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Analyse du mercredi 5 mai 2021 

La taxe kilométrique, instrument de 
justice sociale 

La diminution du trafic automobile bénéficiera à tous, au 
contraire du maintien du statu quo qui ne fera qu’aggraver les 
injustices : la Région a la responsabilité d’agir urgemment ! 
Affecter les recettes de cette taxe à des politiques sociales 
constituera en outre un transfert financier au bénéfice des 
Bruxellois, en particulier des plus pauvres. 
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Le projet de taxe kilométrique Smartmove, présenté par le gouvernement bruxellois le 3 

décembre dernier, suscite de vives réactions. Si les discours ouvertement pro-voitures tendent à 

s’estomper (du moins dans les paysages politique et médiatique), les vieux réflexes 

d’opposition restent tenaces dès qu’une mesure de limitation du trafic automobile 

est mise en œuvre, ou simplement proposée. Les argumentaires ont changé et les 

formules du type « ma voiture, ma liberté » sont devenues (presque) inaudibles ; ce sont d’autres 

éléments qui sont désormais mobilisés, plus ou moins sincèrement. Parmi ceux-ci, la 

dimension sociale est utilisée à tout va : les politiques qualifiées d’« anti-voitures » 

seraient, fondamentalement, antisociales. De manière plus globale, il existerait une 

« écologie punitive », faite de taxes et d’interdictions, qui pèserait sur les plus pauvres (les riches 

ayant les moyens de payer ou de « contourner » les restrictions). Ces discours font en réalité 

l’impasse, volontairement ou involontairement, sur les bénéfices qu’apportent, à 

tous, et particulièrement aux plus pauvres, les politiques de limitation du trafic 

automobile. Ils ignorent aussi les mécanismes de redistribution de la fiscalité, qui permettent 

de financer des politiques sociales comme le logement ou la mobilité en transports publics. La 

présente analyse a pour but de montrer que le projet Smartmove est, contrairement à ce 

que ses détracteurs en disent, une mesure socialement juste. 

 

Les coûts de la voiture, supportés par l’ensemble de la société, trop souvent 
absents de l’« équation » 

Pollution de l’air, bruit, congestion, émissions de gaz à effet de serre, accaparement des espaces 

publics… Les dégâts causés par la voiture sont légion. Ils engendrent des coûts qui 

sont supportés par l’ensemble de la société : c’est ce que l’on appelle des « coûts 

externes ». Le professeur Christian Valenduc l’a très bien résumé dans une carte blanche 

récemment publiée dans Le Soir : « Celui qui pollue génère un coût pour la société et aussi pour 

les générations futures. Celui qui contribue à encombrer l’infrastructure routière fait perdre 

du temps aux autres et génère une perte de bien-être pour toute la société. Ni l’un ni l’autre ne 

paie directement pour cela : dans le vocabulaire des économistes, ils génèrent un coût 

externe. » 

 

Les automobilistes payent certes des taxes, comme la taxe de mise en circulation ou la 

taxe de circulation annuelle, mais le niveau de celles-ci est très loin de recouvrir les 

coûts externes, particulièrement en ville, où ils sont les plus élevés. 

Le bureau d’études Stratec, qui a notamment travaillé sur la question du péage à Bruxelles, a 

produit en 2017 un graphique pour représenter cette situation. 

https://smartmove.brussels/
https://plus.lesoir.be/365908/article/2021-04-12/carte-blanche-la-taxe-kilometrique-bruxelles-tient-la-route
https://plus.lesoir.be/365908/article/2021-04-12/carte-blanche-la-taxe-kilometrique-bruxelles-tient-la-route
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Les barres horizontales grises représentent le niveau de taxation. En ville (2 colonnes de gauche), ce 

niveau ne représente qu’une très faible proportion des coûts externes. (source : présentation de Stratec 

au parlement bruxellois, 20 juin 2017) 

 

