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COMMENTAIRES 
du Comité de pilotage « Sécurité de trafic et mobilité dans l’espace alpin » 

sur le rapport final du 13 janvier 2012 sur l’étude 
 

« Analyse des effets économiques de la mise en place  
d’instruments de gestion du trafic dans les corridors alpins (EFFINALP) » 

 
Conformément aux spécifications de l’appel d’offres, l’objectif premier de la présente étude 

était d’analyser les effets économiques de la mise en place des instruments de gestion du 

trafic BTA, MDE et/ou TOLL+ tels que décrits dans l’étude ALBATRAS1 aux niveaux régional 

et national des Etats membres du Processus de Zurich, notamment des impacts écono-

miques, logistiques, sociaux et professionnels sur le secteur du transport en général et sur 

celui du transport routier en particulier. 

 

Les hypothèses, sources de données, scénarios et définitions liés aux instruments susmen-

tionnés et pris en compte dans l’étude ALBATRAS formant la base de la présente analyse, 

nous renvoyons aux commentaires accompagnant l’étude ALBATRAS et mentionnant les 

remarques et réserves du Comité de pilotage à propos, notamment, des éléments méthodo-

logiques tels que la définition et les calculs des seuils, l’architecture de la BTA, les hypo-

thèses prises pour les prévisions économiques et de trafic ou encore l’équilibre des rôles na-

tionaux entre les pays alpins.  
 

Il est en outre indiqué que les hypothèses émises pour le rapport EFFINALP ainsi que ses 

résultats et enseignements ne sauraient prédéterminer quelque décision politique à venir que 

ce soit, notamment pour ce qui est d’une possible mise en œuvre des instruments et scéna-

rios calculés dans le cadre d’EFFINALP, de l’allocation des revenus tirés de l’application d’un 

instrument, de l’ampleur de la mise en œuvre desdits instruments ou des mesures de soutien. 

 

De plus, les délégations allemande, italienne, française et suisse ont encore des remarques à 

exprimer quant à la version finale du rapport. Celles-ci concernent en particulier les points 

suivants : 

 Nécessité de clarifier pourquoi les instruments analysés auraient un impact plus marqué 

sur les marchandises à forte valeur que sur celles de faible valeur, ce qui semble 

paradoxal dans la mesure où la réduction des tonnes exportées est la même dans 

ALBATRAS et EFFINALP mais où la réduction des flux en valeur serait plus importante 

d’après les calculs faits avec le modèle ASTRA utilisé pour EFFINALP, et ce étant donné 

que le risque existe d’une sous-estimation des mesures envisagées. 

 Nécessité d’une meilleure prise en compte de la question de l’utilisation des recettes 

issues de la mise en place d’un instrument et de leur allocation aux différents pays. 

 
 
1 Ecoplan, Rapp Trans, NEA et Henry (2011) : ALBATRAS - alignement des instruments de gestion du trafic BTA, MDE et TOLL+ sur 
des bases comparables en termes scientifiques, techniques et opérationnels en simulant différents seuils afin d’en analyser l’impact 
sur les flux de transport empruntant les routes alpines ». Voir www.zurich-process.org  
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 Meilleure mise en relation des enseignements tirés en matière d’emploi avec ceux tirés 

dans d’autres domaines (scénarios courant normal) et interprétation plus prudente et 

seulement dans le contexte de l’étude dans son ensemble, c’est-à-dire en prenant en 

compte les mesures de soutien et d’autres moyens d’allouer les revenus. 

 Meilleure prise en compte de l’imbrication des marchés routier et ferroviaire, notamment 

en ce qui concerne les différentes structures d’entreprises actives dans les deux secteurs 

et les difficultés susceptibles de se poser au rail lorsqu’il sera question d’absorber les 

pertes d’emplois subies par le secteur routier. 

 Nécessité d’une meilleure corrélation entre le nombre limité d’entretiens réalisés et les 

simulations faites par les modèles. 

 

Le présent commentaire du Comité de pilotage fait partie intégrante du présent rapport et 

sera publié en même temps que lui à titre d’introduction (version intégrale). 

 

Aéroport de Zurich, le 7 février 2012 
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RÉSUMÉ   

1. OBJECTIFS ET APPROCHE 

L’étude ALBATRAS désigne différents instruments de gestion du trafic transalpin 

La « Déclaration de Zurich » (adoptée le 30 novembre 2001) relative à l’amélioration de la sécu-

rité routière a permis de mettre en œuvre des conditions cadre propres à réduire le risque 

d’accident grave dans les tunnels alpins. Par voie de conséquence, les Ministres des transports 

des pays alpins ont décidé de poursuivre leur collaboration afin de déboucher sur une meilleure 

coordination en termes de gestion du trafic. Trois systèmes de gestion (Bourse du transit alpin 

BTA, marché des droits d’émission MDE et complément aux péages existants afin de couvrir les 

coûts externes TOLL+) ont été sélectionnés pour être examinés de plus près. L’étude ALBA-

TRAS (Ecoplan, Rapp Trans et al. 2011) a posé les bases en ce sens et analysé les impacts sur 

les flux de trafic. Elle a montré que ces impacts dépendaient des seuils retenus pour les diffé-

rents instruments (dans un pays alpin ou dans tous simultanément) et de la capacité du rail à 

absorber une part importante des flux de trafic à venir. Il convient toutefois de noter que les 

points de départ (objectifs, priorités, capacités infrastructurelles et instruments) diffèrent d’un 

pays alpin (et d’un corridor) à l’autre.  

 

Analyse économique à l’aune d’une méthodologie différenciée 

S’appuyant sur cette analyse, l’étude EFFINALP évalue l’impact économique de ces différents 

instruments sur différents secteurs économiques et différentes régions. 

 

Afin de permettre une analyse exhaustive de ce sujet, complexe par nature, l’étude fait une diffé-

rence entre trois approches méthodologiques. 

1. Analyse quantitative de la charge maximale : calcul, sur la foi des scénarios ALBATRAS 

sélectionnés, des effets sur la valeur ajoutée brute (VAB) et sur l’emploi dans le secteur des 

transports et dans différents secteurs économiques et pour différentes régions. Cette partie 

de l’analyse s’intéresse uniquement à la charge et ne prend pas en compte les possibles ef-

fets correcteurs pouvant découler de l’utilisation des revenus ainsi retirés.  

2. Analyse qualitative s’intéressant aux types de réactions détaillés du secteur des transports et 

d’autres secteurs et études de cas reposant sur des entretiens avec certaines parties prenantes. 
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3. Analyse dynamique du modèle ASTRA (développé par l’institut ISI Fraunhofer) prenant en 

compte les schémas d’adaptation et l’utilisation des revenus. 

2. EFFETS EN TERMES DE PRIX ET CHAÎNES DE CON-
SÉQUENCES 
 

Scénarios en termes de prix 

Les instruments de gestion du trafic transalpin que sont la Bourse du transit alpin (BTA), le 

marché des droits d’émission (MDE) et le système TOLL+ se traduisent en premier lieu par des 

changements en termes de prix et de coûts. Et ces changements dépendent des seuils fixés et des 

objectifs poursuivis. Les différents scénarios élaborés dans le cadre du projet ALBATRAS (pour 

ce qui est du type d’instruments, des variantes restrictives ou tolérantes ou des différents hori-

zons temporels) se traduisent par des changements tarifaires en matière de transport de fret al-

lant de 27 EUR (scénario MDE Tolérant) à 160 EUR (scénario BTA Restrictif) par passage à 

l’horizon 2020 et de 102 EUR (scénario Mixte tolérant) à 354 EUR (scénario TOLL+) par trajet 

en 2030. Des augmentations tarifaires qui servent de base au calcul de l’effet sur le trafic, no-

tamment le report de la route au rail et la charge additionnelle pour le secteur du transport et les 

secteurs ayant une forte intensité de transport. 

S’agissant de l’analyse économique, plusieurs scénarios ALBATRAS représentatifs ont été rete-

nus pour deux horizons temporels (2020 et 2030). Le scénario Tolérant désigne un système 

combinant les différents instruments et basé sur des seuils plus faibles2, le scénario Restrictif 

représentant une solution TOLL+ avec des surtaxes plutôt élevées. Le tableau suivant indique 

les hausses de prix qui en découlent pour les passages routiers. 

 

APERCU DES HAUSSES DE PRIX SELON LES SCÉNARIOS 

Corridors alpins 2020 2030 

Tolérant Restrictif Tolérant Restrictif 

Autriche – Italie 33–49 87–130 100–150 240–350 

Autriche – Slové-
nie 

33 87 100 240 

Suisse – Italie 81 78–110 160 240–300 

France – Italie 40–51 73–92 150– 190 200–250 

Tableau S-1 : surcoût par passage de poids lourd (en EUR) à compter de la mise en place des instruments de 
gestion du trafic routier transalpin (sur la foi d’ALBATRAS). 

 
 
2  Pour la Suisse : BTA avec 900 000 poids lourds par an, pour l’Autriche : réduction de 10 à 20 % des émissions de 

CO2, pour la France : baisse du prix de la BTA et du MDE Source : Ecoplan, Rapp Trans et al. 2011. 
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Mécanismes économiques 

Du fait de l’augmentation des coûts afférents au transport routier, tous les instruments vont en 

premier lieu se traduire par des incitations à améliorer l’efficacité du transport routier et la per-

formance environnementale dans le but d’économiser des voyages et des coûts. Les trois instru-

ments (BTA, MDE, TOLL+) présentent toutefois des mécanismes économiques légèrement 

différents s’agissant des augmentations de prix, des incitations spécifiques et du processus de 

report entre le secteur du transport et les secteurs à forte intensité de transports : 

La BTA se traduit essentiellement par des incitations à un report de la route au rail dans la me-

sure où, lorsque l’efficacité du transport routier a été renforcée, ce report est l’unique moyen de 

réduire le nombre de rotations de poids lourds. Les incitations à des changements structurels 

sont dès lors évidentes et le mouvement sera lancé par les transitaires et les expéditeurs. Les prix 

et les mécanismes d’affectation entre les acteurs du transport routier qui en découleront dépen-

dent largement de l’architecture des instruments. La procédure d’allocation des certificats de 

passage transalpins est ainsi un élément d’importance3, d’autant plus si le montant à acquitter est 

le même quels que soient le passage emprunté et la distance parcourue. Si aucune mesure cor-

rective n’est prise, les transports transalpins courtes distances seront par conséquent plus forte-

ment taxés que ceux qui parcourent de longues distances.  

De son côté, le MDE met avant tout l’accent sur l’amélioration de la performance des flottes. 

Mais, le potentiel de diminution de la consommation de carburant du transport routier et 

d’amélioration de la performance des flottes étant limité, le MDE va également se traduire par 

un report significatif de la route au rail, mais dans une moindre mesure que dans le cas de la 

BTA. Contrairement à ce qui prévaut pour la BTA, le montant à acquitter est fonction de la dis-

tance parcourue dans l’espace alpin, si bien que la charge relative, pour les transports courtes 

distances, est nettement moindre (environ 20 % de moins) que dans le cas de la BTA.  

Avec son effet immédiat sur les prix, le système TOLL+ est celui qui possède le plus grand po-

tentiel de report de la charge financière du secteur du transport aux expéditeurs, étant donné que 

le signal tarifaire est plus simple à anticiper et à calculer qu’avec la BTA et le MDE. Pour au-

tant, la charge relative dépend de l’architecture retenue : si l’instrument prend la forme d’un 

péage alpin, la charge est équivalente à celle de la BTA, mais s’il est conçu comme une taxe au 

kilomètre parcouru dans l’espace alpin (comme suggéré dans ALBATRAS), la charge relative se 

rapproche de celle due au titre du MDE.  

 
 
3  Dans le cadre de l’étude ALBATRAS, il est prévu de procéder à une mise aux enchères des certificats et de 

mettre en place un système d’échange, les revenus étant alloués au niveau national. 
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Au final, toutefois, du fait de la liberté existante en matière d’architecture du système et de la 

possibilité de prendre des mesures destinées à tenir compte de la question des courtes distances, 

les effets économiques dépendent davantage du niveau des restrictions (c’est-à-dire du signal 

tarifaire en général) que du type d’instrument en lui-même.  

Tous les instruments de gestion du trafic analysés sont des instruments reposant sur le marché, 

ce qui signifie qu’ils génèrent des charges additionnelles et des incitations à l’intention des ac-

teurs du marché des transports. Par ailleurs, ils se traduisent également par des revenus supplé-

mentaires pouvant être affectés à des investissements dans les transports, à des compensations 

ou à une réduction générale des impôts.  

 

3. IMPACTS SECTORIELS 
 

Effets au sein du secteur des transports 

Sur la foi des effets directifs modélisés dans le cadre du rapport ALBATRAS, tous les instru-

ments se traduisent par un report considérable de la route au rail pour ce qui est du trafic tran-

salpin, étant donné que le potentiel de renforcement de l’efficacité (réduction du nombre de 

courses à vide ou augmentation des facteurs de charge, par exemple) est limité. Les entretiens 

menés auprès de parties prenantes aux transports dans différentes régions des Alpes l’ont 

d’ailleurs confirmé. D’un point de vue économique, il en résulte d’abord une redistribution de la 

valeur ajoutée brute et de l’emploi dans la branche.  

 

En termes quantitatifs, la perte de valeur ajoutée brute (VAB) dans le secteur routier varie entre 

189 (scénario Tolérant) et 340 millions d’EUR (scénario Restrictif) en 2020 et respectivement 

685 et 1051 millions d’EUR en 2030, là où les gains de VAB dans le secteur du rail vont de 87 à 

162 millions d’EUR (2020) et de 326 à 505 millions d’EUR (2030). Mais les écarts seraient bien 

moindres si le potentiel d’amélioration de la VAB dans le domaine de l’infrastructure ferroviaire 

(et non seulement des services) était également pris en compte.  

 

Le marché des transports transalpins est plutôt fragmenté. Les grands transitaires et les sociétés 

de logistique multimodale transalpine se trouvent en Allemagne et en France. En zone alpine, la 

plupart des transitaires de fret sont en revanche des entreprises de taille réduite puisque comp-

tant moins de 5 employés. C’est notamment le cas pour le marché du fret routier du Sud des 

Alpes (dans le Nord de l’Italie et en Slovénie par exemple). A l’inverse, le marché ferroviaire 
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est organisé aux niveaux nationaux. Et les installations régionales sont très importantes pour les 

services d’infrastructure.  

 

Les changements structurels suivants sont très probables du fait de la mise en œuvre des nou-

veaux instruments de gestion des transports transalpins.  

Services de transport combiné : les principales chances vont se faire jour sur les marchés des 

remorques et des conteneurs dans la mesure où, face au renchérissement du transport routier, les 

transitaires et les expéditeurs de fret vont devenir demandeurs de ce genre de services. Ils vont 

notamment demander des services de qualité supérieure, ce qui devrait inciter les compagnies 

ferroviaires à augmenter leurs capacités et leur fiabilité. Le niveau de ces services dépendra 

toutefois largement des conditions préalables pour les compagnies ferroviaires (qualité de 

l’infrastructure, niveau des prix de suivi, disponibilité du matériel roulant, capacité des termi-

naux, priorité aux services de fret longues distances etc.).  

Si cette dynamisation n’est pas possible, la seule alternative de report de la route au rail consis-

tera en une augmentation au niveau de la chaussée roulante, ce qui est toutefois nettement moins 

viable d’un point de vue économique et nécessite un soutien public de la part des pays alpins 

(notamment en France, en Suisse et en Autriche).  

Concentration et réorganisation spatiale du secteur des transports : normalement, les grandes 

entreprises de transport ont davantage de possibilités de réaction et sont plus habituées aux ins-

truments reposant sur le marché. C’est particulièrement vrai dans le cas des systèmes d’échange 

(BTA, MDE), pour lesquels les grandes entreprises sont susceptibles de pouvoir accéder plus 

facilement aux services de courtage. De plus, les petites entreprises de transport (nombreuses 

dans l’espace alpin et au Nord de l’Italie) ont plus de difficultés à bénéficier de services inter-

modaux. Nouvelle organisation logistique : les grands prestataires de logistique vont tenter de 

réorganiser leur réseau en étoile, leurs systèmes de stockage et la gestion de leur parc, ce qui 

devrait se traduire par des gains d’efficacité pour les services logistiques transalpins d’une ma-

nière générale. Ces processus devraient en outre mettre l’accent sur les chaînes intercontinen-

tales de logistique, au nombre desquelles comptent les organisations portuaires.  

 

Le report des flux de trafic se traduit également par une baisse du revenu des opérateurs 

d’infrastructures de transport pouvant atteindre 15 % (scénario Restrictif 2030). C’est notam-

ment le cas pour les opérateurs de routes alpines en Autriche, en Italie et en France, qui sont 

organisés sur une base privée. Parallèlement, la réduction du trafic entraîne une baisse des frais 

d’entretien et une augmentation de l’attrait pour les véhicules de tourisme. Les pertes financières 
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pourraient donc être compensées par la réaffectation d’une partie des surplus de revenus générés 

par les instruments de gestion.  

 

Effets au sein des secteurs à forte intensité de transports 

En raison de l’âpreté de la concurrence, il est admis à titre d’hypothèse que le secteur du trans-

port va essayer de transférer autant que possible la charge vers les transitaires et les secteurs à 

forte intensité de transports. Les plus affectés seront les secteurs suivants : huiles minérales, 

chimie et matériaux synthétiques, métaux, construction de moteurs, matériaux de construction, 

dont les coûts de transports s’élèvent à 5 – 10 % du chiffre d’affaires. Le transport transalpin est 

très important tant pour les marchés d’achat que de livraison de part et d’autre des Alpes. Les 

branches de l’alimentation et du commerce de détail sont également concernées car si les trans-

ports représentent pour elles des coûts relatifs moins importants, elles n’en sont pas moins très 

dépendantes des marchés d’achat situés au nord des Alpes. 

 

Les effets quantitatifs dépendent essentiellement de la possibilité de transfert des charges sup-

plémentaires du secteur des transports vers les transitaires et les expéditeurs de fret. En admet-

tant que quasiment 100 % de la charge (après réaction des transports) puisse être répercutée et 

qu’il y ait une répartition à parts égales entre les secteurs d’origine et de destination, une perte 

totale de VAB allant de 306 à 597 millions d’EUR (2020) et de 847 à 1496 millions d’EUR est 

ainsi prévue pour les secteurs à forte intensité de transports. Le plus concerné sera le secteur 

manufacturier et de l’énergie, qui regroupe l’essentiel des secteurs à forte intensité de transports 

(tels que l’alimentation, la chimie, les matériaux de construction et la distribution). Ce secteur 

supporte un total de 260 – 497 millions d’EUR (2020) et de 787 – 1280 millions d’EUR (2030). 

