a pour objectif 
d’assurer une économie forte, permettant aux acteurs qui constituent le tissu économique local 
d’exercer leur activité de manière pérenne. Association de droit privé, indépendante des 
autorités politiques, la CCIG fait entendre la voix des entreprises, par exemple lors de 
consultations législatives cantonales et fédérales, et en formulant des propositions ayant trait 
aux conditions cadre. Avec plus de 2’000 entreprises membres, de toutes tailles et tous secteurs, 
la CCIG rassemble plus des trois quarts des emplois privés du canton de Genève. 

La CCIG tient à faire part de sa position sur le présent projet aux autorités fédérales compte tenu 
de l’importance des questions liées à la mobilité et aux infrastructures de transport pour 
l’économie genevoise et de toute la région lémanique. 

Vous trouverez ci-dessous nos réponses au questionnaire de consultation. 
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Synthèse 

La CCIG est favorable au principe de réforme du financement des tâches et des dépenses liées à 
la circulation routière. La CCIG s’était prononcée en faveur du projet FAIF, sous condition qu’un 
véhicule de financement similaire soit rapidement mis en place pour la route. Le projet mis en 
consultation constitue donc un premier pas bienvenu.  

Ceci étant, la CCIG s’oppose aux caractéristiques du projet mis en consultation. En l’état, tant 
les modalités du FORTA que les éléments du PRODES sont insatisfaisants. 

Concernant le FORTA, la CCIG :  

 Rejette fermement les hausses proposées de la surtaxe sur les huiles minérales.  

 Approuve les autres sources de financement proposées. 

 Rejette la compensation du renchérissement sur l’impôt et la surtaxe sur les 
huiles minérales. 

 Rejette le maintien du financement croisé du rail par la route dans les 
proportions proposées dans FORTA. 

Il n’est pas acceptable d’augmenter la fiscalité routière tant qu’un examen approfondi 
des tâches financées par le FORTA n’ait été entrepris et tant que le PRODES n’ait pas été 
adapté suivant les remarques ci-après.  

Afin de sécuriser le financement de la route, il incombe d’explorer des pistes alternatives 
à la simple hausse de la fiscalité. Par exemple, le financement par le FIF d’une partie des 
projets liés au trafic d’agglomération ainsi que d’autres tâches en lien avec 
l’infrastructure ferroviaire actuellement financées via le financement spécial pour la 
circulation routière (FSCR) permettrait de rendre à la route une part des recettes qui 
devraient lui être dues.  

Sans nous prononcer ici sur l’initiative populaire nommée ainsi, l’expression « vache à 
lait » vient à l’esprit au moment d’analyser le FORTA… 

Concernant le PRODES, la CCIG :  

 Demande une révision complète du projet proposé. 

 Demande que les besoins de la Suisse romande, et de l’arc lémanique en 
particulier, soient mieux pris en compte. En particulier : 
 

Canton Projets Priorités de la CCIG 

GE Elargissement à 6 voies Etoile - 
Perly 

La CCIG regrette le maintien de ce projet en module 4 ; la CCIG 
souhaite que l’OFROU continue à observer attentivement l’évolution 
de la situation sur ce tronçon et revoit sa position dans les années à 
venir en fonction de l’évolution des besoins. 

GE Elargissement à 6 voies Coppet - 
Nyon 

Priorisation du projet en fonction de l’évolution des besoins.  

VD Projets des modules III et IV Priorisation des projets en fonction de l’évolution des besoins. 

 Demande l’inclusion dans le réseau des routes nationales des projets « traversée 
du lac » à Genève, « contournement de Morges »  dans le canton de Vaud et 
« Glattalautobahn » à Zurich. 

La CCIG souligne que, malgré l’urgence des besoins sur l’arc lémanique, le PRODES ne 
prévoit que 2 milliards de francs environ d’investissements entre les cantons de Genève 
et Vaud (modules 1-2-3), sur un total de près de 14 milliards de francs (sans compter les 
coûts annoncés pour le percement d’un deuxième tube routier au Gothard). 
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A. Nouvelle architecture de financement 

A.1 Êtes-vous favorable au principe de réforme du financement des tâches et des dépenses 
liées à la circulation routière (nouveau fonds pour les routes nationales et le trafic 
d’agglomération, maintien d’un financement spécial pour la circulation routière réservé 
aux autres contributions) ? 

Et 

A.2 Êtes-vous favorable au principe de création d’un fonds pour les routes nationales et le 
trafic d’agglomération (FORTA) ? 

 Oui, sur le principe.  

La CCIG a soutenu le principe de création du fonds d'infrastructure ferroviaire (FIF) et a souligné 
la nécessité de prévoir un véhicule de financement similaire pour la route. La CCIG est 
néanmoins opposée à certains éléments du FORTA. 