En matière de congestion, l’analyse d’impact de Smartmove rapporte les chiffres de la 

Commission européenne (2019) à l’échelle de la Belgique : « Les coûts de la congestion du trafic 

ont été décrits dans le programme de stabilité 2017-2020, qui indique que les coûts probables 

s’élèveraient à 1-2 % du PIB ou 4,3-8,6 milliards d’euros selon les évaluations de la 

Commission, de l’OCDE et du FMI. » 

 

Pour ce qui est de la pollution de l’air (qui est en grande partie imputable au trafic routier1), 

l’analyse d’impact indique que « Bruxelles est la ville où le coût de la pollution atmosphérique 

est le plus élevé en Belgique. Le total des dommages annuels est estimé à 1,6 milliard d’euros 

en 2018. Exprimé par habitant, cela représente 3 % du PIB par habitant en RBC (De Bruyn et 

De Vries, 2020). » 

Selon l’Agence européenne pour l’environnement, il y a eu 9.380 morts prématurés dus à la 

pollution de l’air en Belgique en un an (2016). Cette situation intolérable nécessite des actions 

urgentes et fortes : les effets positifs de la zone de basses émissions (LEZ) sur la qualité de l’air 

seront amplifiés par la diminution du trafic conséquente à la mise en œuvre de la taxe 

kilométrique. 

 
1 « En 2018, le trafic routier était responsable de 63 % des émissions de NOx et de 29 % des émissions de PM2,5 en 

RBC. En 2017, elle était responsable de 36 % des émissions de PM10 en RBC (Bruxelles Environnement, 

2020a&b) » Analyse d’impact de Smartmove, p. 68. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjjjPTDsv3vAhWFgf0HHWAoBhUQFjAAegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fsmartmove.brussels%2Fcontent%2Fdam%2Fsmartmove%2Fcommon%2Fdocuments%2FSmartMove_Analysed%2527impact_FR.pdf&usg=AOvVaw2miz13ZovBogLRSmGUHZfX
https://plus.lesoir.be/254016/article/2019-10-16/9380-morts-prematures-dus-la-pollution-de-lair-en-belgique-en-un
https://plus.lesoir.be/254016/article/2019-10-16/9380-morts-prematures-dus-la-pollution-de-lair-en-belgique-en-un
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On comprendra aisément qu’une diminution du trafic et de la congestion 

automobile permettra de diminuer ces coûts, au bénéfice de l’ensemble de la 

population qui les supporte actuellement. 

 

Bien que ce ne soit pas directement l’objet de la présente analyse, le système des voitures de 

société constitue lui aussi un énorme manque à gagner pour les finances publiques, estimé, dans 

une étude de 2019, à au moins 2 milliards d’euros par an… 

Ce système de « voitures salaire », qualifié dans cette même étude de « régime fiscalement 

couteux et inéquitable », est d’autant plus injuste qu’il « bénéficie presque exclusivement aux 

ménages avec les revenus fiscaux les plus élevés : 51 % des voitures de société sont enregistrées 

dans les 10 % des déclarations fiscales présentant les revenus les plus élevés (soit le 10e décile) 

et seulement 6 % des voitures de société dans 50 % des déclarations fiscales avec les revenus 

les plus bas. » 

Les bénéfices d’une réduction du trafic automobile, élément négligé… mais 
aucunement négligeable, surtout pour les plus pauvres ! 

Parallèlement à la baisse des coûts, une diminution du trafic automobile est aussi synonyme 

d’importants bénéfices, particulièrement pour les ménages bruxellois les plus 

pauvres. Ceux-ci sont en effet plus touchés par la pollution de l’air, comme l’a montré 

une étude du groupe de recherche Interface Demography de la VUB. Ces ménages sont en outre 

très peu motorisés2 et dépendent d’autres moyens de déplacement que la voiture : la baisse du 

trafic leur permettra de mieux circuler, que ce soit à pied, à vélo ou, particulièrement, en 

transports en commun (qui seront beaucoup moins englués dans la congestion). 