Bien qu’en termes absolus la part de VAB soit comprise entre 0,04 et 0,09 %, une nouvelle ven-

tilation des charges vers les différents secteurs entraînera des différences marquées dans la me-

sure où le niveau de coûts des secteurs à forte intensité de transports est nettement plus élevé. Le 

tableau suivant fait la synthèse des changements en termes de VAB pour les différents secteurs 

en fonction des deux scénarios retenus. 
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CHARGES SUPPLÉMENTAIRES DUES AUX INSTRUMENTS DE GESTION DU 
TRAFIC DANS CERTAINS SECTEURS 

 

 

 
 

Illustration S-1 

Ces charges représentent les coûts afférents au report du transport de la route au rail. D’une 

manière générale, il est supposé que les surcoûts seront répercutés sur les consommateurs. Au 

sein des secteurs à forte intensité de transport (l’alimentation, la chimie et la distribution), cer-

tains changements sont attendus au niveau de la chaîne d’approvisionnement (changement de 

fournisseurs par exemple) qui vont se traduire par une légère réorganisation des échanges trans-

nationaux. Toutefois les impacts pour le secteur des transports (report modal) seront nettement 

plus importants que les changements structurels dans les secteurs à forte intensité de transports. 

 

2020 

2030 
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4. IMPACTS RÉGIONAUX 
 

Charges régionales 

Les gains et les pertes ne sont pas répartis de manière égale en Europe. En termes absolus, c’est 

en Italie et en Allemagne que la perte de VAB dans le transport routier est la plus élevée.  En 

valeur relative (par rapport au niveau de VAB de l’ensemble du secteur), c’est en Slovénie 

(1,3 %) et en Italie (0,83 %) que les pertes sont les plus marquées. Au niveau régional, les 

charges relatives peuvent être nettement plus importantes (jusqu’à plus de 5%), en particulier 

dans les régions les plus petites directement situées au sud des Alpes telles que le sud du Tyrol, 

Klagenfurt ou le Tessin.  

Au sein du secteur ferroviaire, la répartition régionale des gains est globalement similaire. Ce-

pendant elle est bien plus délicate dans la mesure où elle dépend de l’organisation logistique des 

réseaux ferroviaires nationaux. Et il est évident que les régions de petite taille ont un potentiel 

de gain de valeur ajoutée ferroviaire moins important que les grands centres logistiques. La dis-

tribution régionale est donc en grande partie fonction de la localisation des nouveaux 

hubs/terminaux destinés au transport combiné. 

 

Les deux illustrations suivantes montrent la distribution régionale des charges imposées au 

transport routier et aux secteurs à forte intensité de transports. Il convient de garder en mémoire 

que les niveaux qui y sont indiqués sont les niveaux maximaux (sur la foi du scénario Restrictif 

et sans tenir compte de l’utilisation des revenus tirés des instruments reposant sur le marché). 

 

En raison de l’hypothèse posée par le scénario, à savoir le fait que le coût par passage ne dépend 

pas des distances parcourues, les transports courtes distances ont à supporter une charge relative 

plus lourde que ceux effectués sur de longues distances (en % des coûts totaux de transport). De 

plus, leurs possibilités de report de la route au rail sont limitées. Si le transport courtes distances 

bénéficiait de charges réduites (par exemple liées au nombre de kilomètres), la charge supportée 

par les régions alpines baisserait d’environ 20 % en moyenne.  
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SECTEUR DU TRANSPORT ROUTIER – CHARGE RELATIVE MAXIMALE 2020 

 
 

Fret routier 
  DE FR IT AT SI CH 

Charge minimale en 
% de la VAB 

0.05% 0.00% 0.00% 0.01% 1.19% 0.00%

Charge maximale 
en % de la VAB 

1.31% 0.45% 1.98% 5.57% 1.38% 2.62%

Région ayant la 
plus forte charge 

Haute 
Bavière

Rhône-
Alpes

P.A. Bol-
zano – 
Bozen 

Kla-
genfurt – 

Villach 

Zahodna 
Slovenija 

Tessin

Illustration S-2 
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SECTEUR MANUFACTURIER ET DE L’ÉNERGIE – CHARGE RELATIVE MAXI-
MALE (2020) 

 

Energie et secteur manufacturier
  DE FR IT AT SI CH 
Charge mini-
male en % de 
la VAB 

0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.09% 
0.00

%

Charge maxi-
male en % de 
la VAB 

0.04% 0.06% 0.40% 0.84% 0.26% 
0.08

%

Région ayant la 
plus forte 
charge 

Mecklemb.-
Pommer.-

Occid. 

Provence-
Alpes-Côte 

d'Azur 

Frioul – 
Vénétie 
julienne 

Klagenfurt – 
Villach 

Zahodna 
Slovenija 

Tessin 

Illustration S-3 

Cas de rigueur 

Si la charge relative fait planer le risque de perspectives critiques ou de changements 

d’implantation, il faut s’attendre à certains cas délicats, bien qu’en termes absolus la charge 

supplémentaire ne représente au plus que quelques points de pourcentage de la VAB régionale. 

En la matière, les principaux critères pour les marchandises traversant les Alpes sont : les mar-
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chés fournisseurs et de livraison, la distance des parcours et le potentiel de report modal, la den-

sité de couverture et la compétitivité du secteur et de sa chaîne de valeur ajoutée, la taille des 

entreprises et l’importance des temps de transport. Les exemples montrent que les hausses de 

coûts peuvent atteindre 5% dans ces cas difficiles.  

Cette surcharge est potentiellement très importante pour le transport transalpin régional courtes 

distances et sans possibilité de report modal. Une Bourse du transit alpin, par exemple, se tradui-

rait par des hausses de coûts de transport pouvant atteindre 30 – 40 % pour les transports régio-

naux de ce type. Il convient donc de prendre des mesures spécifiques destinées à contrebalancer 

de tels renchérissements, qui sont injustifiés. 

 

Effets positifs et solde pour les régions alpines 

Les régions alpines vont bénéficier de la réduction du trafic poids lourds et d’une amélioration 

sur le plan de l’environnement et en termes de conditions de vie. Par ailleurs, il convient égale-

ment d’anticiper une amélioration de l’accessibilité régionale, spécialement en transport des 

voyageurs par route, même s’il est difficile de chiffrer ces gains. Plus évidente est en revanche 

l’amélioration qui va en découler pour les régions alpines en termes d’image.  

Pour les régions alpines, le solde (pertes et gains économiques) n’est positif que si le transport 

régional est traité séparément et qu’il bénéficie de mesures d’exemptions spécifiques. A noter 

par ailleurs qu’il pourrait y avoir des arbitrages au niveau des chemins de fer entre la priorité 

accordée au transport de fret et la desserte régionale via le transport de voyageurs. 

 

5.  IMPACTS ÉCONOMIQUES À LONG TERME 
 

Effets de richesse 

En termes de richesse, il est possible de dire que l’effet sera négatif si les prix inhérents aux 

instruments de gestion du trafic sont supérieurs aux coûts externes. Les changements tarifaires 

(notamment dans le cas des scénarios restrictifs) sont nettement supérieurs aux coûts externes 

pouvant être perçus selon la directive Eurovignette révisée. Par rapport au taux de coût décou-

lant de la somme des coûts externes (selon le Handbook et la redevance suisse sur le trafic des 

poids lourds), les signaux tarifaires sont d’une importance équivalente. Il faut toutefois rappeler 

qu’en Suisse, les prix s’ajouteraient à la redevance poids lourds existante (qui internalise déjà 

les coûts externes pour les distances parcourues en Suisse).  
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Résultats de la modélisation dynamique 

Les chiffres pris en compte dans le cadre de l’analyse quantitative sectorielle et régionale ci-

dessus ne tiennent compte que de la charge additionnelle et pas des coûts spécifiques liés aux 

processus d’ajustement ou aux effets de compensation inhérents à l’allocation des revenus. Le 

modèle ASTRA est un modèle systémique dynamique qui tient compte de ce type d’effets et qui 

complète la représentation des impacts économiques en y incluant tous les effets. Il est appliqué 

aux scenarios Tolérant 2020 et Restrictif 2030 avec plusieurs variantes d’affectation des revenus 

(budget général, réduction des taxes directes et indirectes).  

L’illustration suivante montre l’impact ainsi modélisé pour ce qui est du PIB et de l’emploi. La 

baisse absolue la plus importante en 2030 s’observe en Italie et en France même si, pour cette 

dernière, la stratégie de remboursement vient compenser une partie de la réduction, alors que la 

baisse relative est similaire en France et en Autriche (de l’ordre de 0,04 % pour le scénario Tolé-

rant et de 0,16 % pour le scénario Restrictif). La plus forte baisse relative s’observe en Slovénie 

(-0,33 %) et en Italie (-0,25 %), également en considérant que les revenus ont été alloués dans le 

cadre des modèles de calcul en France, en Autriche et en Suisse. Si l’Italie reçoit une partie des 

revenus générés par les instruments en fonction de la longueur de ses infrastructures, l’impact 

négatif s’en trouve réduit d’un quart. Il faut également tenir compte de l’élimination des effets 

positifs engendrés par les investissements dans les infrastructures (par exemple la construction 

de nouveaux tunnels de base au Brenner et au Mont-Cenis). Les réductions peuvent dès lors être 

imputées aux seules hausses de prix des routes. 
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CHANGEMENTS EN TERMES DE PIB ET D’EMPLOI PAR RAPPORT AU CN  

 

Illustration S-4 : impact des instruments de gestion du trafic transalpin sur le PIB et l’emploi dans les pays 
alpins par rapport au courant normal (CN, source : modèle ASTRA) 
- pour les deux scénarios Tolérant (TOL) 2020 et Restrictif (RES) 2030 et 
- pour trois types d’affectation des revenus, à savoir budget général (GOV), réduction de l’impôt sur le revenu 
(TAX) et réduction de la TVA (TVA). 

L’impact négatif sur le PIB découle des réductions de volumes échangés au sein du système 

économique. Les pays les plus affectés sont l’Autriche et l’Italie, qui voient alors leurs exporta-

tions réduites de quelque 0,6 et 0,5 %, ce qui se traduit par une diminution de la production sec-

torielle et, partant, du PIB. Cependant, cette faible réduction du PIB ne se traduit ni dans tous les 

pays ni pour tous les scénarios forcément par une diminution de l’emploi dans la mesure où les 

impacts sont très variables en termes sectoriels ; les secteurs gagnants compensant les pertes 

essuyées par les autres. Au final, c’est l’Italie qui devrait le plus souffrir en termes d’emploi 

avec une perte de quelque 0,35 % dans le cas du scénario Restrictif 2030, du fait du recul des 

exportations qui affecte davantage les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre que dans 

d’autres pays. Tous les autres pays affichent des pertes de l’ordre de 0,06 % après rembourse-

ment des revenus dans le scénario Restrictif 2030. Sans restitution, la perte d’emploi serait éga-
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lement plus significative en Autriche puisque s’élevant à 0,17 % pour le scénario Restrictif 

2030. 

 

6. CONCLUSIONS 
 

Interprétation des résultats 

Si l’on compare les dynamiques des scénarios Tolérant et Restrictif, il apparaît que les change-

ments dans le scénario Tolérant 2020 seraient proches de zéro, qu’une stratégie de rembourse-

ment soit mise en place ou non. Manifestement, les hausses de coûts demeurent suffisamment 

minimes pour que les secteurs recourant aux transports puissent s’y adapter en apportant des 

améliorations opérationnelles, sans avoir à revoir leurs effectifs. La seule exception se situe dans 

le secteur des services de transport lui-même, au sein duquel – d’après les calculs reposant sur le 

modèle ASTRA – quelque 1000 à 2000 emplois pourraient être créés dans les grands pays. 

 

Dans le scénario Restrictif 2030 toutefois, les changements au niveau des variables économiques 

pourraient atteindre 0,5 à 1 % par rapport au scénario CN 2030. Cela se traduirait toujours par 

des impacts mesurés, mais les secteurs et les régions les plus affectés pourraient faire l’objet de 

changements structurels notables, par exemple des gains d’emploi dans le secteur des services 

de transport ou des pertes d’emploi dans les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre ou tour-

nés vers l’exportation. Par ailleurs, la restitution aux consommateurs des revenus générés par la 

politique tarifaire mise en place aurait un effet positif et ce, indépendamment du fait que la resti-

tution intervienne sous forme de réduction des impôts directs ou des impôts indirects. 

 

En tenant compte des diverses étapes de l’analyse, les conclusions suivantes peuvent être tirées : 

Moins le nouvel instrument de gestion du trafic transalpin hausse les prix et plus les alternatives 

(ferroviaires) et les moyens d’anticiper les mécanismes sont bons, plus les risques d’impact né-

gatif sont faibles pour les acteurs économiques. La mise en place d’un système restrictif sans 

amélioration considérable des capacités ferroviaires ni de la qualité du transport de fret est por-

teuse de risques économiques élevés.  

La répartition des impacts importe plus que leur niveau. Les petits opérateurs du transport rou-

tier des régions alpines et de certains secteurs à forte intensité de transports pourraient se trouver 

confrontés à des charges excessives, susceptibles de conduire à des changements structurels 

voire à des situations délicates. Les instruments ont des effets économiques qui dépendent es-

sentiellement du niveau de restriction imposé (par exemple choix des seuils et des augmenta-



 |23 

INFRAS | 23 février 2012 | MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE 

tions de prix). Par ailleurs, il existe pour chaque instrument des paramètres de conception 

propres à minimiser les charges excessives ou les effets indésirables, tels qu’une surcharge dé-

mesurée pour le trafic transalpin courtes distances et les régions alpines. 

 

Conditions préalables à la minimisation des pertes et à la maximisation des bénéfices 

Les facteurs suivants doivent être pris en considération : 

Incitations à une efficacité accrue du transport routier : même si le potentiel d’augmentation de 

l’efficacité est à première vue limité en transport routier, les instruments devraient permettre de 

maximiser les incitations à améliorer les facteurs de charge et la performance des parcs de véhi-

cules sans créer ni détours ni reports indésirables entre les corridors alpins. 

Qualité de l’alternative ferroviaire : le principal défi consiste en l’amélioration de la qualité du 

chemin de fer, notamment sur le plan transnational au passage des frontières. Jusqu’en 2020, les 

principaux potentiels se situent sur les corridors suisses (avec les deux tunnels de base du 

Loetschberg et du Saint-Gothard) et sur l’axe du Brenner (4 voies entre Munich et Vérone). 

Entre 2020 et 2030, la réalisation des deux tunnels de base prévus au Brenner et au Mont-Cenis 

devrait dégager de nouveaux potentiels d’amélioration des capacités transnationales et de 

l’interopérabilité. Parallèlement, ces investissements devraient également être porteurs de 

hausses du PIB et de l’emploi.Mise en place de mesures compensatoires spécifiques : l’analyse a 

clairement montré que les charges supportées par les régions alpines pourraient être supérieures 

à la moyenne si le transport courtes distances ne bénéficie pas d’un traitement séparé ni de la 

mise en place de mesures de soutien spécifiques. Sans compter que, faute de mesures de ce type, 

l’acceptation régionale risque d’être très limitée. L’analyse a par ailleurs révélé que plusieurs 

stratégies étaient envisageables. Les pertes économiques éventuelles pourraient également être 

amorties grâce à une mise en place progressive des instruments de gestion du trafic et à une 

bonne préparation des parties prenantes.  

De plus, les mesures de soutien les plus importantes devraient contribuer à l’essor du transport 

combiné. Elles sont notamment liées à la planification et au financement de terminaux, au finan-

cement de projets pilotes et à des aides spécifiques venant en supplément des programmes na-

tionaux et européens en cours. 

Utilisation des revenus : elle dépend en premier lieu de l’architecture de chaque instrument. 

Dans tous les cas, il semble possible de compenser les différentes charges en utilisant une partie 

des revenus pour les reverser à des pays ou à des régions, notamment situés au sud des Alpes.  
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Développement ultérieur des instruments 

L’analyse a montré qu’il existait tout à la fois des risques et des chances pour les régions alpines 

et pour les systèmes de transport transalpin. L’élaboration ultérieure des systèmes possibles de 

gestion du trafic transalpin devrait prendre en compte les éléments suivants : 

Fixation et développement des seuils : un des grands avantages inhérents aux systèmes com-

muns de gestion du trafic transalpin est l’harmonisation. Celle-ci créera de la transparence et des 

effets de synergie pour l’ensemble du système de transport. L’analyse ultérieure portera donc 

sur les éléments rationnels et la définition de seuils communs et coordonnés entre les pays alpins 

et leurs passages.  

Optimisation de l’architecture : conformément aux propositions ci-dessus relatives aux mesures 

de soutien et à l’utilisation des revenus, l’analyse ultérieure portera sur la concrétisation des 

potentiels d’optimisation de l’architecture dans le but de prévenir tout effet indésirable.  

Focalisation sur les chances : l’analyse économique de la présente étude ne permet pas de déga-

ger tous les avantages dans la mesure où de nombreux effets ne sont pas liés à des impacts éco-

nomiques directs, par exemple l’amélioration de la qualité de vie ou la réduction des risques 

environnementaux. De plus, des analyses pourraient approfondir (notamment via des études de 

cas) les chances offertes au rail et au transport combiné et celles des régions alpines de voir le 

fret routier et la pollution diminuer et l’accessibilité s’améliorer pour le transport des voyageurs.  

Communication : pour finir, il s’est avéré, notamment à l’occasion des entretiens avec les parties 

prenantes, que les nouveaux systèmes de plafonnement et d’échange étaient assez peu connus. 