A.3 Approuvez-vous la structure concrète du fonds ? 

 Non. 

A.3.1 Les sources de financement proposées ? 

 En partie seulement : 
- 100 % du produit net de la surtaxe sur les huiles minérales : oui 
- 100 % du produit net de la redevance pour l’utilisation des routes nationales : oui 
- Option principale : au maximum les deux tiers du produit net de l’impôt sur les véhicules 

automobiles et relèvement de la surtaxe sur les huiles minérales de 15 centimes par litre : 
non ; en l’état, toute hausse de la surtaxe sur les huiles minérales est rejetée par 
la CCIG. 

- Option secondaire : le produit net de l’impôt sur les véhicules automobiles ou une part 
de celui-ci et relèvement de la surtaxe sur les huiles minérales de 12 centimes par litre : 
non ; en l’état, toute hausse de la surtaxe sur les huiles minérales est rejetée par 
la CCIG. 

La CCIG approuve l’affectation au FORTA du produit net de l’impôt sur les véhicules 
automobiles. La CCIG serait dès lors favorable à une option « secondaire bis », à savoir 
l’affectation du produit net de l’impôt sur les véhicules automobiles, ou une part de celui-ci, sans 
relèvement de la surtaxe sur les huiles minérales.  

- 100 % du produit net de la redevance forfaitaire sur les véhicules à propulsion 
alternative (nouvelles recettes) : oui 

A.3.2 Les tâches à financer ? 

 En partie seulement. Se référer à notre réponse à la question B.13 pour les détails. 

Financement du trafic d’agglomération : nombre d’infrastructures financées par le biais du 
Finfr actuel n’ont aucun lien avec les besoins de la route. Cette manière de faire cimente le 
financement croisé du rail par la route, en plus de ce qui est prévu dans le cadre du FIF. La CCIG 
demande une meilleure distinction entre le financement des infrastructures routières et des 
autres infrastructures, notamment dans les agglomérations. 

Une clé de répartition des contributions au trafic d’agglomération entre le FIF et le FORTA paraît 
nécessaire, tenant compte de la nature des infrastructures financées.  

Financement de tâches non-liées au trafic routier : il est nécessaire qu’avant de songer à 
une hausse de la fiscalité routière il soit entrepris un examen approfondi des mesures techniques 
financées par le FSCR actuel. Certaines tâches ne présentant qu’un rapport très indirect avec le 
trafic routier devraient désormais être financées par d’autres biais. 
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A.3.3 Les autres instruments et mécanismes du fonds ? 

Néant. 

A.4 Que pensez-vous de la solution « Suppression du financement spécial pour la 
circulation routière / poursuite de la simplification du système de financement » décrite 
au ch. 2.7.1 ? 

Néant. 

Ceci étant, la CCIG souligne que ce scénario propose d’affecter au FORTA la part de l’impôt sur 
les huiles minérales versée pour une durée limitée au FIF. La CCIG approuve cette possibilité, 
comme mentionné en réponse à la question B.13. 

B. Mesures de comblement du déficit prévisible 

B.5 Êtes-vous d’accord avec le principe d’une augmentation de la surtaxe sur les huiles 
minérales pour combler le déficit prévisible ? 

 Non. Se référer aux réponses aux questions A.3.2 et B.13 pour plus de détails 

La CCIG rejette les deux scénarios proposés d’augmentation de la surtaxe.  

Les projections des besoins financiers du FSCR et de ses recettes montrent que sur le long terme 
une part importante du déséquilibre financier est due à des postes budgétaires sans liens directs 
avec les besoins de la route. Dans ces conditions, il n’est pas acceptable que l’on procède à une 
hausse de la fiscalité routière. 

La CCIG s’est prononcée en faveur du maintien d’un certain financement croisé entre la route et 
le rail dans le cadre du FIF. Mais ces contributions doivent s’entendre comme des maximas et ne 
doivent pas mener à un alourdissement de la fiscalité routière à des fins de comblement du 
déficit.  

B.6 Êtes-vous d’accord avec le principe d’une affectation partielle ou totale de l’actuel 
impôt sur les véhicules automobiles au fonds pour les routes nationales et le trafic 
d’agglomération ? 

 Oui.  

La CCIG approuve le principe d’une affectation totale de l’impôt. 

B.7 Approuvez-vous le relèvement de 15 centimes par litre de la surtaxe sur les huiles 
minérales pour la porter à 45 centimes et l’affectation des deux tiers au maximum des 
recettes issues de l’impôt sur les véhicules automobiles (option principale) ? 