Ce graphique extrait de l’analyse d’impact de Smartmove montre que les ménages au 

plus bas revenus sont en moyenne très peu motorisés à Bruxelles (barres orange). 

 
2 « 68,6 % des ménages de la première catégorie de revenus (moins de 1 000 euros par mois) et 45,1 % des 
ménages de la deuxième catégorie (entre 1 000 et 1 500 euros par mois) ne possèdent pas de voiture » Analyse 
d’impact de Smartmove, p. 80. 

https://journals.openedition.org/brussels/2366#tocto2n8
https://journals.openedition.org/brussels/2366#tocto2n8
https://greenandquiet.be/wp-content/uploads/2020/03/PolicyBrief_luchtpollutie_EN.pdf
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La diminution du trafic automobile n’est pas uniquement profitable aux 

Bruxellois. Les navetteurs bénéficieront eux aussi de meilleures conditions de 

circulation : non seulement ceux qui continueront à utiliser la voiture, mais aussi ceux qui 

empruntent les transports en commun de surface de la STIB, des TEC ou de De Lijn qui 

rouleront bien mieux grâce à la diminution de la congestion.  

 

Plus généralement, ce sont tous les usagers des transports en commun qui verront 

leurs conditions de circulation nettement améliorées grâce à la diminution du 

trafic et de la congestion. Comme le soulignait le géographe Kevin Lebrun dans son travail 

sur les temps de déplacements en transport public à Bruxelles, « l’impact de la circulation 

automobile sur les temps de parcours est conséquent. Ainsi, lorsque l’on se déplace vers les 

principaux pôles d’activité à l’heure de pointe, les conditions de circulation allongent nos 

déplacements en transport public de 25 % en moyenne, un chiffre qui varie et peut s’élever 

jusqu’à près de 50 % selon le quartier de départ. » 

En affectant les recettes supplémentaires générées par la taxe kilométrique au 

développement du réseau de transports en commun (voir aussi p. 9), les conditions de 

circulation des usagers seront encore améliorées. La taxe kilométrique peut donc avoir un 

double effet positif pour eux ! 

La taxe kilométrique est avant tout conçue pour dissuader l’usage de la 
voiture (et donc ne pas être payée) 

La fiscalité ne vise pas qu’à « faire rentrer de l’argent dans les caisses de l’Etat », c’est aussi une 

manière d’inciter ou de dissuader certains comportements. L’augmentation du prix du tabac via 

les accises, visant à diminuer sa consommation, est un exemple bien connu. La taxe kilométrique 

repose sur le même principe : décourager l’usage de la voiture par l’augmentation de 

son coût est un incitant à changer de comportement et à opter pour un autre mode 

de transport. 

Prétendre que la seule prise de mesures incitatives (amélioration des modes alternatifs à la 

voiture) suffira à opérer ce report modal est un mirage auquel beaucoup croient (ou prétendent 

de croire), malgré les études et les avis d’experts qui disent le contraire. Sans mesures 

« restrictives », le transfert modal, de la voiture vers d’autres modes (marche, vélo, transports 

en commun), ne pourra jamais fonctionner. 

 

https://journals.openedition.org/brussels/1652#tocto2n7
https://journals.openedition.org/brussels/1652#tocto2n7
https://www.arau.org/fr/plus-de-metro-moins-de-voitures/
https://www.arau.org/fr/plus-de-metro-moins-de-voitures/
https://www.arau.org/fr/plus-de-metro-moins-de-voitures/


 

 6 

 

Il faut encore une fois rappeler que la majorité des ménages bruxellois n’a pas de 

voiture : ils ne retireront donc que des bénéfices de cette taxe. Pour les ménages 

motorisés, l’impact de Smartmove variera en fonction du nombre de kilomètres parcourus et de 

la cylindrée de la voiture : pour le dire schématiquement, les ménages roulant peu avec une 

petite voiture paieront moins que les ménages roulant beaucoup avec des grosses voitures. Il ne 

faut pas non plus oublier que la taxe kilométrique sera « contrebalancée » par la disparition de 

la taxe de mise en circulation et de la taxe de circulation dont le niveau est indépendant du 

nombre de kilomètres parcourus. 