Une communication ciblée et une information sur l’architecture et le fonctionnement de tels 

instruments aideraient à améliorer la compréhension des mécanismes (et les chances qu’ils im-

pliquent) et à garantir une meilleure acceptation desdits instruments. 
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1. INTRODUCTION 

1.1. CONTEXTE  
Adoptée le 30 novembre 2001, la « Déclaration de Zurich » relative à l’amélioration de la sécu-

rité sur les routes, notamment dans les tunnels de l’Arc alpin, a permis la mise en œuvre de con-

ditions cadre visant à réduire le risque d’accident grave. Les Ministres des transports des pays 

alpins ont ensuite décidé de poursuivre leur collaboration afin de parvenir à une meilleure coor-

dination en termes de gestion du trafic. A l’issue de la première étude, trois systèmes de gestion 

(Bourse du transit alpin BTA, marché des droits d’émission MDE et complément aux péages 

existants afin de couvrir les coûts externes TOLL+) ont été sélectionnés pour être passés à la 

loupe. L’étude ALBATRAS (Ecoplan, Rapp Trans et al. 2011) s’est intéressée à l’architecture 

desdits instruments et aux impacts sur les flux de trafic (ferroviaire et routier) pour différents 

horizons temporels (2020 et 2030) sur la foi de calculs faits à l’aide du modèle TAM.  

 

L’architecture de ces trois instruments est décrite dans le glossaire. L’analyse a montré que leurs 

impacts étaient fonction des seuils retenus pour les différents instruments (dans un ou dans tous 

les pays alpins de manière simultanée) et a mis en lumière la capacité du rail à absorber une part 

importante des flux de trafic à venir. Il convient toutefois de noter que les points de départ (ob-

jectifs, priorités, capacités infrastructurelles et instruments) diffèrent d’un pays alpin (et d’un 

corridor) à l’autre.  

 

Au-delà de cette coordination transnationale, il existe des buts et politiques nationaux ainsi que 

des activités régionales à prendre en compte. La Suisse, par exemple, a lancé différentes études 

afin d’analyser l’architecture et les impacts d’une BTA en tant qu’instrument destiné à servir les 

buts ambitieux qu’elle s’est fixés en matière de transfert modal (réduction des poids lourds à 

650 000 par an). INFRAS (INFRAS/Metron 2011) a pour sa part analysé l’impact économique 

pour la Suisse dans le but d’évaluer les mesures destinées à compenser l’excédent de charges 

économiques supporté par les régions alpines. 

 

Le projet Interreg Monitraf couvre les régions alpines d’Autriche, de Suisse, d’Italie et de 

France. Il a passé au crible les instruments existants et analysé les schémas envisageables de 

gestion coordonnée du trafic. Le projet de suivi iMonitraf! actuellement en cours s’intéresse lui 

aux impacts régionaux et sociaux et tente de dégager une position commune et une base de déci-



26| 

INFRAS | 23 février 2012 | MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE 

sion pour le développement de systèmes de gestion coordonnée du trafic. Les stratégies régio-

nales sont par conséquent en phase avec les buts visés par la Déclaration de Zurich. 

 

En s’appuyant sur les discussions passées et sur les résultats d’analyses, le processus de suivi de 

la Déclaration de Zurich entend compléter l’analyse des systèmes de gestion coordonnée du 

trafic envisageables. A l’issue de l’analyse conceptuelle et du trafic, il est nécessaire d’étudier le 

cadre légal et les impacts sociaux et économiques afin d’obtenir une compréhension commune 

des avantages et inconvénients des différentes options et des approches imaginables pour mettre 

sur pied des cadres coordonnés. 

 

 

1.2. BUT DE L’ÉTUDE 
Le mandat de l’analyse des impacts économiques (9 février 2011) mentionne les objectifs sui-

vants : 

› Analyse des impacts économiques, logistiques, sociaux et en termes d’emploi 

› pour le secteur des transports (notamment celui des transports routiers) et pour les branches 

économiques consommatrices de transports 

› mesurant en particulier les impacts en termes de PIB, d’emploi, de coûts liés à la consomma-

tion et de niveau des prix, d’organisation sectorielle et d’approvisionnement en marchandises 

› aux niveaux régional (NUTS II) et national 

› pour différents types d’instruments (BTA, MDE, TOLL+) en fonction des bases et des impacts 

en termes de trafic analysés dans ALBATRAS 

› et pour différents types de mise en œuvre (un instrument pour l’ensemble de la région alpine, 

instruments mixtes / combinés). 

 

Par souci de compatibilité avec les travaux précédemment effectués dans le cadre du projet AL-

BATRAS, les impacts économiques doivent être évalués à l’aune des scénarios ALBATRAS. 
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2. MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE 

2.1. SCÉNARIOS POUR LES INSTRUMENTS DE GESTION 
DU TRAFIC TRANSALPIN  

 

Scénarios ALBATRAS 

ALBATRAS a calculé 21 scénarios différents. Ils diffèrent selon les instruments de gestion du 

trafic (BTA, MDE, TOLL+), l’horizon temporel (2020, 2030) et les hypothèses de croissance. 

Le tableau suivant fait la synthèse des hausses de prix par trajet selon les divers scénarios. 

 

 

SCÉNARIOS ALBATRAS ET PRIX DE TRANSPORT EN RÉSULTANT 

Scénario Description Surcoût de transport 
en 2020

Surcoût de transport 
en 2030 

CN Haut et bas niveau de croissance 
du trafic transalpin; en raison de 
différences minimes, c’est le scé-
nario haut qui a été retenu pour 
l’analyse. 

Base  Base 

BTA Plafonnement des poids lourds 
dans différents pays  

a. Restrictif, reposant sur les 
objectifs suisses de report 
modal (plafonds différents par 
pays) 

b. Tolérant, un but pour tous 
les pays 

A : 59-94 EUR/trajet 
CH : 93-160 EUR/trajet 
F : 79-126 EUR/trajet 

A : 128-280 EUR/trajet
CH : 126-280 
EUR/trajet 
F : 166-345 EUR/trajet 

MDE Réduction des émissions de CO2 

de 20% (2020) 
c. Tolérant et restrictif 
d. Appliqué conjointement et 

par pays 

A : 27-102 EUR/trajet 
CH : 30-86 EUR/trajet 
F : 28-73 EUR/trajet 

A : 114-301 EUR/trajet
CH : 208-263 
EUR/trajet 
F : 100-222 EUR/trajet 

TOLL+ Supplément aux redevances exis-
tantes par km sur la base des 
coûts externes additionnels dans 
les régions alpines 
 

A : 87-128 EUR/trajet 
CH : 78-109 EUR/trajet 
F : 73-92 EUR/trajet 

A : 184-354 EUR/trajet
CH : 164-300 
EUR/trajet 
F : 153-254 EUR/trajet 

Mixte BTA pour CH et I, MDE pour A et I 
et TOLL+ pour F et I 

A : 33-49 EUR/trajet 
CH : 81 EUR/trajet 
F : 40-51 EUR/trajet

A : 102-151 EUR/trajet
CH : 160 EUR/trajet 
F : 151-190 EUR/trajet

Tableau 1 Source : ALBATRAS (Ecoplan, RappTrans et al 2011). 
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Ce récapitulatif montre que, pour toutes les mesures, les augmentations de prix pour le transport 

sont importantes et plus marquées en 2030 qu’en 2020 en comparaison au scénario courant nor-

mal (CN). Plus l’instrument est restrictif, plus la hausse de prix est élevée. L’augmentation du 

prix étant la variable décisive dans l’analyse économique et les augmentations tarifaires de plu-

sieurs scénarios se situant dans la même fourchette, deux scénarios différents pour les deux ho-

rizons temporels (2020 et 2030) seront retenus pour une analyse plus poussée ci-après. 

 

Effets tarifaires des scénarios retenus 

En accord avec le comité de pilotage, les scenarios « TOLL+ restrictif » et « Mixte » (selon la 

définition d’ALBATRAS) ont été retenus pour les raisons suivantes :   

› Le scénario « Mixte » est un de ceux présentant les plus faibles augmentations tarifaires et le 

seul à combiner tous les instruments.  

› Le scenario « TOLL+ restrictif  » est celui qui présente la plus forte augmentation tarifaire 

pour l’emploi d’un seul instrument de gestion du trafic sur l’ensemble de l’Arc alpin.  

 

Dans le présent document, nous appellerons le scénario ALBATRAS TOLL+ restrictif 

« scénario Restrictif » et le scénario mixte « scénario Tolérant ».  

 

Le tableau suivant présente un résumé des effets tarifaires des scénarios retenus. 

 

2020 
Tolerant

2020 
Restr.

2030 
Tolerant

2030 
Restr.

2020 
Tolerant

2020 
Restr.

2030 
Tolerant

2030 
Restr.

AT - Reschen 443 0.11 0.29 0.34 0.80 48.7 128.5 150.6 354.4
AT - Brenner 430 0.11 0.29 0.34 0.80 47.3 124.7 146.2 344.0
AT - Felber 387 0.11 0.29 0.34 0.80 42.6 112.2 131.6 309.6
AT - Tauern 301 0.11 0.29 0.34 0.80 33.1 87.3 102.3 240.8
AT - Schober 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AT - Semmering 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AT - Wechsel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AT - Tarvisio 301 0.11 0.29 0.34 0.80 33.1 87.3 102.3 240.8
CH - G St. Bernard 321 0.25 0.29 0.50 0.80 81.0 93.1 160.0 256.8
CH - Simplon 375 0.22 0.29 0.43 0.80 81.0 108.8 160.0 300.0
CH - Gotthard 269 0.30 0.29 0.59 0.80 81.0 78.0 160.0 215.2
CH - San Bernardino 291 0.28 0.29 0.55 0.80 81.0 84.4 160.0 232.8
FR - Mont Blanc 251 0.16 0.29 0.60 0.80 40.2 72.8 150.6 200.8
FR - Frejus 307 0.16 0.29 0.60 0.80 49.1 89.0 184.2 245.6
FR - Montgenevre 305 0.16 0.29 0.60 0.80 48.8 88.5 183.0 244.0
FR - Ventimiglia 317 0.16 0.29 0.60 0.80 50.7 91.9 190.2 253.6

Cost per km Cost per Trip
Description

Distance 
with 

costs

OVERVIEW OF PRICE INCRESASES UNDER DIFFERENT SCENARIOS

 
Tableau 1 Hausse de prix pour les différents corridors alpins en fonction des scénarios retenus, par kilomètre 
et par trajet selon les calculs faits dans le cadre d’ALBATRAS. 
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2.2. ÉTAPES MÉTHODOLOGIQUES 
Afin de permettre une analyse exhaustive de ce sujet complexe, l’étude se fonde sur trois étapes 

méthodologiques. 

1. Analyse quantitative de la charge régionale maximale (PIB et emploi). 

Calcul, sur la foi des résultats ALBATRAS, des effets sur le PIB et sur l’emploi dans le sec-

teur du transport et dans différents secteurs économiques pour les résultats ALBATRAS re-

tenus. Cette partie de l’analyse s’intéresse uniquement à la charge et ne prend pas en compte 

les possibles effets correcteurs pouvant découler de l’utilisation des revenus retirés des ins-

truments de gestion du trafic.  

2. Analyse qualitative s’intéressant aux types de réaction du secteur des transports et d’autres 

secteurs et études de cas reposant sur des entretiens avec certaines parties prenantes.  

3. Analyse dynamique sur la base du modèle ASTRA prenant en compte les schémas 

d’adaptation et l’utilisation des revenus. 

 

L’illustration suivante montre la procédure d’analyse en fonction des étapes méthodologiques. 

 

APERÇU DES ÉTAPES MÉTHODOLOGIQUES 

Illustration 1 
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Entretiens qualitatifs 

Les entretiens menés avec des parties prenantes du secteur des transports et d’autres secteurs 

industriels dans différents pays visent à fournir une compréhension approfondie des divers effets 

des instruments de gestion du trafic, notamment pour ce qui est 

› des types de réaction : comment les acteurs du secteur des transports vont-ils réagir, quelles 

sont les incitations qui vont les amener à changer de comportement et ce, dans quelle mesure ? 

› des changements structurels dans le secteur de la logistique 

› des changements structurels dans les secteurs à forte intensité de transport 

› des chances et risques pour les différentes régions 

› des conclusions pour les critères afférents aux cas de rigueur 

› des conditions préalables aux changements structurels. 

 

Les entretiens servent également de base de compréhension pour la chaîne d’impacts écono-

miques généraux et de point de départ pour l’analyse qualitative en profondeur (voir chapitre 4). 

 

 

2.3. DÉLIMITATION DES SYSTÈMES 
L’analyse doit prendre en compte les systèmes et différenciations suivants : 

 

Différenciation régionale 

› Portée régionale de la mise en place des instruments de gestion du trafic au sein de l’Arc alpin 

« B+ » (région comprise entre Vintimille et l’axe des Tauern). L’analyse de l’étude ALBA-

TRAS s’est concentrée sur les impacts sur les flux de trafic au sein de l’Arc alpin « C », qui va 

de Vintimille à Wechsel (voir illustration 2). 

› L’analyse quantitative des charges régionales (chapitre 3) s’intéresse aux impacts sur les ré-

gions NUTS 2 de France, d’Allemagne, d’Italie et de Slovénie et aux régions NUTS 3 de 

Suisse et d’Autriche (voir illustration 3). 

› La modélisation ASTRA se concentre sur le niveau national. 
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PORTÉE RÉGIONALE DE LA MISE EN PLACE D’INSTRUMENTS DE GESTION DU TRAFIC  

Illustration 2 Source : ALBATRAS (Ecoplan, RappTrans et al 2011). 
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PORTÉE DE L’ANALYSE DE L’IMPACT ÉCONOMIQUE 

Illustration 1 Etendue des régions analysées 

 

Différenciation sectorielle 

Pour tous les types d’analyse, une distinction est faite entre le secteur des transports (rail, route) 

et les secteurs à forte intensité de transport.  

› Les secteurs suivants sont pris en compte dans le cadre de l’analyse quantitative des charges 

sectorielles (chapitre 3) : agriculture, énergie et secteur manufacturier, construction, distribu-

tion, hôtellerie & restaurants, transport, stockage et communications, services marchands, ser-

vices non marchands. Ces secteurs ont été comparés avec le type de biens transportés. 

› Le modèle ASTRA prend en compte plusieurs sous-secteurs économiques. Aucune évaluation 

détaillée n’a toutefois été faite aux fins de la présente analyse. L’analyse permet de déterminer 

l’impact sur les parts générales des secteurs sélectionnés (voir chapitre 5). 
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2.4. APERÇU DES IMPACTS 
2.4.1. CHAÎNE GÉNÉRALE D’IMPACTS 
Les instruments de gestion du trafic n’ont pas tous les mêmes impacts sur les fonctions 

d’approvisionnement/de production des différentes parties prenantes à la chaîne logistique. A 

titre de base pour l’analyse globale, des distinctions ont été faites au niveau des types de réac-

tions afin de permettre une illustration pour les différentes parties prenantes, sachant que 

l’accent principal reste sur les opérateurs de transport routier (transporteurs et prestataires de 

services de logistique), les expéditeurs issus de secteurs à forte intensité de transport et le rail. 

 

Au vu des entretiens et de ce modèle de réaction propre à chaque partie prenante, les éléments 

les plus prééminents peuvent être décrits comme suit : 

› Opérateurs de transport routier (transporteurs/prestataires de services de logistique) : 

Les opérateurs de transport routier constituent la première partie du modèle de réaction et vont 

être directement affectés par les instruments de gestion du trafic. Ils doivent acheter des autori-

sations dans le cadre d’une BTE ou d’un MDE ou sont tenus d’acquitter un péage. Dans leur 

« système », ils peuvent réagir de différentes manières et jouer sur leurs prix de transport de 

plusieurs façons. Les entretiens ont ainsi permis de récolter des informations supplémentaires 

sur les types de réactions, les différences entre les petits et grands opérateurs, les opérateurs de 

transport routier et les prestataires de services de logistique « purs » ainsi que les opérateurs 

internationaux et régionaux/locaux. 

› Expéditeurs issus de secteurs à forte intensité de transport : Les expéditeurs sont le second 

élément du modèle de réaction. Ils sont confrontés à des prix de transport routier à la hausse et 

doivent donc décider de leur réaction, qui peut varier selon les caractéristiques de production 

qui leur sont propres (rôle des intrants, sous-traitance, méthode des flux tendus etc.) et les dé-

bouchés s’offrant à leurs biens (marché international, national, régional, local). Ils vont 

d’abord solliciter le marché de la logistique pour savoir s’il est possible de changer les struc-

tures logistiques tout au long des marchés d’achat et de livraison et d’intégrer le transport fer-

roviaire. Puis, à plus long terme, voir s’il leur est possible de changer de marchés et 

d’implantations. Et, enfin, examiner s’il est possible de répercuter la hausse des coûts de trans-

port sur les clients ou la chaîne de production en aval. Un accent particulier est mis sur les ex-

péditeurs issus des secteurs à forte intensité de transport. 

› Services intermodaux et transport ferroviaire Le secteur du transport ferroviaire et inter-

modal va bénéficier des différents mécanismes de pilotage dans la mesure où ceux-ci consti-

tuent des incitations de report de la route vers le rail. Ce qui implique une poursuite des amé-
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nagements afin de pouvoir répondre au surplus de demande. Il sera important d’analyser le 

rôle des différents segments ferroviaires (chaussée roulante, transport combiné non accompa-

gné de remorques et de conteneurs, wagons complets), le potentiel des approches innovantes 

(par exemple les nouveaux systèmes de remorques, les procédures opérationnelles améliorées) 

et le rôle des financements croisés afin de garantir ces développements. 



 |35 

INFRAS | 23 février 2012 | CHARGES SÉCTORIELLES ET GÉNÉRALES 

 

MODÈLE DE RÉACTION DES PARTIES PRENANTES 

 
Illustration 2   Vert = secteur des transports (transporteurs, prestataires de services de logistique), orange = 
expéditeurs, bleu = rail, gris = clients aval dans la chaîne de production / consommateurs 
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› Economies régionales de l’espace alpin : Dans les régions alpines, la part de biens concernée 

par l’augmentation des prix de transport sera plus importante qu’ailleurs. Certaines de ces ré-

gions sont en outre fortement dépendantes de la fourniture de marchandises qui ne sont pas 

disponibles sur place. Il peut notamment s’agir d’intrants nécessaires au commerce et aux in-

dustries régionaux ainsi que de produits destinés aux consommateurs finaux (produits agri-

coles, par exemple). Il pourra ainsi être nécessaire d’évaluer le risque d’interruption des livrai-

sons par suite d’une disponibilité limitée des permis ou d’une forte fluctuation de leurs cours. 