Et 

B.8 Approuvez-vous le relèvement de 12 centimes par litre de la surtaxe sur les huiles 
minérales pour la porter à 42 centimes et l’affectation de tout ou partie des recettes 
issues de l’impôt sur les véhicules automobiles (option secondaire) ? 

 Non.  

Voir à ce sujet notre réponse à la question B.5. 

B.9 Si vous n’approuvez ni l’option principale ni l’option secondaire pour le relèvement de 
la surtaxe sur les huiles minérales : 

B.9.1 Quel devrait être le montant de l’augmentation ? 

 En l’état, toute augmentation de la fiscalité routière est à refuser.  
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B.9.2 À quoi faudrait-il renoncer si l’augmentation venait à être plus faible que celle de 
l’option principale ou de l’option secondaire ? 

Le FORTA prévoit le maintien du financement de tâches sans lien direct avec les besoins du 
secteur routier. Dans ces conditions, il n’est pas acceptable de s’en remettre à une hausse de la 
fiscalité routière. 

Voir à ce sujet notre réponse à la question B.13. 

B.10 S’agissant des véhicules à propulsion alternative (par ex. les véhicules électriques), 
êtes-vous d’accord pour qu’à partir de 2020 

B.10.1 Une redevance forfaitaire soit introduite et 

 Oui 
B.10.2 Serve à financer le FORTA (cf. question 3a) ? 

 Oui 

B.11 Êtes-vous favorable à l’idée que le Conseil fédéral puisse procéder à l’avenir à une 
compensation du renchérissement sur l’impôt et la surtaxe sur les huiles minérales ? 

 Non 

Une éventuelle hausse devrait impérativement être : 
- Justifiée non pas en raison du renchérissement mais de besoins de financement concrets. 
- Être avalisée par le Parlement et soumise à un éventuel référendum. 

Il convient également de privilégier les gains d’efficience sur les hausses de la fiscalité. Dans cet 
esprit, permettre au Conseil fédéral de procéder à une hausse de la fiscalité sans contrôle 
parlementaire revient à donner de mauvaises incitations.  

B.12 Parmi les deux options proposées (option principale, option secondaire), laquelle 
privilégieriez-vous ? 

B.12.1 Option principale : relèvement de la surtaxe sur les huiles minérales pour la porter à 
45 centimes, affectation de l’impôt sur les véhicules automobiles (à hauteur des deux 
tiers au maximum). 

B.12.2 Option secondaire : relèvement de la surtaxe sur les huiles minérales pour la porter à 
42 centimes, affectation de l’impôt sur les véhicules automobiles (jusqu’à 100 %). 

 Aucune. En l’état, toute augmentation de la fiscalité routière est à refuser.  

Voir à ce sujet notre réponse à la question B.5. 

B.13 Proposez-vous d’autres mesures pour équilibrer les dépenses et les recettes du 
financement spécial pour la circulation routière et celles du fonds après 2017 ? Si oui, 
lesquelles ? 

Affectation de la part du produit de l’impôt sur les huiles minérales affectée au FIF 
jusqu’en 2030 : une part du produit de l’impôt sur les huiles minérales utilisées comme 
carburant est affectée au FIF jusqu’en 2030 environ, conformément au projet FAIF. Il s’en suit 
qu’après 2030, ces ressources n’alimenteront plus le FIF. Or, en l’état, il n’est pas clair ce qu’il 
adviendra de ces ressources (versement au FORTA ? versement au budget général de la 
Confédération ?).  

La CCIG est en faveur de l’attribution de cette part d’impôt au FORTA. 

Cette opération serait neutre fiscalement, amènerait des ressources supplémentaires à la route 
(rendant toute hausse de la surtaxe sur les huiles minérales d’autant plus injustifiable), sans 
grever le budget de la Confédération ou celui du rail. 
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Répartition des coûts et mise à contribution du FIF pour le trafic d’agglomération : 
nombre d’infrastructures financées par le biais du FInfr actuel n’ont aucun lien avec les besoins 
de la route. Cette manière de faire cimente le financement croisé de la route vers le rail et la 
mobilité douce, en plus de ce qui est prévu dans le cadre du FIF. La CCIG demande une 
meilleure distinction entre le financement des infrastructures routières et des autres 
infrastructures, notamment dans les agglomérations ; il serait indiqué de prévoir une clé de 
répartition des contributions entre le FIF et le FORTA qui tienne compte de la nature des 
infrastructures financées. 

Tant le projet FAIF que le projet FORTA n’apportent de garanties solides à ce sujet. La CCIG a 
pris note en particulier du passage suivant du rapport (annexe VI) : « Certaines infrastructures 
ferroviaires, notamment les tronçons pour la desserte capillaire (tram, etc.), sont 
cependant exclues d’un financement par le FIF ». 