 

L’analyse d’impact a estimé que « l’effet combiné des prélèvements et de la réduction des taxes 

existantes sur les voitures entraîne une augmentation des taxes mensuelles pour les ménages 

possédant une voiture : d’environ 15 euros pour les deux catégories de revenus les plus faibles 

et d’environ 55 euros pour les deux catégories les plus élevées. » 

Attention, ces chiffres ne tiennent pas compte, comme l’analyse d’impact le souligne à plusieurs 

reprises : 

• « du fait que la réforme SmartMove modifiera l’utilisation de la voiture et la 

congestion routière, et donc le temps de déplacement, la pollution atmosphérique, le 

bruit, etc. » ; 

• ni de « l’utilisation des recettes nettes des prélèvements ». 

 

Or, c’est précisément dans ce 2e point que réside le fait que la taxe kilométrique peut et doit 

être un instrument de justice social en allouant les recettes à des politiques 

sociales au bénéfice des Bruxellois et en particulier des plus pauvres. 
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La fiscalité, outil de redistribution des richesses 

La fiscalité est un outil qui, quand il est utilisé de manière juste, permet la redistribution des 

richesses des plus riches vers les plus pauvres. 

Comme cela a déjà été exposé dans les points précédents, la taxation kilométrique pèsera plus 

sur les ménages roulant beaucoup avec de grosses voitures que sur les ménages roulant peu avec 

de petites voitures. 

 

Schématiquement, on peut dire que : 

• les plus riches sont plus motorisés, roulent plus en voiture et peuvent se permettre 

d’habiter dans des endroits moins pollués par la voiture ; 

• les plus pauvres sont faiblement motorisés et vivent dans des quartiers plus pollués par 

la voiture. 

 

A un niveau spatial, on peut aussi dire que les navetteurs automobiles de régions plus 

riches (Brabant Wallon et Brabant Flamand) font peser les « coûts externes » de 

leur usage de la voiture sur une région plus pauvre (Bruxelles). On peut voir sur les 2 

cartes ci-dessous que les communes bruxelloises sont moins riches que les communes de 

périphérie (1ère carte illustrant les revenus moyens des habitants) et que les navetteurs en 

provenance de celles-ci représentent une part très importante de la navette automobile à 

destination de Bruxelles (2e carte représentant les parts modales des navetteurs qui viennent 

travailler à Bruxelles). 

Carte réalisée par la RTBF à partir des données de STATBEL sur les revenus moyens des Belges en 2017. 
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Les parts rouges dans les « camemberts » représentent le nombre de navetteurs automobiles. Source : Mathieu Strale, Les 

déplacements entre Bruxelles et sa périphérie : des situations contrastées, 2019 

 

Le professeur Christian Valenduc, résume, à nouveau très bien, cette situation dans sa carte 

blanche citée plus haut : « la taxe kilométrique fait payer les navetteurs. Ici aussi, c’est 

parfaitement logique et opportun d’un point de vue économique. Toute agglomération offre 

des services à son hinterland et sans solution ad hoc, les habitants de l’hinterland en profitent, 

non pas gratuitement, mais sur le compte des habitants de la métropole. » 

En s’appliquant à tous les automobilistes circulant à Bruxelles y compris aux navetteurs, la taxe 

kilométrique agira donc comme un mécanisme de compensation. 