 

Les études d’impact existantes des politiques de transport (notamment des instruments reposant 

sur le marché) peuvent donner une première idée du type de réactions. Certaines des études exis-

tantes ont également été faites via des entretiens avec les parties prenantes afin de récolter des 

informations sur les types de réactions. D’autres reposent sur des hypothèses spécifiques prove-

nant d’autres sources. Enfin, des documents de synthèse des parties prenantes au transport don-

nent une idée de la structure du marché et de sa réaction aux nouveaux instruments. 

 

Pour l’analyse quantitative, le paramètre clé est celui de la possibilité de répercuter les surcoûts. 

Les entretiens ont clairement montré que le secteur du transport allait – en raison de la faiblesse 

de ses marges et de l’âpreté de la concurrence – essayer de répercuter ces coûts sur les expédi-

teurs et les consommateurs. Mais compte tenu des réactions à attendre sur le plan de la demande, 

un report intégral des surcoûts engendrés semble difficilement imaginable. 

 

 

2.4.2. IMPACTS ET INDICATEURS 
 

Le tableau suivant donne une vue d’ensemble des indicateurs utilisés par les différentes étapes 

méthodologiques destinées à évaluer les impacts.  
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ÉLÉMENTS D’IMPACT ET INDICATEURS 

Indicateur Niveau de détail, concrétisation Méthodologie 
Prix Prix des transports et prix à la consommation 

d’une manière quantitative, d’après les scé-
narios définis

Résultats d’ALBATRAS, du 
modèle ASTRA, analyse 
qualitative 

PIB/valeur ajoutée 
brute (VAB) 

Quantitatif, selon prévisions régionales Analyse des charges régio-
nales et sectorielles (modèle 
ASTRA) 

Emploi Quantitatif, selon prévisions régionales  Analyse des charges régio-
nales et sectorielles (modèle 
ASTRA) 

Gestion du trafic 
routier 

Qualitatif, illustré de manière quantitative 
compte tenu des effets de capacité sur les 
décisions routières et logistiques

Analyse qualitative 

Flux commerciaux Quantitatif pour la plupart des grands flux 
commerciaux (biens agricoles par exemple)

Modèle ASTRA 

Organisation in-
dustrielle 

Qualitatif (impact sur la division du travail et 
les termes de l’échange) et compétitivité 
relative, différenciation entre le secteur des 
transports et les autres secteurs

Analyse qualitative 

Approvisionnement 
sécurisé en biens 

Analyse qualitative (accent sur les biens 
captifs tels que l’agriculture et certains biens 
industriels) ; risque d’interruption des trans-
ports du fait du plafonnement

Analyse qualitative 

Autres impacts 
économiques 

Effets positifs sur le tourisme et la qualité de 
vie dans les régions alpines du fait de 
l’amélioration de l’environnement

Analyse qualitative 

Tableau 3  

 

2.5. BASE DE DONNÉES 
 

Données relatives aux transports  

Pour juger de l’impact de l’introduction d’une BTA, d’un MDE ou de TOLL+, le consortium 

ALBATRAS s’est appuyé sur le Modèle transalpin multimodal (TAM), calibré sur l’étude 

CAFT 2004, qui permet de faire des prévisions en matière de transport de fret transalpin pour les 

années 2020 et 2030 et qui fournit des données différenciées sur le niveau NUTS3 et les groupes 

de fret NSTR par route et pour trois modalités ferroviaires. Les hypothèses les plus importantes 

étaient des taux de croissances propres à chaque pays selon le projet de l’UE iTREN 2030, des 

effets généraux de productivité grâce au développement du rail, l’introduction de nouveaux tun-

nels ferroviaires de base et une suppression progressive des aides au fret ferroviaire (Ecoplan, 

NEA et al 2011). L’analyse régionale exposée aux chapitres suivants s’appuie sur les matrices 

OD du modèle TAM pour les scénarios choisis (transfert direct de données de NEA à INFRAS). 
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Données économiques régionales et sectorielles 

Les données utilisées pour estimer les charges régionales et sectorielles proviennent des sources 

suivantes: hormis pour la Suisse4, nous utilisons les données livrées par le modèle E3ME de 

Cambridge Econometrics (version 2010). E3ME est une modélisation informatique des systèmes 

économiques et énergétiques européens et de l’environnement. A l’origine, il a été mis sur pied 

par les programmes cadre de recherche de la Commission européenne et est désormais utilisé à 

grande échelle en Europe à des fins d’évaluation politique, de prévisions et de recherche. Les 

prévisions du modèle allant jusqu’en 2014, nous avons extrapolé les taux de croissance pour les 

années 2020 et 2030 en prenant pour base ceux de la période 2008-2014. Le modèle E3ME en-

globe les secteurs suivants : 

› Agriculture (code NOGA A : agriculture, sylviculture et pêche) 

› Energie et industrie manufacturière (code NOGA B à E : comprend la fabrication de matériaux 

de construction) 

› Construction (code NOGA F : services de construction) 

› Commerce de gros et de détail, transports, hôtels et restaurants, communication (code NOGA 

G à J) 

› Services marchands (code NOGA K à N et R à S) 

› Services non marchands (code NOGA O à Q). 

 

Les secteurs à forte intensité de transport que sont l’agriculture, l’énergie et industrie manufac-

turière et la construction ont été utilisés directement depuis la base de données. Vu que nous 

portons une attention particulière aux transports routiers et ferroviaires, nous avons dû séparer le 

secteur Commerce de gros et de détail, transports, hôtels et restaurants et communications en 

trois parties, à savoir « transports routiers », « transports ferroviaires » et le reste. 

 

Les « Statistiques structurelles sur les entreprises » d’Eurostat comportent des informations 

détaillées sur les employés des différents secteurs et sur la valeur ajoutée brute par employé dans 

les différents pays. Grâce à ces données, nous sommes en mesure de calculer le pourcentage de 

transport routier (transport routier et ferroviaire de fret et de voyageurs) de l’ensemble du sec-

teur par région pour l’année 2008. Pour isoler les secteurs du fret routier et du fret ferroviaire, il 

convient de disposer de données relatives aux employés différenciées entre fret routier et fret 

ferroviaire. Mais ces données ne sont disponibles qu’aux niveaux nationaux. La proportion de 

 
 
4  Le modèle OFROU possède sa propre base de données (voir explication au chapitre 5). 
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fret ferroviaire et de fret routier de la rubrique générique « transport terrestre » se déduit comme 

suit : leur proportion dans le transport terrestre est calculée aux niveaux nationaux puis multi-

pliée par le pourcentage de transport terrestre de chaque région (voir illustration 6). Il s’agit là 

de la meilleure estimation possible de la VAB régionale de ces secteurs sur la foi des données 

disponibles. Quoi qu’il en soit, il est important de noter que la distribution réelle de fret routier 

et ferroviaire au sein d’un pays varie d’une région à l’autre.  

 

DISTINCTION DES SECTEURS DU FRET ROUTIER ET FERROVIAIRE 

 

 
 

Illustration 5 Pour obtenir les pourcentages du fret routier et du fret ferroviaire, nous avons extrait des don-
nées régionales relatives aux employés la part agrégée du « transport terrestre » pour le secteur Commerce de 
gros et de détail, transports, hôtels et restaurants, communication pour chaque région (A). Nous avons ensuite 
calculé le pourcentage du fret routier et du fret ferroviaire dans la valeur agrégée « transport terrestre » pour 
chaque pays au niveau national (B). En multipliant A par B, nous obtenons le pourcentage du fret routier et 
ferroviaire dans le secteur Commerce de gros et de détail, transports, hôtels et restaurants, communication au 
niveau régional. 

Autre difficulté, la rubrique générique « transport terrestre » ne porte que sur les transports pro-

fessionnels (effectués par des tiers) et non sur les transports pour compte propre. Nous avons 

donc corrigé le pourcentage du fret routier en y ajoutant le pourcentage de transports réalisés 

pour compte propre mesuré à l’aune des transports achetés (source : Eurostat, road freight trans-

port statistics, 2008). Le reste du secteur, qui ne relève ni du transport routier ni du transport 

ferroviaire, est rajouté aux secteurs « services marchands » et « services non marchands » qui, 

ensemble, forment le secteur des « services ». 

 

Il en résulte les secteurs suivants :  

› Agriculture 

› Energie et secteur manufacturier 
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› Construction 

› Services 

› Fret routier 

› Fret ferroviaire. 

 

Pour la Suisse, les données E3ME ne sont disponibles qu’au niveau NUTS 2. Pour disposer de 

données au niveau NUTS 3, nous avons séparé les comptes nationaux 2008 à l’aide des données 

pour les employés au niveau NUTS 3 (source : Office fédéral de la statistique). S’agissant des 

prévisions pour l’année 2020, nous avons extrapolé le taux de croissance au niveau NUTS 2 du 

modèle E3ME de la période 2008–2014 aux années 2020 et 2030.  

 

La base de données E3ME est en euros (prix de 2000), ce qui signifie que les résultats traduisent 

des valeurs réelles. Alors qu’il n’y a aucun effet sur les valeurs relatives, les valeurs nominales 

sont, elles, ajustées de l’inflation. Le Tableau 4 VAB par pays et secteur en 2020 et le Tableau 6 Emploi 

par pays et secteur en 2020 présentent les chiffres correspondants par pays pour 2020. Les données 

régionales sont portées à l’annexe 1. 

 

VAB 2020 
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Allemagne 29 060 602 483 91 071 1 743 306 23 194 1 995 2 491 109 

France 40 606 278 456 74 838 1 229 074 22 244 1 407 1 646 625 

Italie 29 813 229 902 53 829 844 761 15 254 678 1 174 237 

Autriche 4 021 77 451 12 388 155 877 7 249 1 032 258 018 

Slovénie 586 7 961 1 383 17 893 605 34 28 463 

Suisse 4 126 88 698 22 358 269 926 6 010 620 391 739 

Tableau 4 VAB par pays et secteur en 2020 
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VAB 2030 

En millions 
d’EUR (prix 
de 2000) 
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Allemagne 34 206 684 587 101 045 2 054 828 26 650 2 292 2 903 608 

France 46 299 314 245 74 039 1 376 450 24 214 1 532 1 836 780 

Italie 30 775 221 727 48 647 896 828 15 852 705 1 214 533 

Autriche 4 007 98 083 10 228 175 131 7 409 1 055 295 912 

Slovénie 570 8 075 1 011 20 446 632 36 30 769 

Suisse 3 528 104 444 28 388 312 343 7 427 767 456 896 

Tableau 5 VAB par pays et secteur en 2030 

EMPLOI 2020 

En milliers 
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Allemagne 776 7 915 2 287 32 238 540 33 43 790 

France 621 3 332 1 544 20 168 572 36 26 272 

Italie 1 315 4 507 2 008 17 652 354 15 25 851 

Autriche 221 715 292 3 081 152 15 4 476 

Slovénie 71 199 84 618 24 1 998 

Suisse 141 751 331 3 089 97 10 4 418 

Tableau 6 Emploi par pays et secteur en 2020 

EMPLOI 2030 

En milliers 
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Allemagne 710 7 837 2 383 35 546 576 36 47 088 

France 492 3 035 1 499 21 548 617 38 27 231 

Italie 1 319 4 054 2 093 18 650 367 16 26 499 

Autriche 192 716 307 3 352 153 16 4 736 

Slovénie 61 164 79 695 26 2 1 026 

Suisse 117 756 344 3 299 102 11 4 629 

Tableau 7 Emploi par pays et secteur en 2030 
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A noter que, dans cette délimitation des secteurs du fret, seuls les services de transports sont pris 

en compte. La valeur ajoutée brute du l’infrastructure de transport n’est pas incluse. 
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3. CHARGES SECTORIELLES ET RÉGIONALES 

Le présent chapitre traite de l’analyse des charges régionales découlant des instruments de ges-

tion du trafic compte non tenu de l’utilisation des revenus qu’ils génèrent. Les hypothèses sont 

faites dans le but de calculer les impacts maximaux et non les plus probables.  

 

La première partie s’attache à décrire la méthodologie, la seconde décrit la situation de départ 

pour ce qui est des transports et de la valeur ajoutée dans les différentes régions et les troisième 

et quatrième présentent les résultats. Le chapitre 3.3 brosse un aperçu du niveau de la charge au 

niveau national en fonction des différents scénarios. Le chapitre 3.4 montre la répartition régio-

nale des charges. La distribution régionale de la charge étant similaire pour tous les scénarios, 

seul le scénario restrictif 2020 est abordé en détail. Les résultats détaillés pour les autres scéna-

rios sont présentés à l’annexe 1. Pour finir, le chapitre 3.5 traite des analyses de sensibilité, et la 

dernière partie envisage la manière d’étendre les résultats aux scénarios ALBATRAS non abor-

dés dans l’étude.  

 

 

3.1. ALLOCATION DES CHARGES 
La réaction des flux de trafic étant déjà calculée dans ALBATRAS, le présent chapitre vise à 

définir les coûts économiques. D’un côté, la réaction de transport (trajets supprimés, report mo-

dal, arbitrage entre corridors) entraîne des coûts, et, de l’autre, ceux-ci sont plus élevés sur les 

trajets routiers qui subsistent. Ces deux effets sont donc pris en compte. Et les chapitres suivants 

s’attachent à définir les hypothèses essentielles et à expliquer le calcul des charges. 

 

3.1.1. HYPOTHÈSES 
Les deux principales hypothèses du modèle concernent la répercussion des coûts et le fait de 

savoir quels produits (groupes NSTR) sont transportés par quels secteurs. Nous commençons par 

envisager le report des coûts avant de nous intéresser à l’affectation des produits aux secteurs. 

 

Report des coûts 

La réaction au niveau du trafic étant déjà prise en compte par les données utilisées (scénarios 

ALBATRAS), nous prenons pour hypothèse que, pour le reste du trafic, le secteur du fret routier 

est à même de répercuter l’ensemble des coûts sur les expéditeurs. Les entretiens avec les parties 

prenantes vont en tout cas dans ce sens. Par conséquent, la charge imposée au secteur du fret 



 44| 

INFRAS | 23 février 2012 | CHARGES SÉCTORIELLES ET GÉNÉRALES 

routier se définit comme la perte due à la baisse de la demande. Comme d’habitude, l’hypothèse 

est que les opérateurs de transport présentent des coûts marginaux constants5. De plus, la région 

d’origine du transporteur est considérée comme étant celle depuis laquelle le transport se fait. 

L’étude CAFT contient des informations relatives au pays d’immatriculation du véhicule. Mal-

heureusement, cette information n’est pas disponible aux niveaux NUTS2 et NUTS3. Par pays, 

la répartition des transports par origine ne varie pas sensiblement de la distribution constatée au 

niveau de l’origine des véhicules, sauf dans le cas de l’Italie. En effet, alors que 33 % des trans-

ports transalpins trouvent leur origine dans la Péninsule, seulement 23 % des véhicules y sont 

immatriculés. Par ailleurs, alors que 17 % des tous les transports transalpins trouvent leur ori-

gine dans des pays non pris en compte par la présente étude, 26 % de tous les véhicules y sont 

immatriculés (source des données : CAFT 2004). Il en découle que l’hypothèse est globalement 

réaliste mais que la charge supportée par le secteur italien du transport pourrait être surévaluée. 

 

La comparaison du scénario CN avec le scénario restrictif montre que la diminution du transport 

routier est plus ou moins compensée par une augmentation du fret ferroviaire. Et du fait du ren-

forcement de la demande, nous assistons à une augmentation de la valeur ajoutée brute du sec-

teur du fret ferroviaire. Nous prenons par ailleurs pour hypothèse une constance des coûts mar-

ginaux de production pour le fret ferroviaire. 

 

Les autres secteurs sont affectés par les instruments de gestion du trafic du fait du report des 

coûts par les opérateurs de transport. Nous prenons en outre pour hypothèses que l’expéditeur se 

situe au lieu d’origine du transport et que le destinataire se trouve à son lieu de destination. Il 

semble réaliste de penser que, même si l’expéditeur paye l’intégralité de la facture liée au trans-

port, il va répercuter une partie des coûts sur le destinataire (prochain élément de la chaîne de 

création de richesse ou consommateur). La quantité de coûts reportés dépend de la position con-

currentielle de l’expéditeur et du destinataire. Plus l’expéditeur sera dans une position concur-

rentielle forte, plus il sera en mesure de reporter des coûts au destinataire. A titre d’hypothèse 

moyenne, nous partons du principe que l’expéditeur peut répercuter 50 % des surcoûts. Il est 

possible que, dans certaines situations, l’expéditeur paye l’intégralité des surcoûts et que, dans 

d’autres situations, ce soit le destinataire qui en assume la totalité. De plus, il est probable que le 

 
 
5 Le coût marginal d’une unité supplémentaire de production correspond au coût des intrants nécessaires à la pro-

duction de cette unité supplémentaire. Par coûts marginaux constants, il faut comprendre que la production de 
n’importe quelle unité supplémentaire occasionne le même coût que la dernière unité produite. Dans le cas présent, 
l’hypothèse des coûts marginaux constants semble réaliste dans la mesure où la proportion de coûts fixes dans la 
production du transport ferroviaire est relativement basse (fourniture de l’infrastructure non prise en compte).  
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destinataire reporte lui aussi des coûts additionnels sur ses clients. L’augmentation des prix à la 

consommation influencera le consommateur et le comportement d’investissement de même que 

la demande de produits. Toutefois, le cadre modèle choisi dans le présent chapitre étant statique, 

nous ne prenons pas en compte ces effets, ce qui signifie que la charge pour les secteurs à forte 

intensité de transport tend à être surestimée. Le modèle ASTRA (chapitre 5) tiendra compte des 

effets dynamiques et d’autres processus de report des coûts.  

 

Dans les scénarios ALBATRAS retenus, les surcoûts liés au transport transalpin dépendent de la 

distance parcourue en zone alpine. Cela se traduit par des coûts différents selon les passages 

alpins empruntés dans la mesure où les longueurs parcourues diffèrent. Les données ALBA-

TRAS en tiennent compte. Il convient également de mentionner que le coût d’un passage alpin 

pour des transports ayant leur origine et/ou destination au sein de la région alpine via un passage 

défini est plus faible étant donné que la distance parcourue en zone alpine est moindre. Il n’a 

toutefois pas été possible de calculer ces réductions de coûts sur la foi des données disponibles. 

Nous avons pris pour hypothèse une constance des coûts par passage alpin, autrement dit que 

l’origine et la destination étaient toutes deux situées hors de l’espace alpin. Cela s’est traduit par 

une légère surestimation des charges pour les régions alpines. 