Rationalisation des principales dépenses autres que liées à la route : la CCIG estime 
nécessaire qu’avant de songer à une hausse de la fiscalité routière, il soit entrepris un examen 
approfondi des mesures techniques financées par le FSCR actuel. Certaines tâches ne présentant 
qu’un rapport très indirect avec le trafic routier doivent désormais être financées par d’autres 
biais. 

C. Programme de développement stratégique des routes nationales 

C.14 Approuvez-vous le concept de base du programme de développement stratégique des 
routes nationales ? 

 Non. La CCIG exige l’inclusion dans les modules du PRODES des projets suivants : 
- Traversée du lac à Genève 
- Contournement de Morges 
- Glattalautobahn de Zurich 

Projets retenus / arrêté sur le réseau : la CCIG refuse l’interprétation donnée s’agissant du 
refus en novembre 2013 de la hausse du prix de la vignette autoroutière et des conséquences 
sur le nouvel arrêté sur le réseau, en particulier sur les éléments prévus « Glattalautobahn » et « 
contournement de Morges ». Lors de la votation, il est indiscutable que la population s’est 
prononcée contre la hausse du prix de la vignette et non contre l’extension du réseau, bien que 
ces deux éléments aient été liés. Rien n’empêche aujourd’hui le Conseil fédéral de proposer à 
nouveau ces deux projets.  

Il n’est pas acceptable que le Conseil fédéral prévoit une hausse massive de la fiscalité routière et 
la continuation du financement croisé du rail par la route sans aucune contrepartie en termes de 
développement du réseau. Malgré l’urgence des besoins sur l’arc lémanique, le PRODES ne 
prévoit que 2 milliards de francs d’investissements entre les cantons de Genève et de Vaud 
(modules 1-2-3), sur un total de près de 14 milliards de francs (sans compter les coûts annoncés 
pour le percement d’un deuxième tube routier au Gothard).  

S’agissant des projets d’élimination des goulets d’étranglement : 

 

Canton Projets Priorités de la CCIG 

GE Elargissement à 6 voies 
Etoile - Perly 

La CCIG regrette le maintien de ce projet en module 4 ; la CCIG souhaite 
que l’OFROU observe attentivement l’évolution de la situation sur ce tronçon 
et revoit sa position dans les années à venir en fonction des besoins. 

GE Elargissement à 6 voies 
Coppet - Nyon 

Priorisation du projet en fonction de l’évolution des besoins  

VD Projets des modules III et 
IV 

Priorisation des projets en fonction de l’évolution des besoins 
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Liens PRODES - autres projets : la CCIG est, à priori, en faveur des projets proposés dans le 
PRODES et du percement d’un second tube routier au Gothard, projet proposé par le Conseil 
fédéral. Mais ces travaux ne doivent pas hypothéquer la réalisation des compléments de réseau 
de la traversée du lac à Genève, du contournement de Morges et de la Glattalautobahn à 
Zurich. L’autoroute A1 reste la route nationale accueillant le plus de trafic (en vkm), très loin 
devant l’A2. En 2012, le nombre de jours d’embouteillage était le suivant1 (sélection) : 

- Contournement de Genève : 270 

- Contournement de Lausanne : 254 

- Gothard Sud : 173 

- Gothard Nord : 168 

Les agglomérations desservies par l’A1 (arc lémanique, Zurich) constituent en outre les 
principaux piliers de croissance démographique et économique du pays.  

Il est enfin à noter que le Conseil fédéral a, historiquement, toujours fait preuve de volontarisme 
politique s’agissant de l’axe du Gothard, y compris lorsqu’il a été question du percement du 
second tube routier. Il serait souhaitable que le Conseil fédéral fasse preuve d’un esprit au moins 
aussi résolu au moment d’apporter des réponses concrètes aux défis de mobilité sur l’arc 
lémanique. 

En conclusion, tel que présenté, le PRODES est insatisfaisant. 

C.15 Êtes-vous favorable à ce que l’accroissement des capacités des routes nationales se 
fasse à l’avenir en plusieurs étapes ? 

 Oui 

D. Autres remarques 

D.16 Quelles autres remarques relatives au projet destiné à la consultation souhaitez-vous 
formuler ? 

Néant 

 

En vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien porter à ces éléments, nous vous prions 
d’agréer, Madame, l’assurance de notre considération distinguée. 

 

Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève 

 

 

 

 

 

Nathalie Hardyn Charles Lassauce 
Directrice adjointe Membre de la Direction 

 

                                                 
1 OFROU : Trafic et disponibilité des routes nationales : Rapport annuel 2012 