 

Concernant les navetteurs les plus pauvres pour lesquels la contrainte automobile 

reste forte (et qui sont brandis en exemple du caractère prétendument antisocial 

de la taxe kilométrique), les solutions à trouver sont de la responsabilité des deux 

autres régions et du fédéral. Ce sont ces entités qui doivent leur offrir la possibilité de 

s’affranchir de la voiture, notamment en développant l’offre d’alternatives par l’amélioration des 

réseaux des TEC, de De Lijn et de la SNCB. Les employeurs peuvent eux aussi être mis à 

contribution : dans le cas, par exemple, des Bruxellois qui font la navette vers des zonings en 

périphérie mal desservis par les transports en commun, rien n’empêche les employeurs 

d’organiser des navettes depuis un terminus de métro ou une gare… 

Il serait en revanche injuste que les Bruxellois payent pour le développement de ces alternatives. 

 

https://journals.openedition.org/brussels/2831
https://journals.openedition.org/brussels/2831
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On ne peut pas reprocher à la Région bruxelloise de vouloir améliorer la qualité de vie de ses 

habitants par l’instauration d’une taxe kilométrique. Au lieu de jouer à qui criera le plus 

fort contre la taxe kilométrique bruxelloise, les responsables politiques wallons et 

flamands feraient mieux de se rendre compte que c’est leur inaction qui lèse les 

navetteurs. Plutôt que de critiquer les conséquences d’une mesure bruxelloise qui vise à mettre 

un terme à une situation intenable, ils feraient mieux de participer, eux aussi, à la mise en œuvre 

de solutions. 

 

Cette parenthèse « communautaire » bouclée, reste la question la plus importante : comment 

affecter les recettes de la taxe kilométrique ? 

Les recettes de la taxe kilométrique doivent être affectées à des politiques 
sociales au bénéfice des Bruxellois, en particulier des plus pauvres 

En fonction des différents scénarios tarifaires étudiés dans l’analyse d’impact (au nombre de 6), 

les recettes de la taxe kilométrique seraient comprises entre 363 et 497 millions 

d’euros par an. Pour obtenir une estimation des recettes nettes, il faut soustraire à ces 

montants celui des recettes de la taxe de mise en circulation et de la taxe de circulation annuelle 

puisqu’elles seront supprimées. Ces deux taxes ont rapporté à la Région 188 millions en 2018. 

Le montant des recettes nettes de Smartmove serait donc compris entre environ 

175 et 309 millions par an. 

 

Ces recettes supplémentaires représentent une augmentation de 3,3 à 5,9 % des recettes 

globales de la Région de l’année 2018 (5,17 milliards), ce qui est loin d’être négligeable, 

surtout quand on connaît les difficultés budgétaires chroniques auxquelles la Région doit faire 

face (et qui promettent de s’aggraver avec les conséquences économiques de la crise sanitaire 

actuelle). 

 

Pour l’ARAU, ces recettes supplémentaires doivent être affectées à des politiques 

sociales ; les options ne manquent malheureusement pas : 

 

• L’amélioration et le développement des transports en commun constitue un 

exemple « classique » pour l’affectation des recettes de la taxe kilométrique : cette 

affectation a une importante dimension sociale puisque les ménages les plus pauvres sont 

plus dépendants des transports en commun que la moyenne (car moins motorisés).Sur 

base du coût de la création récente de la ligne de tram 9 (environ 70 millions d’euros), les 

recettes de la taxe kilométriques permettraient de créer 2 à 4 nouvelles lignes de 

tram par an ! 

 

• Ces 175 à 309 millions d’euros par an pourraient aussi être affectés à la production de 

logements sociaux. La Région a récemment adopté un nouveau Plan d’Urgence Logement 

(PUL) dans lequel il est notamment question d’amplifier et de simplifier les opérations 

d’achat « clé sur porte », consistant en l’achat de logements par La Société du Logement 

de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB), sur le marché privé ou auprès d’un autre 

opérateur public, pour en faire des logements sociaux. A travers ce système, la SLRB a 

https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/nouveaux-logements-acquisition-du-projet-cle-sur-porte-corbeau-a-schaerbeek-5f0744557b50a6139b09851e
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récemment acquis 18 logements à Schaerbeek pour un montant de 5 millions. En 

extrapolant sur cette base, les 175 à 309 millions de recettes nettes de 

Smartmove permettraient donc de produire entre 630 et 1112 logements 

sociaux par an ! 