 

Attribution de produits à des secteurs économiques 

L’attribution de produits à des secteurs économiques se fait en fonction des tableaux nationaux 

entrées-sorties et ressources-emplois d’Eurostat. Les structures des tableaux entrées-sorties va-

riant en fonction des pays du fait de raisons techniques inhérentes à la dérivation des statis-

tiques, les hypothèses sont une moyenne ajustée des tableaux entrées-sorties des pays concernés.  

 

L’attribution des produits à leurs secteurs économiques d’origine apparaît au tableau 8. Nous 

présupposons que 100 % des expéditeurs de produits agricoles appartiennent au secteur agricole. 

Pour les autres produits, nous supposons que les expéditeurs appartiennent aux secteurs de 

l’énergie et manufacturier. Conformément aux tableaux ressources-emplois, le secteur de la 

construction n’entre pas en ligne de compte en tant que fournisseur pour les produits concernés. 

Il en va de même pour le secteur des services. 
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ATTRIBUTION DES PRODUITS À LEURS SECTEURS D’ORIGINE 

 
Agriculture 

Energie et 
secteur 

manufactu-
rier

Construc-
tion Services 

Produits agricoles 100% 0% 0% 0% 

Alimentation 0% 100% 0% 0% 

Combustibles minéraux solides 0% 100% 0% 0% 

Pétrole brut & produits pétroliers 0% 100% 0% 0% 

Minerais, déchets métalliques 0% 100% 0% 0% 

Produits métalliques 0% 100% 0% 0% 

Matériaux de construction & matériaux 0% 100% 0% 0% 

Engrais 0% 100% 0% 0% 

Produits chimiques 0% 100% 0% 0% 

Machines & autres produits manufacturés 0% 100% 0% 0% 

Tableau 8 Exemple de lecture : L’expéditeur des produits agricoles appartient dans 100 % des cas au secteur 
« agriculture, chasse, sylviculture et pêche » 

L’attribution des produits à leurs secteurs économiques de destination apparaît au tableau 9. Le 

pourcentage d’attribution au secteur des services est essentiellement le fait de la distribution. 

 

ATTRIBUTION DES PRODUITS À LEUR SECTEURS DE DESTINATION 

 
Agriculture 

Energie et 
secteur ma-
nufacturier 

Construction Services 

Produits agricoles 10% 70% 0% 20% 

Alimentation 10% 60% 0% 30% 

Combustibles minéraux solides 5% 80% 5% 10% 

Pétrole brut & produits pétroliers 5% 75% 5% 15% 

Minerais, déchets métalliques 0% 40% 60% 0% 

Produits métalliques 0% 60% 40% 0% 
Matériaux de construction & maté-
riaux 0% 50% 50% 0% 

Engrais 70% 20% 0% 10% 

Produits chimiques 0% 80% 5% 15% 
Machines & autres produits manu-
facturés 5% 70% 5% 20% 

Tableau 9 Exemple de lecture : Le destinataire des produits agricoles appartient dans 10 % des cas au secteur 
agricole, dans 70 % des cas au secteur de l’énergie et manufacturier (industrie alimentaire) et dans 20 % des 
cas au secteur des services (distribution, hôtellerie). 
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3.1.2. CALCUL DES CHARGES 
Les charges sont calculées d’après la base de données utilisée et hypothèses retenues. La charge 

se calcule toujours comme la différence entre le scénario CN et le scénario Restrictif ou Tolérant 

pour l’année choisie (2020 ou 2030).  

 

L’instrument de gestion du trafic entraîne une augmentation du prix (flèche orange P0 → P1 de 

l’illustration 6). En supposant que les augmentations de prix sont supportées par les expéditeurs 

et les destinataires, cela se traduit par une baisse de la demande de transports routiers et par une 

réduction des volumes transportés. Il existe trois types de charge :  

› surcoûts pour les autres transports (A dans l’illustration 5),  

› surcoûts nés de la baisse de la demande de transports routiers, également appelée « excédent 

de charge » (B dans l’illustration 5) et 

› pertes de VAB dans le secteur des transports routiers du fait de la diminution de la demande de 

transports routiers (C dans l’illustration 5). 

 

La baisse du fret routier est en partie compensée par la hausse de la demande de fret ferroviaire, 

laquelle tire vers le haut la VAB du fret ferroviaire. En termes de richesse économique, du fait 

de la stabilité des coûts marginaux de production supportés par le fret routier, seul l’« excédent 

de charge » des expéditeurs (B) entre en ligne de compte. Le coût additionnel pour les autres 

trajets entraîne une hausse des revenus de l’Etat. Et la perte de VAB dans le transport routier est 

compensée par des hausses de VAB dans le fret ferroviaire du fait des reports modaux attendus. 
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CHARGE DES EXPÉDITEURS SELON LE DIAGRAMME OFFRE-DEMANDE DU 
FRET ROUTIER 

 

Illustration 6 L’instrument de gestion du trafic entraîne une hausse des prix (flèche orange). Cela se traduit 
par une baisse de la demande de transports routiers et par une réduction des volumes transportés. En suppo-
sant que les augmentations de prix sont supportées par les expéditeurs et les destinataires, les expéditeurs (ou 
les destinataires) supportent deux types de charges : des surcoûts pour les autres transports (A) et des sur-
coûts du fait de la baisse de la demande de transports routiers (B). La charge des transporteurs routiers est 
mesurée en VAB perdue du fait de la baisse de la demande (C). 

Les différentes charges se répartissent comme suit :  

› L’hypothèse retenue est celle d’un report des surcoûts du transport routier vers les expéditeurs. 

De ce fait, la charge imposée aux expéditeurs (ou aux destinataires) contient A et B. Le coût de 

A correspond au nombre de trajets multiplié par le surcoût lié aux passages alpins correspon-

dants. Il est possible que la baisse de la demande de fret routier (B) de la part des expéditeurs 

et destinataires soit à mettre sur le compte d’un report de la route vers le rail ou de la suppres-

sion de certaines courses à travers les Alpes. La charge correspond à la différence entre les 

courses par passage alpin multipliée par le surcoût du passage alpin correspondant divisé par 

deux. L’intention sous-jacente est que les surcoûts soient, au maximum, très légèrement infé-

rieurs aux surcoûts afférents au transport routier. Sinon, l’expéditeur pourrait encore être sur la 

route. Selon toute vraisemblance, les surcoûts liés à un report vers le rail ou à la suppression 

de certaines courses sont bien souvent nettement plus faibles que les coûts liés à un transport 

transalpin par la route. L’hypothèse posée est donc celle d’une baisse constante de l’utilité 

marginale du transport routier pour l’expéditeur. En foi de quoi, nous divisons le coût par 

deux. 
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› Le troisième élément de la charge correspond à la perte de VAB dans le fret routier liée à la 

baisse de la demande (C). Il est important de noter que, alors que les charges supportées par les 

expéditeurs et les destinataires sont exprimées en surcoûts, celle supportée par le fret routier se 

mesure en perte de VAB. La charge correspond alors au nombre de courses routières suppri-

mées multiplié par la VAB moyenne par trajet. En raison d’un manque de données supplémen-

taires, la VAB moyenne est estimée sur la foi des données suisses. La VAB totale du secteur 

du fret routier suisse est divisée par le nombre de tonnes transportées par les véhicules imma-

triculés en Suisse et multipliée par la charge moyenne (11,4 tonnes) par véhicule (source : Of-

fice fédéral de la statistique, 2008). Nous partons du principe que la hausse des courses de 

2008 à 2020 et la hausse de la productivité s’équilibrent mutuellement. Il en résulte une VAB 

moyenne de 238 euros par trajet (21 EUR/tonne) pour la Suisse. Sur la base des statistique 

d’Eurostat et de nos connaissances propres, nous prenons par ailleurs pour hypothèse que la 

VAB moyenne par trajet en Allemagne, France et Autriche correspond à 90 % de celle consta-

tée pour la Suisse, à 85 % en Italie et à 75 % en Slovénie. Plus la VAB/trajet retenue est éle-

vée, plus la perte de VAB pour le fret routier est importante. D’après les statistiques 2008 

d’Eurostat, la VAB/employé en Slovénie est un tiers moins élevée que dans les pays d’Europe 

occidentale. Mais cette différence devrait se combler au fil du temps. Nous estimons ainsi que 

la VAB/trajet en Slovénie est de 75 % plus faible qu’en Suisse. Et la VAB/trajet pour les 

autres pays se situe entre les valeurs pour la Suisse et pour la Slovénie. 

› ALBATRAS montre que les courses routières supprimées sont en grande partie transférées 

vers le rail. La VAB du secteur ferroviaire progresse ainsi en contrepartie aux pertes de VAB 

dans le secteur du fret routier. Et l’hypothèse retenue est celle d’une localisation du transpor-

teur à l’endroit où le transport a son origine. Pour calculer ce gain, les tonnes supplémentaires 

transportées par rail sont multipliées par la VAB moyenne par tonne transportée. Comme dans 

le cas du fret routier, les estimations sont faites d’après les données suisses. La VAB totale du 

secteur du fret ferroviaire suisse est ainsi divisée par les tonnes transportées sur les chemins de 

fer helvétiques en 2008 (source : Office fédéral de la statistique, Prestations de transport 

2008). Cela se traduit par une VAB par tonne transportée de 8,9 EUR6. Une nouvelle fois, 

nous présumons que la hausse des tonnes transportées et l’augmentation de productivité se 

compensent, mais aussi que la VAB moyenne par trajet en Allemagne, France et Autriche cor-

respond à 90 % de celle constatée pour la Suisse, à 85 % en Italie et à 75 % en Slovénie. 

 

 
 
6  La différence entre VAB/t pour les transports routiers et ferroviaires repose en premier lieu sur le fait que seul le 

transport ferroviaire en lui-même est pris en compte (hors SLA, à comparer avec les passages suivants). 
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Il est important de noter que la VAB prise en considération pour le secteur des transports ne 

contient que le service de transport. La VAB induite par l’infrastructure n’est ainsi pas prise en 

compte. De plus, les versements étatiques faits en direction du transport ferroviaire sur la base 

de service level agreements (SLA) ne sont, eux non plus, pas pris en compte dans la valeur ajou-

tée. Il convient toutefois de réintégrer ces aspects pour analyser l’impact économique global. 

Alors que la valeur ajoutée induite par l’exploitation de l’infrastructure d’après le tableau suisse 

entrées-sorties d’énergie 2005 correspond pour le secteur ferroviaire à 59 % de celle liée aux 

services de transport, la valeur ajoutée induite dans le cas du secteur routier ne correspond qu’à 

10 % de valeur ajoutée afférente aux transports (Nathani et al 2011). La prise en compte des 

aides versées par le gouvernement suisse au fret ferroviaire sur la foi des service level agree-

ments augmente la valeur ajoutée de quelque 44 % supplémentaires. Les données correspon-

dantes ne sont malheureusement pas disponibles pour les autres pays. Quoi qu’il en soit, il 

semble réaliste d’estimer que la structure de coûts ne varie pas fondamentalement d’un pays à 

l’autre.  

 

Les facteurs suivants sont utilisés afin de prendre en compte – outre la VAB liée aux services de 

transport – les effets de VAB sur l’infrastructure de transport : 

› Augmentation de la VAB de 103 % dans le cas du rail 

› Augmentation de la VAB de 10 % dans le cas de la route. 

 

 

3.2. SCÉNARIO CN 
Dans un premier temps, nous nous intéressons aux flux de trafic et à la situation économique 

dans le scénario CN. Nous commençons par examiner la situation en termes de transports à 

l’aune des scénarios ALBATRAS CN (2020 et 2030), avant de passer à la situation économique 

telle qu’elle ressort de la base de données décrite au point 2.5 pour les années 2020 et 2030. 

 

3.2.1. SITUATION SUR LE FRONT DES TRANSPORTS  
A titre de base pour l’impact économique analysé dans le cadre d’EFFINALP, il est nécessaire 

de disposer de prévisions en termes de transports pour les années 2020 et 2030. Celles-ci ont été 

réalisées par le consortium d’ALBATRAS à l’aide du Modèle transalpin multimodal (TAM), qui 

distingue entre les situations de transport au niveau NUTS3 pour divers groupes de fret NSTR et 

pour diverses modalités routières et ferroviaires. L’instrument de gestion du trafic transalpin est 

mis en place au sein de l’Arc alpin « B+ », qui englobe tous les passages alpins situés entre Vin-
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timille et le corridor Tauern-Tarvisio. L’impact des instruments a été analysé pour l’Arc alpin 

« C », qui inclut en plus les trois passages de Schober, Semmering et Wechsel. Les données 

CAFT 2004 ont servi de base pour le modèle. Un scénario courant normal (CN) a été établi pour 

2020, de même que deux scénarios de croissance (élevé et faible) pour 2030 (ALBATRAS 

2011). Les éléments suivants sont au nombre des principales hypothèses retenues : 

› taux de croissance par pays selon le projet iTREN-2030 de l’UE ; 

› effets généraux de productivité (baisse du facteur de coût, redevance suisse sur les poids 

lourds, augmentation de la charge moyenne par poids lourd) ; 

› mise en service de nouveaux tunnels ferroviaires de base avant 2020 (Loetschberg et Saint-

Gothard) et 2030 (Brenner et Mont-Cenis) ; 

› suppression progressive des aides au fret ferroviaire. 

 

L’illustration 7 montre le nombre de trajets poids lourds transalpins par employé tel que calculé 

sur la base du TAM pour le CN 2020. Cette situation sert de base pour 2020. Les valeurs les 

plus élevées se trouvent en Autriche, aux alentours de Klagenfurt – Villach, dans l’est de la 

Haute-Styrie et vers Graz, mais aussi dans le nord de l’Italie et en Slovénie. 
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NOMBRE DE TRAJETS POIDS LOURDS TRANSALPINS PAR EMPLOYÉ 

 

Illustration 7 Nombre total de trajets poids lourds transalpins différenciés au niveau NUTS2 (hors Suisse et 
Autriche, où c’est le niveau NUTS3 qui s’applique). 
Source : ALBATRAS (Ecoplan Rapp Trans et.al. 2011, données sur les transports) et E3ME (données écono-
miques régionales) 

Le tableau 10 fait une synthèse des prévisions quant à la situation en matière de transports dans 

les trois scénarios ALBATRAS. Le nombre total de poids lourds est appelé à passer de 11,4 

millions/a en 2004 à 12,4 millions/a en 2020 et 12,9 – 15,1 millions/a en 2030 selon les scéna-

rios. En raison d’un report général des relations de transport de l’ouest vers l’est, une croissance 

plus importante du nombre de véhicules s’observe dans les pays de l’Est. Au final, pour le scé-

nario CN 2020, la croissance des passages transalpins de poids lourds devrait être de 9 %. Et la 

progression attendue pour 2030 se situe entre 13 et 32 %. Les calculs suivants se fondent sur le 

scénario à forte croissance porteur d’une hausse des transports transalpins de 32 %. 

 



 |53 

INFRAS | 23 février 2012 | CHARGES SÉCTORIELLES ET GÉNÉRALES 

SYNTHÈSE DES PRÉVISIONS FAITES DANS LE CADRE DU SCÉNARIO CN  

 Scénario de 
base 2004 

CN 2020 CN 2030 bas  CN 2030 haut

Nombre de poids lourds en millions/a 
A - I/SLO 7.3 8.4 9.1 10.5 

CH - I 1.3 1.4 1.4 1.7 

F - I 2.8 2.6 2.4 2.9 

Total 11.4 12.4 12.9 15.1 

En % du scénario de base 2004 
A - I/SLO 100 % 116 % 124 % 144 % 

CH - I 100 % 108 % 112 % 132 % 

F - I 100 % 92 % 86 % 103 % 

Total 100 % 109 % 113 % 132 % 

Tableau 10 : Nombre de camions de fret transalpin dans l’arc alpin C en 2004, 2020 et 2030 (bas et haut), en 
milliers/a (ALBATRAS 2011) 

L’étude ALBATRAS a appliqué les trois instruments que sont la Bourse du transit alpin (BTA), 

le marché des droits d’émission (MDE) et TOLL+ aux passages alpins dans l’Arc alpin « B+ ». 

 

3.2.2. SITUATION ÉCONOMIQUE RÉGIONALE 
La situation économique des régions et notamment les différences entre celles-ci ne varient, 

dans le cas du scénario CN, pas beaucoup entre 2020 et 2030. Pour éviter les répétitions, nous 

jetons donc un œil à la seule situation économique de 2020.  

 

L’illustration 8 montre la valeur ajoutée brute par employé en 2020. Et il convient de noter que 

toutes les régions suisses entrent dans le quantile supérieur, dont font également partie certaines 

régions urbaines (Paris, Brème). A l’inverse, les régions slovènes sont au nombre des plus 

pauvres et toutes celles d’Italie se trouvent dans les deux quantiles inférieurs. 
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VALEUR AJOUTÉE BRUTE PAR EMPLOYÉ EN 2020 

Illustration 8 Source : données économiques régionales de la version 2010 d’E3ME (Cambridge Econome-
trics) et, pour la Suisse, le compte de production par branches et les statistiques des entreprises 2008 (Office 
fédéral de la statistique) 

Aux fins de notre analyse, il importe de connaître l’importance du secteur du transport de fret dans 

chaque région. L’illustration 9 montre ainsi que le transport de fret revêt une plus grande impor-

tance en Autriche qu’ailleurs, ce qui est cohérent avec le poids moyen des transports dans le 

secteur E3ME distribution, hôtellerie & restaurants, transport, stockage et communications 

d’après les statistiques Eurostat. Certaines régions de Suisse, de Slovénie, proches de la Manche 

ou de la mer Méditerranée présentent également une forte proportion de valeur ajoutée du fait du 

secteur du transport. 
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IMPORTANCE DU SECTEUR DU TRANSPORT DE FRET EN 2020 

Illustration 9 Source : données macroéconomiques régionales E3ME version 2010 (Cambridge Econometrics), 
statistiques structurelles économiques de 2008 (Eurostat), estimations propres. En plus pour la Suisse : 
compte de production par branches et statistiques des entreprises 2008 (Office fédéral de la statistique)  

L’importance de secteurs à forte intensité de transport dans une région est une autre caractéris-

tique à étudier de près. Nous prenons pour hypothèse que les secteurs de l’agriculture, de 

l’énergie et manufacturier et de la construction sont des secteurs à forte intensité de transport 

(tous les secteurs hors services). L’illustration 10 montre que les régions pour lesquelles les 

secteurs à forte intensité de transport sont les plus importants présentent une vaste dispersion 

géographique. Il existe toutefois une concentration en Autriche. De plus, les parties orientales de 

la Slovénie et la région de Brunswick accueillent également de nombreux secteurs à forte inten-

sité de transport. 
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IMPORTANCE DES SECTEURS À FORTE INTENSITÉ DE TRANSPORT EN 2020 

Illustration 10 Les secteurs suivants sont pris en considération : agriculture, secteur de l’énergie et manufac-
turier, construction. Source : données économique régionales de la version 2010 d’E3ME (Cambridge 
Econometrics). En plus pour la Suisse : compte de production par branches et statistiques des entreprises 
2008 (Office fédéral de la statistique) 

 

3.3. APERÇU DES RÉSULTATS PAR SCÉNARIO 
Le présent chapitre s’attache à comparer les résultats de tous les scénarios sur une base nationale 

et sectorielle. Afin d’analyser les différences entre les scénarios, nous ne considérons dans ce 

chapitre que la charge moyenne au niveau national. Eu égard au grand nombre de données, une 

analyse au niveau régional rendrait toute comparaison malaisée. La distribution régionale des 

charges sera donc analysée au chapitre suivant. Mais la distribution au sein des secteurs étant, 

elle aussi, importante, elle sera analysée plus en détail dans l’analyse qualitative. Nous allons ci-

après commencer par récapituler la situation en termes de transport en fonction des différents 

scénarios, puis faire une synthèse des effets économiques. 
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3.3.1. SITUATION SUR LE FRONT DES TRANSPORTS 
Au-delà d’une hausse des coûts de transport, la charge économique découlant des instruments de 

gestion du trafic se traduit par un changement au niveau de la situation des transports. Plus 

l’objectif visé par l’instrument de gestion du trafic est strict, plus la charge qu’il impose est éle-

vée. En comparaison avec les scénarios « courant normal » d’après les calculs faits dans le cadre 

d’ALBATRAS, les baisses de trafic anticipées sont les suivantes : 

› Scénario Tolérant 2020 : - 1,03 million de courses (-8 %) 

› Scénario Restrictif 2020 : - 1,85 million de courses (-15 %) 

› Scénario Tolérant 2030 : - 3,06 millions de courses (-20 %) 

› Scénario Restrictif 2030 : - 4,74 millions de courses (-31 %) 

 

Les volumes transportés ne diminuent toutefois que de 0,08 % (scénario Tolérant 2020) à 

0,20 % (scénario Restrictif 2030), ce qui indique que les transports routiers « évités » sont 

presque à 100 % reportés sur le rail.  

 

3.3.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES 
Pour avoir un aperçu de l’ampleur moyenne des impacts économiques et des différences entre 

les scénarios, il convient en premier lieu d’examiner les impacts sur les différents secteurs au 

niveau national. Nous considérons ainsi l’agriculture, l’énergie et le secteur manufacturier, la 

construction, les transports routiers et les transports ferroviaires. Avec une charge moyenne de 

0,0016 % en termes de VAB et une charge régionale maximale s’élevant à 0,04 % (scénario 

Restrictif 2020), l’impact sur le secteur des services est plus de dix fois moindre que celui exer-

cé sur les autres secteurs. Le secteur des services n’est donc pas analysé en détail.  

 

Impact en termes de VAB sectorielle aux niveaux nationaux 

Les deux tableaux suivants font une synthèse des charges des différents secteurs aux niveaux 

nationaux en fonction des scénarios retenus.  

 

Le premier tableau montre l’impact en 2020 dans le cas des scénarios Tolérant ou Restrictif. Le 

scénario Restrictif étant le plus strict de tous les scénarios ALBATRAS et le scénario Tolérant 

étant un des plus souples, les données portées dans le tableau donnent une idée de l’étendue des 

impacts à attendre des différents scénarios ALBATRAS. Sur une base nationale, la Slovénie est, 

sauf pour un de ses secteurs, le pays le plus affecté dans la mesure où toutes ses régions sont 

situées dans l’Arc alpin ou à proximité. Seul le secteur agricole autrichien est davantage touché. 
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D’une manière générale, les impacts sont plus importants en Italie et en Autriche qu’en France, 

en Allemagne et en Suisse. Le secteur le plus touché est celui du transport routier. Et au sein des 

secteurs à forte intensité de transport, la construction est moins touchée que l’agriculture ou 

l’énergie et le secteur manufacturier.  

 

A une exception près, à savoir le secteur du transport routier en Suisse, la charge imposée par le 

scénario Restrictif est toujours plus élevée que dans le cas du scénario Tolérant. En effet, dans le 

scénario Tolérant, la Suisse met en place une BTA alors qu’elle recourt à un système TOLL+ 

dans le cas du scénario Restrictif. Mais le corridor alpin suisse le plus important (Saint-Gothard) 

n’engendrant qu’une courte distance au sein de l’espace alpin, son prix est plus élevé dans le 

scénario Restrictif que dans le Tolérant. La réduction du nombre de courses routières faites via 

le Saint-Gothard est donc plus faible dans le cas du scénario Restrictif que Tolérant. 

 

Le tableau 12 présente une synthèse des résultats pour 2030. La réduction des courses étant plus 

importante, les charges sont quelque peu plus élevées, même si les relations entre les pays et 

secteurs demeurent stables.  
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RÉSULTATS POUR L’ANNÉE 2020 

En millions 

d’EUR / en % 

de la VAB 

sectorielle 

Charge pour l’agriculture 
 
Tolérant Restrictif 

Charge pour l’énergie / 
manufacture 
Tolérant Restrictif 

Charge pour la construc-
tion 
Tolérant Restrictif 

Charge pour le trans-
port routier* 
Tolérant Restrictif 

Gains pour le transport 
ferroviaire* 
Tolérant Restrictif 

Allemagne 3.7 / 0.01% 7.7 / 0.03% 46 / 0.01% 94 / 0.02% 3.7 /<0.01% 7.4 / 0.01% 44 / 0.19% 86 / 0.37% 
49 94 

20 / 1.02% 41 / 2.04% 
41 82 

France 3.7 / 0.01% 6.1 / 0.01% 37 / 0.01% 61 / 0.02% 2.2 /<0.01% 3.8 / 0.01% 31 / 0.14% 51 / 0.23% 
34 56 

15 / 1.10% 26 / 1.86% 
31 53 

Italie 11 / 0.04% 21 / 0.07% 130 / 0.06% 245 / 0.11% 11 / 0.02% 20 / 0.04% 70 / 0.46% 126 / 0.83% 
77 139 

32 / 4.65% 59 / 8.77% 
64 121 

Autriche 5.4 / 0.13% 12 / 0.32% 32 / 0.04% 74 / 0.10% 2.7 / 0.02% 6.4 / 0.05% 20 / 0.28% 50 / 0.69% 
22 55 

9.4 / 0.91% 23 / 2.26% 
19 47 

Slovénie 0.4 / 0.06% 0.8 / 0.14% 5 / 0.07% 13 7 0.16% 0.5 / 0.03% 1.1 / 0.08% 3.5 / 0.58% 7.9 / 1.30% 
3.8 8.7 

1.6 / 4.65% 3.6 / 10.6% 
3.2 7.3 

Suisse 1.0 / 0.02% 1.1 / 0.03% 9 / 0.01% 10 / 0.01% 1.0 /<0.01% 1.2 / 0.01% 20 / 0.33% 19 / 0.32% 
22 21 

8.8 / 1.43% 9.0 / 1.46% 
17.9 18.4 

Total 25 / 0.02% 50 / 0.05% 260 / 0.02% 497 / 0.04% 21 / 0.01% 40 / 0.02% 189 / 0.25% 340 / 0.46% 
208 374 

87 / 1.51% 162 / 2.81% 
176 329 

Tableau 11* Les chiffres de la deuxième ligne sont des estimations sommaires, faites sur la foi des données suisses, des pertes ou gains de VAB une fois les infrastructures et 
les SLA pris en compte. 
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RÉSULTATS POUR L’ANNÉE 2030 

En millions 

d’EUR / en % 

de la VAB 

sectorielle 

Charge pour l’agriculture 
 
Tolérant Restrictif 

Charge pour l’énergie / 
manufacture 
Tolérant Restrictif 

Charge pour la construc-
tion 
Tolérant Restrictif 

Charge pour le trans-
port routier* 
Tolérant Restrictif 

Gains pour le transport 
ferroviaire* 
Tolérant Restrictif 

Allemagne 11 / 0.03% 19 / 0.06% 135 / 0.02% 240 / 0.03% 11 / 0.01% 19 / 0.02% 145 / 0.54% 235/ 0.88% 
160 258 

68 / 2.96% 111 / 4.85% 
138 226 

France 10 / 0.02% 14 / 0.03% 115 / 0.04% 155 / 0.05% 6.1 / 0.01% 8.5 / 0.01% 133 / 0.55% 173 / 0.71% 
146 190 

68 / 4.42% 89 / 5.81% 
137 181 

Italie 32 / 0.10% 51 / 0.17% 393 / 0.18% 626 / 0.28% 28 / 0.06% 44 / 0.09% 264 / 1.67% 415 / 2.62% 
291 457 

123 / 17.5% 198 / 28.1% 
251 402 

Autriche 15 / 0.38% 30 / 0.74% 97 / 0.10% 181 / 0.18% 8.3 / 0.08% 16 / 0.15% 75 / 1.01% 140 / 1.89% 
82 154 

35 / 3.31% 66 / 6.24% 
71 134 

Slovénie 1.5 / 0.26% 2.8 / 0.49% 26 / 0.32% 49 / 0.61% 2.3 / 0.23% 4.7 / 0.46% 18 / 2.92% 32 / 5.20 
20 36 

8.5 / 23.9% 15 / 43.1% 
17.2 31 

Suisse 2.4 / 0.07% 3.3 / 0.09% 21 / 0.02% 29 / 0.03% 2.3 / 0.01% 3.4 / 0.01% 50 / 0.67% 56 / 0.76% 
55 62 

23 / 2.97% 26 / 3.43% 
46 53 

Total 72 / 0.06% 120 / 0.10% 787 / 0.05% 1280 / 0.09% 58 / 0.02% 96 / 0.04% 685 / 0.83% 1051 / 1.3% 
754 /  1157 

326 / 5.10% 505 / 7.91% 
660 7  1027 

Tableau 12* Les chiffres de la deuxième ligne sont des estimations sommaires, faites sur la foi des données suisses, des pertes ou gains de VAB une fois les infrastructures et 
les SLA pris en compte. 
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L’illustration 11 établit une comparaison entre les charges globales par secteur en fonction des 

différents scénarios. Il convient de noter que la charge des secteurs à forte intensité de transport 

est mesurée en surcoûts alors que la charge du secteur de transports est exprimée en pertes de 

VAB. Le secteur du rail bénéficiant de gains de VAB, il affiche une charge négative. 

L’illustration montre que les charges sont plus ou moins les mêmes dans tous les scénarios. La 

charge en 2020 est toujours inférieure à ce qu’elle est en 2030, et elle est moindre dans le cas du 

scénario Tolérant que dans celui du scénario Restrictif. Il en va de même, et ce n’est pas une 

surprise, pour les hausses de prix et pour les réductions de trajets.  

 

SYNTHÈSE DE LA CHARGE DANS LES DIFFÉRENTS SCÉNARIOS 

 

Illustration 11 Dans les secteurs à forte intensité de transport, les charges sont des surcoûts, alors qu’elles 
sont exprimées en pertes de VAB dans les secteurs des transports. Le secteur du rail bénéficiant de gains de 
VAB, il affiche une charge négative.  
* Estimations sommaires de l’impact économique après intégration de l’infrastructure de transports et des SLA. 

 

Différences dans la distribution régionale des charges 

L’analyse des résultats de tous les scénarios montre que les scénarios ne diffèrent en fait que par 

l’importance des impacts qu’ils induisent (voir annexe « Analyse régionale : résultats des calculs 

par scénarios »). L’allocation régionale des charges est similaire pour tous les scénarios. Dans 

les secteurs agriculture et énergie & production manufacturière, les trois régions les plus affec-

tées sont identiques pour les trois scénarios. S’agissant du secteur de la construction, les deux 
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pays les plus affectés restent identiques dans les trois scénarios alors que la troisième région est 

celle du Frioul – Vénétie julienne en 2020 pour les deux scénarios et la région voisine de Za-

hodna Slovenija en 2030. Et le tableau des 10 % des régions les plus affectées reste similaire 

pour tous les scénarios. Nous pouvons en conclure qu’un changement d’instrument de gestion 

du trafic ne bouleverse pas la distribution régionale des charges. Le point 3.5 analyse les effets 

d’une mise en œuvre d’un système TOLL+ ou MDE dépendant des kilomètres parcourus. 

 

Pour conclure, nous pouvons dire que l’allocation régionale des charges est comparable pour 

tous les scénarios. Pour éviter des répétitions, la section suivante n’expose dans le détail que les 

résultats du scénario Restrictif 2020. Pour les autres scénarios, il convient de se reporter à 

l’Annexe 1.  

 

 

3.4. RÉSULTATS DÉTAILLÉS DU SCÉNARIO RESTRICTIF 
2020 

3.4.1. SITUATION SUR LE FRONT DES TRANSPORTS 
Le prix fixé pour TOLL+ s’élève à 0,29 EUR/km, et son introduction induirait une baisse du 

volume total de fret routier transalpin de quelque 15 % (soit de 161 à 137 millions de tonnes/a 

par rapport au scénario CN 2020). Bien que le prix au kilomètre soit le même pour tous les cor-

ridors, le report de volumes transportés par la route varie de 13 % sur les corridors A – I/SLO à 

23 % sur les corridors CH – I du fait des différences en termes de distances imposées. Les trois 

passages d’Autriche orientale que sont Schober, Semmering et Wechsel n’étant pas soumis à 

TOLL+, le nombre de poids lourds les empruntant augmente de 14 % alors que le nombre de 

poids lourds traversant les Alpes via les passages occidentaux décroît de 29 % (ALBATRAS 

2011). 

 

Les effets de réaffectation entraînent une hausse du fret ferroviaire dans tous les corridors : 

› A – I/SLO : réduction de 14,2 millions de tonnes/a (13 %) des volumes transportés par la 

route. 11,4 millions de tonnes/a sont reportées vers les corridors ferroviaires de la région. 

› CH – I : réduction de 3,9 millions de tonnes/a (23 %) des volumes transportés par la route. 8,0 

millions de tonnes/a sont reportées vers les corridors ferroviaires de la région. 

› F – I : réduction de 5,8 millions de tonnes/a (16 %) des volumes transportés par la route. 4,2 

millions de tonnes/a sont reportées vers les corridors ferroviaires de la région. 
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› Au total, ce sont quelque 23,6 millions de tonnes qui sont reportées de la route vers le rail. Les 

0,3 million de tonnes/a restantes sont soit reportées vers d’autres modes de transport non pris 

en compte dans la présente analyse (par exemple transport maritime entre la Péninsule ibérique 

et l’Italie) soit purement et simplement supprimées. 

 

Un report du fret transalpin total (route et rail) peut être observé en direction des corridors 

suisses. A – I/SLO diminuent en effet de 1,8 % et F – I de 3,4 % alors que CH – I progressent de 

7,7 %. Cela est peut-être dû au fait que les baisses de prix dépendent de la distance parcourue au 

sein de l’espace alpin dans la mesure où, la distance parcourue sur l’axe du Saint-Gothard étant 

l’une des plus faibles, la hausse de prix y est relativement limitée par rapport à ce qu’elle est 

dans d’autres corridors. La mise en place de TOLL+ devrait en tout cas ramener la répartition 

modale du fret routier transalpin de 62 à 53 % (ALBATRAS 2011). 

 

3.4.2. IMPACT SUR LES SECTEURS DU TRANSPORT DE 
FRET  

Dans les secteurs du fret, deux effets opposés se font jour. La baisse de la demande de transports 

routiers étant appelée à entraîner une hausse de la demande de transports ferroviaires, la VAB 

du secteur du fret routier va diminuer et celle du secteur du fret ferroviaire progresser. Nous 

allons donc nous intéresser d’abord au fret routier avant de passer au fret ferroviaire. 

 

Fret routier 

Du fait du report supposé de la charge financière vers les secteurs à forte intensité de transport, la 

charge pour le secteur des transports consistera uniquement en la réduction de la VAB impliquée 

par la baisse du trafic. L’illustration 12 en montre les effets respectifs au niveau régional. Les 

charges les plus lourdes se trouvent sur le versant sud des Alpes et dans certaines régions alpines 

elles-mêmes. Par ailleurs, les charges sont supérieures à la moyenne dans certaines régions du 

sud de l’Allemagne et de l’est de la France. Il est toutefois intéressant de noter que, bien que de 

nombreuses régions suisses soient situées dans les Alpes, les charges supportées en Suisse sont 

plutôt faibles. Les différences régionales au sein d’un même pays sont en revanche considé-

rables, puisque, à titre d’exemple, la charge la plus lourde supportée par l’Autriche se trouve 

dans la région de Klagenfurt – Villach (avec une perte de VAB de 5,6 %) alors que la charge la 

plus faible supportée par le pays n’est que de 0,1 % (Mittelburgenland). 
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PERTE RELATIVE DE VAB DANS LE SECTEUR DU FRET ROUTIER  

Illustration 12 Scénario Restrictif 2020 par rapport au scénario CN 2020 

Le tableau 13 récapitule les charges régionales moyennes, minimales et maximales par pays. 