Conclusion : en finir avec les dégâts de la voiture sur la ville et ses habitants, 
une question de justice sociale 

Les dégâts de la voiture sur la ville et sur ses habitants sont connus de longue date. Et ce sont 

les plus pauvres qui en subissent le plus lourdement les conséquences. A Bruxelles, 

ils vivent majoritairement dans des quartiers centraux, densément bâtis, où les espaces verts 

manquent et où les espaces publics, souvent peu spacieux, sont soumis à une forte pression de 

l’automobile. 

Les plus pauvres sont aussi ceux qui subissent le plus la pollution de l’air générée par le trafic 

routier. Cette situation est injuste, personne n’en disconviendra. Cette peine est 

d’autant plus injuste qu’elle est majoritairement provoquée par les plus riches, plus motorisés 

et qui roulent plus, dans de plus grosses voitures. 

S’attaquer à la voiture et à ses dégâts n’a rien d’un « acharnement d’un petit 

monde » mais constitue une nécessité au bénéfice de tous, en premier lieu des plus 

pauvres, qui sont les principaux gagnants des politiques de limitation du trafic 

automobile. 

 

La nécessité de diminuer, fortement, l’usage de la voiture et ses dégâts n’est (presque) plus 

remise en question. En revanche, certains croient, naïvement, ou tentent de faire croire, 

cyniquement, que des politiques incitatives d’amélioration des alternatives (RER, métro, etc.) 

parviendraient, à elle seules, à provoquer cette diminution. Dans la réalité, des mesures 

dissuasives sont nécessaires parallèlement au développement des alternatives. La taxe 

kilométrique en est une, au côté, notamment, des politiques de réduction des infrastructures 

routières et du nombre d’emplacements de parking. 

 

Les réactions qualifiant Smartmove de « mesure antisociale », exemple à l’appui de 

ménages fictifs qui verraient leurs charges augmenter, sont très souvent caricaturales et font 

l’impasse sur la donnée essentielle qu’est la redistribution des recettes. L’analyse 

d’impact de Smartmove a ainsi estimé qu’en répartissant les recettes à tous les habitants de la 

Région bruxelloise (sans critère particulier), les ménages verraient leurs revenus augmenter de 

46 à 61 euros par mois. Cibler cette redistribution vers les ménages les plus pauvres, à travers 

des politiques sociales, permettrait à ces derniers de voir leurs revenus augmenter encore plus. 

 

La taxe kilométrique a donc un double effet social positif : 

• Un effet direct 

Par la diminution du trafic automobile et de ses dégâts, les « coûts externes » (pollution, 

bruit, congestion, etc.), qui pèsent particulièrement sur les plus pauvres, diminueront. 

• Un effet indirect 

Par l’affectation des nouvelles recettes à des politiques sociales ciblées (logement, 

transport ou autres), permettant d’augmenter le « pouvoir d’achat » des plus pauvres. 

https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/nouveaux-logements-acquisition-du-projet-cle-sur-porte-corbeau-a-schaerbeek-5f0744557b50a6139b09851e
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S’opposer à Smartmove ou, plus globalement, à toute politique de restriction du 

trafic automobile revient à plaider pour le maintien, voire l’aggravation, d’une 

situation profondément injuste. L’ARAU encourage la Région à défendre et à mettre en 

œuvre la taxe kilométrique, à ne pas flancher face à l’opposition mais, au contraire, à assumer 

ses responsabilités envers les Bruxellois. 
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