 

DE FR IT AT SI CH
Total burden (in m. EUR) 85.8 51.0 126.1 50.1 7.9 19.5
Average burden in %GVA 0.37% 0.23% 0.83% 0.69% 1.30% 0.32%
Minimal burden in % GVA 0.05% 0.00% 0.00% 0.01% 1.19% 0.00%
Highest burden in % GVA 1.31% 0.45% 1.98% 5.57% 1.38% 2.62%
Region with highest burden Oberbayern Rhône-

Alpes
P.A. Bolzano-

Bozen
Klagenfurt-

Villach
Zahodna 
Slovenija

Ticino

Road Freight Transport

 
Tableau 13 Synthèse des principaux chiffres par pays. Veuillez noter que sont seuls pris en compte les gains 
réalisés par le transport lui-même, c’est-à-dire sans recours à des aides ou à des versements dus au titre de 
SLA. Si les SLA et les infrastructures étaient pris en compte, les gains estimés pour le secteur routiers seraient 

plus élevés de quelque 10 %.7 

 
 
7  D’après les calculs, Giessen et la Bourgogne sont encore plus touchés que la Haute-Bavière et Rhône-Alpes, ce 

qui s’explique par la base de données utilisée. De l’avis des auteurs, il s’agit là d’un résultat qui n’est pas plau-
sible, mais la validation de la base de données n’entre pas dans le champ de la présente étude. Ce sont donc les 
deuxièmes régions les plus affectées qui sont indiquées dans le tableau.  
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La présente analyse part du principe que les surcoûts sont intégralement reportés sur les expédi-

teurs. Si tel n’est pas le cas, le secteur du transport aura à supporter les surcoûts liés aux instru-

ments de gestion du trafic, et la charge additionnelle nationale pour le secteur du fret routier 

augmentera dans des proportions allant de 49 % (en Suisse) à 216 % (en Italie). 

 

AUGMENTATION DE LA CHARGE EN CAS DE NON-REPORT DES COÛTS 

En millions d’EUR Perte de VAB dans le 
secteur du fret rou-

tier

Surcoûts pour les 
transports routiers 

transalpins

Hausse de la charge 
du fait des surcoûts 

Allemagne  85.8  95.2 111% 

France  51.0  67.5 132% 

Italie 126.1 271.9 216% 

Autriche  50.1  83.5 167% 

Slovénie    7.9  12.4 157% 

Suisse  19.5    9.6  49% 

Tableau 14 Exemple de lecture : pour l’Allemagne, la perte de VAB calculée pour le secteur du fret routier 
avoisine 86 millions d’euros. Les surcoûts, qui sont supposés être répercutés sur les expéditeurs, s’élèvent à 
95 millions d’euros. Si le secteur du transport ne parvient pas à répercuter ces surcoûts, la charge qu’il aura à 
supporter en Allemagne augmentera de 95 millions d’euros, c’est-à-dire de 111 %. 

Fret ferroviaire 

L’illustration 13 et le tableau 15 montrent les hausses de VAB pour le secteur du fret ferroviaire 

en 2020. Vu qu’il est pris pour hypothèse que la VAB d’un transport est générée à l’origine 

dudit transport, il n’est guère surprenant que le tableau soit plus ou moins l’inverse de celui 

dépeint pour le secteur du fret routier. Toute réduction des transports routiers dans une région 

donnée se traduit par un surplus de transports ferroviaires dans la même région. Et dans le sec-

teur du rail notamment, qui est dominé par des entreprises comparativement plus grandes que 

dans celui du fret routier (compagnies ferroviaires nationales et opérateurs de transport combiné 

par exemple), le lieu d’exécution peut différer de manière significative du lieu où est généré la 

VAB. La distribution régionale telle que représentée à l’illustration 13 doit donc être perçue 

comme une évaluation approximative de la distribution finale. 

 

Le volume du secteur du fret ferroviaire étant dans la base inférieur à celui du fret routier, 

l’augmentation relative de la VAB y est nettement supérieure à la baisse enregistrée dans le fret 

routier. En termes absolus, la comparaison entre les pertes de VAB dans le secteur routier et 

l’augmentation enregistrée dans le secteur ferroviaire montre que les gains calculés pour le sec-

teur du rail représentent environ 50 % des pertes essuyées par le secteur de la route. De plus, les 

chiffres seraient fondamentalement différents si les paiements faits sur la base des service level 

agreement et de la valeur ajoutée liée à l’exploitation de l’infrastructure étaient également pris 
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en compte. Dans le cas de la Suisse, la perte en termes de valeur ajoutée dans le secteur du fret 

routier devrait ainsi être augmentée de 4 % et les gains dans le secteur du fret ferroviaire de 

103 % (voir point 3.1.2). Compte tenu de ces éléments et après transposition de la situation 

suisse aux autres pays, la perte de VAB dans le secteur routier se monte à 397 millions d’EUR et 

les gains pour le secteur ferroviaire à 371 millions d’EUR. Les pertes pour le secteur routier sont 

dans ce cas compensées à 93 % par les gains enregistrés dans le secteur du rail. Les données 

correspondantes ne sont malheureusement pas disponibles pour les autres pays. Mais il semble 

réaliste de penser que la structure des coûts est partout similaire. 

 

GAIN RELATIF DE VAB DANS LE SECTEUR DU FRET FERROVIAIRE  

Illustration 13 Scénario Restrictif 2020 par rapport au scénario CN 2020 

Le tableau 15 fait la synthèse par pays des hausses moyennes de VAB et des hausses minimales 

et maximales de VAB dans chaque région (seule la VAB du transport en lui-même est prise en 

compte).  
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DE FR IT AT SI CH
Total increase (in m. EUR) 40.6 26.2 59.5 23.3 3.6 9.1
Average increase in %GVA 2.04% 1.86% 8.77% 2.26% 10.60% 1.46%
Minimal increase in % GVA 0.28% 0.01% 0.03% 0.03% 9.79% 0.00%
Highest increase in % GVA 7.23% 3.68% 20.65% 17.61% 11.18% 11.77%
Region with highest 
increase

Oberbayern Rhône-
Alpes

P.A. Bolzano-
Bozen

Klagenfurt-
Villach

Zahodna 
Slovenija

Ticino

Rail Freight Transport

 
Tableau 15 Synthèse des principaux chiffres par pays. Veuillez noter que sont seuls pris en compte les gains 
réalisés par le transport lui-même, sans les aides ou les versements dus au titre de SLA.  
Si les SLA et les infrastructures étaient pris en compte, les gains estimés pour le secteur routiers seraient plus 

élevés de quelque 103 %.8 
 

 

3.4.3. IMPACTS SUR LES SECTEURS À FORTE INTENSI-
TÉ DE TRANSPORT 

Dans les secteurs à forte intensité de transport, la charge contient les surcoûts liés aux transports 

continuant à se faire par la route et les surcoûts liés à l’évitement du transport par la route (excé-

dent de charge). Les résultats pour l’agriculture, l’énergie et secteur manufacturier et la cons-

truction sont donnés ci-après sur une base régionale. La charge est comparée à la VAB des sec-

teurs régionaux afin d’en mesurer l’importance. 

 

Agriculture 

L’impact sur l’agriculture est représenté à l’illustration 14 et au tableau 16. Le niveau de la 

charge relative dans le secteur de l’agriculture est nettement plus bas que dans le secteur du fret 

routier. L’illustration ci-dessous montre que la charge relative la plus élevée du secteur de 

l’agriculture se situe en Autriche occidentale et au sud des Alpes. Il n’est dès lors pas surprenant 

que les autres régions italiennes et les régions méridionales de l’Allemagne aient des charges 

supérieures à la moyenne. Il est en revanche plus étonnant que des villes telles que Vienne, 

Brême ou Hambourg présentent des charges élevées. Les vérifications ont montré que la princi-

pale hypothèse retenue affecte 100 % de l’origine des produits agricoles au secteur de 

l’agriculture. Or, il semble que les courses de poids lourds transportant de tels produits sont 

fréquemment originaires de régions urbaines alors que la VAB de l’agriculture est faible dans 

ces régions. Nous supposons donc que cela résulte du regroupement de transports en provenance 

de différentes exploitations (effet de région urbaine). 

 
 
 
8  D’après les calculs, Giessen et la Bourgogne sont encore plus touchés que la Haute-Bavière et Rhône-Alpes, ce 

qui s’explique par la base de données utilisée. De l’avis des auteurs, il s’agit là d’un résultat qui n’est pas plau-
sible, mais la validation de la base de données n’entre pas dans le champ de la présente étude. Ce sont donc les 
deuxièmes régions les plus affectées qui sont indiquées dans le tableau.  
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CHARGE RELATIVE DANS LE SECTEUR DE L’AGRICULTURE 

Illustration 14 Scénario Restrictif 2020 par rapport au scénario CN 2020 

Le tableau 16 récapitule les charges régionales moyennes, minimales et maximales par pays. 

 

DE FR IT AT SI CH
Total burden (in m. EUR) 7.7 6.1 21.0 12.8 0.8 1.1
Average burden in %GVA 0.03% 0.01% 0.07% 0.32% 0.14% 0.03%
Minimal burden in % GVA 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.07% 0.00%
Highest burden in % GVA 0.07% 0.35% 0.21% 2.71% 0.30% 0.23%
Region with highest burden Karlsruhe Rhône-

Alpes
Friuli-Venezia 

Giulia
Klagenfurt-

Villach
Zahodna 
Slovenija

Ticino

Agriculture

 
Tableau 16 Synthèse des principaux chiffres par pays. Dans le secteur de l’agriculture, les charges sont les 
surcoûts de transport et l’excédent de charge lié à l’évitement de transports par la route. Du fait de l’effet de 
région urbaine, les régions urbaines ne sont pas prises en compte dans l’évaluation des régions présentant la 
charge la plus élevée. 
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Energie et secteur manufacturier 

L’illustration 15 et le tableau 17 montrent les résultats pour l’énergie et le secteur manufacturier. 

Comme l’indique l’illustration 15, c’est dans le nord de l’Italie et dans les Alpes autrichiennes 

que l’on trouve la charge relative la plus élevée, de même qu’en Calabre. Dans ce dernier cas, 

cela s’explique par les courses effectuées à destination de la Calabre pour y amener des ma-

chines et des biens manufacturiers (environ 40 % des charges). Nous supposons que cela tient 

aux transports à destination des ports.  

 

La comparaison entre le tableau 17 et le tableau équivalent pour l’agriculture montre que, en 

termes absolus, la charge est environ dix fois plus élevée dans l’énergie et le secteur manufactu-

rier que dans l’agriculture. Quoi qu’il en soit, hormis en Italie et en Slovénie, la charge relative 

est dans tous les pays plus faible que dans le secteur de l’agriculture. La charge moyenne la plus 

importante se retrouve en Slovénie (0,16 % de la VAB sectorielle) et en Italie (0,11 %). Sur une 

base régionale, la charge relative maximale est de 0,84 % (Klagenfurt – Villach).  
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CHARGE RELATIVE DANS L’ÉNERGIE ET LE SECTEUR MANUFACTURIER 

Illustration 15 Scénario Restrictif 2020 par rapport au scénario CN 2020 

Le tableau 17 récapitule les charges régionales moyennes, minimales et maximales par pays. 

 

DE FR IT AT SI CH
Total burden (in m. EUR) 93.8 61.4 245.1 74.5 13.1 9.8
Average burden in %GVA 0.02% 0.02% 0.11% 0.10% 0.16% 0.01%
Minimal burden in % GVA 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.09% 0.00%
Highest burden in % GVA 0.04% 0.06% 0.40% 0.84% 0.26% 0.08%
Region with highest burden Mecklenb.-

Vorpommern
Provence-

Alpes-Côte 
d'A

Friuli-Venezia 
Giulia

Klagenfurt-
Villach

Zahodna 
Slovenija

Ticino

Energy and Manufacturing

 
Tableau 17 Synthèse des principaux chiffres par pays. Dans l’énergie et le secteur manufacturier, les charges 
sont les surcoûts de transport et l’excédent de charge lié à l’évitement de transports par la route. 

 

Construction 

L’impact sur le secteur de la construction est représenté à l’illustration 16 et au tableau 18. Le 

faible nombre de régions colorées en sombre dans l’illustration 16 montre que la charge relative 
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est plus faible que dans les autres secteurs. Les charges les plus élevées se retrouvent le long de 

l’Arc alpin et au sud de la chaîne. Par pays, la charge moyenne est comprise entre 0,01 et 0,08 % 

de la VAB des secteurs, et c’est en Slovénie qu’elle est la plus importante. En termes régionaux, 

la charge relative la plus élevée se rencontre dans la région de Klagenfurt – Villach (0,64 %). En 

termes absolus, les charges sont similaires à celles rencontrées dans le secteur de l’agriculture, 

hormis en Autriche, où la charge absolue pour l’agriculture est deux fois plus élevée que dans le 

secteur de la construction. 

 

CHARGE RELATIVE DANS LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION 

Illustration 16 Scénario Restrictif 2020 par rapport au scénario CN 2020 

Le tableau 18 récapitule les charges régionales moyennes, minimales et maximales par pays. 
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DE FR IT AT SI CH
Total burden (in m. EUR) 7.4 3.8 19.8 6.4 1.1 1.2
Average burden in %GVA 0.01% 0.01% 0.04% 0.05% 0.08% 0.01%
Minimal burden in % GVA 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.00%
Highest burden in % GVA 0.02% 0.01% 0.27% 0.64% 0.13% 0.03%
Region with highest burden Tübingen Provence-

Alpes-Côte 
Friuli-Venezia 

Giulia
Klagenfurt-

Villach
Zahodna 
Slovenija

Ticino

Construction

 
Tableau 18 Synthèse des principaux chiffres par pays. Dans le secteur de la construction, les charges sont les 
surcoûts de transport et l’excédent de charge lié à l’évitement de transports par la route. 

 

 

3.4.4. EFFETS SUR L’EMPLOI 
Pour permettre une bonne perception de l’importance des effets en termes d’emploi, les charges 

sont converties en unités d’emploi. Il en résulte une estimation grossière des effets possibles sur 

l’emploi. Les gains de productivité et les effets dynamiques ne sont pas pris en compte (le mo-

dèle ASTRA, présenté au chapitre 5, les intègre). 

 

Les calculs se font comme suit : 

› Dans un premier temps, la VAB par employé est calculée pour chaque région et secteur. 

› Puis la charge calculée pour les différents secteurs est divisée par le ratio VAB/employé appli-

cable. Alors que, dans les secteurs du transport, la charge ou le gain est calculé(e) en variation 

de VAB, la charge correspond dans les secteurs à forte intensité de transport aux surcoûts ou à 

l’excédent de charge. Nous partons du principe que la charge supportée par les secteurs à forte 

intensité de transport se traduit par une perte équivalente en termes de VAB. Aucun gain de 

productivité n’est donc pris en compte. Du fait de cette hypothèse, les effets calculés en termes 

d’emploi ont donc tendance à être surévalués. 

 

Les tableaux 19 et 20 montrent l’impact qu’aura en 2020 un instrument restrictif de gestion du 

trafic sur l’emploi dans les secteurs à forte intensité de transport. L’un dans l’autre, la charge 

liée à l’instrument de gestion du trafic correspond à 11 000 unités d’emploi, ce qui équivaut à 

0,04 % du total des effectifs de ces secteurs. Le pourcentage de postes de travail menacés varie 

toutefois d’un secteur à l’autre. En termes absolus, l’impact le plus négatif concerne l’énergie et 

le secteur manufacturier. En termes relatifs, l’agriculture (0,07 %) est plus touchée que l’énergie 

et le secteur manufacturier (0,05 %). Et l’impact le plus faible se rencontre dans le secteur de la 

construction, où la charge convertie en unités d’emploi correspond à 0,02 % du total des em-

plois. 
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CHARGE EXPRIMÉE EN UNITÉS D’EMPLOI (VALEURS ABSOLUES) 
En nbre 
d’employés 

Agriculture Energie et sec-
teur manufactu-

rier

Construction Total

Allemagne 213 1 223 181 1 617 

France 96 731 79 906 

Italie 843 4 810 681 6 334 

Autriche 878 718 164 1 760 

Slovénie 93 316 66 475 

Suisse 38 81 18 137 

Total 2 162 7 879 1 189 11 229 

Tableau 19 Scénario Restrictif 2020 par rapport au scénario CN 2020 

CHARGE EXPRIMÉE EN UNITÉS D’EMPLOI (VALEURS RELATIVES) 
En % des em-
ployés du secteur 

Agriculture Energie et sec-
teur manufactu-

rier

Construction Total

Allemagne 0.03% 0.02% 0.01% 0.01% 

France 0.02% 0.02% 0.01% 0.02% 

Italie 0.06% 0.11% 0.03% 0.08% 

Autriche 0.40% 0.10% 0.06% 0.14% 

Slovénie 0.13% 0.16% 0.08% 0.13% 

Suisse 0.03% 0.01% 0.01% 0.01% 

Total 0.07% 0.05% 0.02% 0.04% 

Tableau 20 Scénario Restrictif 2020 par rapport au scénario CN 2020 

Le tableau 21 montre l’impact de la mise en œuvre d’un instrument restrictif de gestion du trafic 

sur l’emploi dans les secteurs du transport. Il existe deux types de calculs. Tout d’abord, nous 

calculons l’effet en termes d’emploi sur le secteur des transports en ne prenant en compte que le 

transport en soi, c’est-à-dire hors valeur ajoutée issue d’aides ou de service level agreements. 

Lorsque seul le transport est pris en compte, la charge supportée par le secteur du transport rou-

tier exprimée en unités d’emploi est deux fois plus élevée que les gains en unités d’emploi enre-

gistrés par le secteur ferroviaire. Le secteur du rail étant plus petit que son pendant routier, 

l’effet d’emploi est en pourcentage plus faible dans le secteur routier que dans le secteur ferro-

viaire. Et la forte progression relative du fret ferroviaire en Italie et en Slovénie s’explique par 

son bas niveau de départ. Pour autant, c’est également en Italie que les gains absolus en unités 

d’emploi sont les plus importants.  

 

Lorsque seul le transport est pris en compte, la charge exprimée en unités d’emploi est d’environ 

4700 unités plus élevée que les gains exprimés de la même manière.  
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Mais le résultat évolue si l’on intègre les infrastructures et les service level agreements9. Le 

tableau 21 contient un calcul indicatif des effets en termes d’emploi compte tenu de 

l’exploitation de l’infrastructure et des service level agreements sur la foi des données suisses. 

Par ailleurs, nous supposons que la VAB par employé dans le secteur de l’infrastructure est la 

même que celle prévalant dans le secteur des services de transport. Compte tenu de ces hypo-

thèses, l’effet net en termes d’emploi passe alors de 4700 à 2200 unités d’emploi. En termes 

relatifs, 75 % des unités d’emploi potentiellement perdues dans le secteur routier sont recréées 

dans le secteur ferroviaire. Il convient toutefois de noter que, du fait du caractère approximatif 

des hypothèses retenues (données suisses extrapolées aux autres pays), les chiffres obtenus ne 

donnent qu’une vague idée des effets réels. Quoi qu’il en soit, il semble logique de conclure que 

la prise en compte de l’infrastructure de transport se traduit par une très importante diminution 

de la perte nette d’emplois dans le secteur des transports. 

 

Road 
(absolute)

Rail 
(absolute)

Road 
(relative)

Rail 
(relative)

Road 
(absolute)

Rail 
(absolute)

Germany -2'017 687 -0.37% 2.06% -2'138 1'293

France -2'421 681 -0.42% 1.91% -2'566 1'282

Italy -1'750 1'272 -0.49% 8.51% -1'855 2'395

Austria -1'165 387 -0.77% 2.50% -1'234 728

Slovenia 0 155 0.00% 10.50% 0 292

Switzerland -308 144 -0.32% 1.44% -326 271

Total -7'661 3'325 -0.44% 3.00% -8'120 6'260

Indicative calculation: 
Transport and infrastructure

in no. employees 
resp. in % of the 
sector's 
employees

Transport only

TRANSPORT SECTOR: BURDEN AND GAINS EXPRESSED IN EMPLOYMENT UNITS

 
Tableau 21 Charges (-) et gains (+) exprimés en unités d’emploi dans le secteur des transports selon le scéna-
rio Restrictif 2020. Les chiffres liés au transport et aux infrastructures sont le fruit d’un calcul indicatif fait sur la 
foi des données suisses.  

En résumé, la charge supportée par les secteurs à forte intensité de transport avoisine les 11 000 

unités d’emploi, soit 0,04 % des effectifs. Dans le secteur des transports (route et rail), la perte 

nette pourrait même être inférieure si l’on prend en compte les infrastructures et les service level 

agreements. Si les charges et gains estimés sont convertis en unités d’emploi, la charge dépasse 

alors les gains de 2200 unités. 

 
 
9 Dans les comptabilités nationales, les services level agreements sont considérés comme des aides. Or, les aides 

étant financées par l’impôt, celles-ci ne sont pas incluses dans la valeur ajoutée des secteurs respectifs, ce qui si-
gnifie que les services reposant sur des services level agreements et des aides au secteur du fret ferroviaire ne 
sont pas compris dans le calcul de la valeur ajoutée. 
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3.5. ANALYSE DE SENSIBILITÉ 
Nous analysons ci-après la sensibilité de deux hypothèses : la répercussion par les expéditeurs 

de 100 % des surcoûts et l’impact d’une baisse des coûts sur les transports courtes distances. 

 

Répercussion des surcoûts à 100 %  

Le tableau 22 montre les différences en termes de résultats si les expéditeurs (dans la région 

d’origine) parviennent à répercuter l’intégralité des surcoûts sur les destinataires à l’arrivée 

(scénario de sensibilité). Les calculs se fondent sur le scénario Restrictif 2020. La charge 

moyenne de l’agriculture au niveau national décroît de 12 % pour tomber à 51 %. Celle suppor-

tée par l’énergie et le secteur manufacturier diminue aussi (de 8 %, à 16 %). En revanche, le 

secteur de la construction est davantage affecté puisque sa charge augmente de 30 % pour at-

teindre 118 %. 

 

Il apparaît en outre que la distribution régionale des charges ne varie pas fondamentalement du 

fait du changement d’hypothèse pour ce qui est de la répercussion des coûts. Les dix régions les 

plus touchées demeurent plus ou moins les mêmes quels que soient les secteurs. Seule la cons-

truction essuie un changement, le Bolzano ne faisant alors plus partie des dix régions les plus 

affectées et étant remplacé par la Basse-Carinthie. Dans l’agriculture, Lungnau sort également 

du palmarès des dix régions les plus touchées et est remplacé par le Tyrol oriental. 
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RÉSULTATS DU SCÉNARIO DE SENSIBILITÉ (REPORT DES COÛTS À 100 %) 

 DE FR IT AT SI CH 

Agriculture 

Charge en % de la 
VAB 

 
0.02% 0.01% 0.06% 0.16% 0.12% 0.02% 

Différence par rapport 
à la charge du scéna-
rio Restrictif 2020 (en 
points de %) 

-0.004% -0.005% -0.014% -0.162% -0.016% -0.006% 

Différence par rapport 
à la charge du scéna-
rio Restrictif 2020 (en 
%) 

-13% -34% -19% -51% -12% -23% 

Energie et secteur manufacturier 

Charge en % de la 
VAB 

 
0.01% 0.02% 0.09% 0.09% 0.14% 0.01% 

Différence par rapport 
à la charge du scéna-
rio Restrictif 2020 (en 
points de %) 

-0.002% -0.003% -0.014% -0.009% -0.026% -0.001% 

Différence par rapport 
à la charge du scéna-
rio Restrictif 2020 (en 
%) 

-14% -16% -13% -10% -16% -8% 

Construction 

Charge en % de la 
VAB 

 
0.01% 0.01% 0.06% 0.11% 0.15% 0.01% 

Différence par rapport 
à la charge du scéna-
rio Restrictif 2020 (en 
points de %) 

+0.005% +0.006% +0.028% +0.056% +0.076% +0.002% 

Différence par rapport 
à la charge du scéna-
rio Restrictif 2020 (en 
%) 

+64% +118% +76% +109% +97% +30% 

Tableau 22 Changements dus à l’adoption d’une autre hypothèse pour ce qui est de la répercussion des coûts 
entre l’expéditeur à l’origine et le destinataire à l’arrivée (100 % en lieu et place de 50). 
Lecture : en Allemagne, la charge moyenne supportée par le secteur de l’agriculture équivaut à 0,02 % de la 
VAB sectorielle. Par rapport au scénario Restrictif 2020, la charge diminue de 0,004 point de pourcentage, ce 
qui correspond à une baisse de la charge de 13 % par rapport au scénario Restrictif 2020.  

Baisse des coûts pour le transport courtes distances 

Le traitement des transports courte distance est susceptible de varier selon l’instrument considé-

ré. Dans le cadre de la BTA, le coût d’un passage alpin est le même pour tous les corridors et ne 
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dépend pas de la distance parcourue. Il n’en va pas de même pour les autres instruments et cela 

est fonction de leur architecture. Le coût dans le cas d’un MDE dépend du volume de CO2 émis 

en zone alpine et est donc lié à la distance parcourue. Et l’architecture de TOLL+ peut com-

prendre un droit de péage ou une redevance au kilomètre. Dans le cas du péage, le traitement est 

similaire à celui effectué dans le cadre d’une BTA, mais si c’est une redevance au kilomètre 

parcouru dans l’espace alpin qui est retenue, les effets se rapprochent alors de ceux d’un MDE. 

Cela signifie que les hausses de coûts pour le transport transalpin parcourant de longues dis-

tances au sein de la zone alpine ne sont pas les mêmes pour tous les types d’instruments. Du fait 

des données disponibles, il n’a pas été possible de prendre en compte ces différences dans les 

calculs. Les calculs faits dans les chapitres précédents reposent sur l’hypothèse d’un traitement 

équivalent de tous les transports au sein de l’espace alpin, indépendamment de leur kilométrage. 

On peut donc se demander si les résultats seraient très différents si l’impact de plus faibles 

hausses de prix pour les régions de l’espace alpin était pris en compte. Nous envisageons donc 

une sensibilité sur la foi d’une redevance liée aux kilomètres parcourus dans l’espace alpin. 

 

Cela pourrait être une mesure permettant de réduire la charge pour les régions alpines. Ci-après, 

une estimation de l’impact pour trois régions (Tessin, Frioul-Vénétie julienne, Klagenfurt-

Villach). Deux effets doivent être pris en considération :  

› l’importance des réductions de coûts pour les transports dont l’origine et la destination se trou-

vent dans l’espace alpin et 

› l’importance des réductions de coûts pour les transports dont l’origine ou la destination se 

trouve hors de l’espace alpin. 

 

Sur la foi de la base de données CAFT 2009, il est possible d’analyser l’importance des trans-

ports ayant leur origine et leur destination au sein de l’espace alpin. Les frontières de l’espace 

alpin ne correspondent pas à celles des régions NUTS3. Il n’a dès lors pas été possible de procé-

der à un calcul exact. Les analyses révèlent quoi qu’il en soit les parts de transport suivantes 

avec origine et destination au sein de l’espace alpin :  

› Tessin : 25 – 35 % 

› Frioul – Vénétie julienne : 15 – 25 % 

› Klagenfurt – Villach : 40 – 50 %. 

 

Les réductions de coûts pour les transports au sein des régions alpines s’élèvent à 50 % en sup-

posant que la distance moyenne correspond à la moitié de la distance séparant les frontières 
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alpines. Les réductions de coûts pour les autres transports dépendent de leur relation O/D. Nous 

avons pris pour hypothèse que leur distance moyenne est plus courte que la distance complète au 

sein de la zone alpine dans les pourcentages suivants : 

› Tessin : 10 % (240 km au lieu de 270, distance jusqu’à Lugano) 

› Frioul – Vénétie julienne : 0 % (Udine est situé en dehors de l’espace alpin) 

› Klagenfurt – Villach : 30 % (200 km au lieu de 300, distance jusqu’à Villach) 

 

Cela se traduit par les réductions suivantes en matière de charges régionales si le transport 

courtes distances est traité différemment du trafic longues distances. 

› Tessin : 10 – 20 % 

› Frioul – Vénétie julienne : 5 -15 % 

› Klagenfurt – Villach : 35 – 45 % 

 

Les calculs pour les trois régions sélectionnées montrent que les instruments liés aux kilomètres 

parcourus présentent le potentiel suivant pour ce qui est de la réduction de la charge des régions 

situées en zone alpine :  

› La charge des régions situées à la frontière de la zone alpine pourrait être diminuée de quelque 

10 %. 

› La charge des régions situées au centre de la zone alpine pourrait être diminuée de quelque 

40 %. 

 

 

3.6. TRANSFÉRABILITÉ À D’AUTRES SCÉNARIOS 
Plus de 20 scénarios ont été envisagés dans le cadre d’ALBATRAS. La question se pose donc de 

savoir comment transposer les résultats des scénarios Restrictif et Tolérant aux autres scénarios 

ALBATRAS. Les scénarios étudiés mettent en lumière les mécanismes suivants : 

› Différents niveaux d’augmentation des prix : les effets sont généralement proportionnels. Plus 

la hausse de prix afférente à un scénario est importante, plus les impacts en termes de VAB et 

d’emploi sont marqués. Pour autant, le niveau des impacts économiques varie grandement 

d’un scénario à un autre. Selon les scénarios tarifaires d’ALBATRAS (voir tableau 1), le ni-

veau des impacts économiques varient d’un facteur 3 à 4 entre le maximum (scénario TOLL+ 

restrictif) et le minimum (MDE modéré). 

› Différents horizons temporels : les prix et les impacts sont respectivement plus élevés en 2030 

qu’en 2020, ce qui s’explique par un surplus de croissance du trafic et une tarification plus 
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élevée des instruments de gestion du trafic. Les différences sont fonction des hausses de prix 

afférentes aux différents scénarios. Les scénarios 2030 ne prennent toutefois pas en compte 

l’impact économique positif de la réalisation de deux nouveaux tunnels ferroviaires de base, à 

savoir ceux du Brenner et du Mont-Cenis. Or, la construction de ces infrastructures ferro-

viaires augmentera sensiblement le bien-être régional. 

› Différents types d’instruments : il existe des différences entre les trois types d’instruments 

pour ce qui est de leurs impacts régionaux (au-delà des écarts en termes de hausses de prix) : 

› Le mécanisme BTA se traduit par des prix similaires quelle que soit la distance parcourue 

dans et hors de l’espace alpin tant qu’aucune mesure d’accompagnement ou de soutien ré-

gional n’est prise en considération. Par rapport aux autres scénarios (MDE et TOLL+), il 

en résulte une charge additionnelle pour les transports courtes distances au sein de l’Arc 

alpin. 

› Les instruments MDE et TOLL+ sont liés à la distance parcourue au sein de l’Arc alpin. 

Plus celle-ci est courte, plus la charge additionnelle est faible. Néanmoins, les transports 

longues distances supportent une charge au kilomètre plus élevée dans la mesure où la dis-

tance parcourue hors de la zone alpine n’est pas prise en compte. 

› Ces différences devraient pouvoir être contrebalancées par des mesures complémentaires 

(des mesures de soutien pour le transport courtes distances, voir chapitre 4.4). 

› En termes quantitatifs, les transports courtes distances (50 km) supportent une charge 

quatre fois plus élevée dans le cadre d’une BTA que dans celui d’un système MDE ou 

TOLL+ tant qu’aucune mesure de soutien n’est prise en compte. 

› Au final, la charge pour les régions alpines dans le cadre des scénarios MDE et TOLL+ 

devrait être de 20 % inférieure à celle appliquée dans le cadre de la BTA si aucune mesure 

spécifique de soutien au transport courte distance n’est mise en œuvre. 
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4. IMPACTS QUALITATIFS SUR LES STRUCTURES 
ÉCONOMIQUES 

Le présent chapitre va examiner plus en détail les types de réactions des parties prenantes et 

décrire de manière qualitative les secteurs les plus touchés. L’analyse repose sur des entretiens 

menés avec des parties prenantes sélectionnées dans différents secteurs et régions (questionnaire 

et personnes interrogées en annexe 2) et sur la littérature existante. Un aperçu de cette dernière 

et une évaluation des prises de position des parties prenantes figurent à l’annexe 2.  

 

 

4.1. TYPES DE RÉACTIONS DES PARTIES PRENANTES 
Sur la foi de la chaîne de réactions présentée au chapitre 2, plusieurs aspects généraux et diffé-

rentes caractéristiques spécifiques au secteur des transports ont été cités par la plupart des per-

sonnes interrogées. 

 

4.1.1. RÉSULTATS DES ENTRETIENS 
 

Pertinence des différents mécanismes de réaction du secteur des transports routiers : 

La plupart des personnes interrogées ont indiqué que les mécanismes de réaction seraient simi-

laires pour les trois instruments de gestion du trafic. Tous les instruments entraînent en effet une 

hausse des coûts de transport et se traduiront par des adaptations dans le secteur des transports. 

Quoi qu’il en soit, c’est dans le cas du système TOLL+ que les pressions en direction d’un re-

port vers le rail sont les plus faibles. Du fait de la qualité du rail, qui est jugée insuffisante, le 

report modal vers le rail aura tendance à être plus faible dans le cas de TOLL+ que dans celui 

des autres systèmes. 

› Renforcement de l’efficacité des poids lourds : toutes les personnes interrogées ont indiqué 

que le potentiel d’amélioration des poids lourds était désormais minime. Du fait des longues 

distances et des mesures politiques existantes (notamment en Autriche), la plupart des opéra-

teurs actifs en matière de transports alpins disposent déjà d’une flotte de véhicules modernes 

comprenant des poids lourds Euro 5. Il existe un certain potentiel au niveau des transports ré-

gionaux et des transports partant du sud de l’Italie et des pays d’Europe de l’Est, qui utilisent 

fréquemment des poids lourds plus anciens (classes euro inférieures). Les mesures en place ont 

toutefois déjà fourni les incitations nécessaires à la modernisation des flottes de ces pays (no-

tamment en Slovénie). 
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Pour autant, les sentiments sont partagés à l’égard des poids lourds Euro 6, notamment parce 

que, s’ils réduisent la pollution atmosphérique locale, ils entraînent une surconsommation de 

carburant. Dès lors, l’achat de véhicules de la classe Euro 6 ne se justifie pas si les instruments 

à venir de gestion du trafic mettent l’accent sur les émissions de CO2. Un arbitrage dont il 

conviendra de tenir compte lors du choix de l’instrument. 

 Pour ce mécanisme de réaction, les personnes interrogées sont pratiquement unanimes à 

penser que le potentiel d’amélioration des véhicules est limité. Du fait des mesures déjà en 

place, il est très minime sur le corridor du Brenner. Sur les autres corridors, les améliorations 

envisageables sont un peu plus importantes, le potentiel le plus conséquent se trouvant d’après 

les personnes interrogées dans les transports régionaux ou au niveau des transports opérés par 

des acteurs est-européens ou en provenance du sud de l’Italie. A l’avenir, l’adoption d’un sys-

tème dépendant des polluants atmosphériques (hors CO2) devrait permettre de renforcer les in-

citations à recourir aux poids lourds Euro 6. La hausse de la consommation inhérente à la 

classe Euro 6 est toutefois mise à mal par Mercedes, qui a présenté un modèle affichant une 

consommation de carburant inférieure à celle de la catégorie Euro 5 grâce à l’amélioration de 

ses technologies de motorisation (Deutsche Logistik-Zeitung du 27.09.2011). 

› Améliorations globales d’efficacité (capacités) : s’agissant de ce mécanisme de réaction, les 

personnes interrogées ont porté des jugements assez variés. 

1. En Allemagne, notamment, les petits opérateurs ont mis en avant le fait qu’il ne reste plus 

aucun potentiel d’amélioration. Les grands opérateurs et les fournisseurs de services logis-

tiques ont toutefois indiqué que la demande actuelle de transport laissait un peu de place à 

des améliorations d’efficacité. Aujourd’hui, les coûts de transport sont si faibles que de 

nombreuses entreprises ont externalisé leurs stocks (qui sont désormais constamment sur les 

autoroutes grâce aux procédures « juste à temps »). Les trajets se font dans la plupart des cas 

de point à point pour des questions de temps. Une augmentation des coûts de transport pour-

rait donc venir remettre en question cette évolution. Aux yeux des grands opérateurs, il 

existe un potentiel d’amélioration, mais à condition que la flexibilité temporelle soit moins 

importante que la hausse des coûts. Cela ne se ferait toutefois qu’à moyen ou long terme. 

2. Les personnes interrogées hors d’Allemagne demeurent pour leur part sceptiques quant au 

potentiel d’amélioration de l’efficacité. Les coûts de transport étant importants notamment 

dans les secteurs à forte intensité de transport, ils sont déjà en grande partie optimisés. 

 Ce mécanisme de réaction suscite des avis très divergents. Les différences d’évaluation 

pourraient également résulter des différences en termes de prix par kilomètre existant entre les 

différents corridors. Là où les prix sont déjà élevés (notamment en Suisse du fait de la rede-
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vance sur les poids lourds et dans les corridors du Fréjus et du Mont-Blanc du fait des péages 

appliqués aux tunnels), l’optimisation est déjà poussée plus avant que dans les corridors appli-

quant des tarifs plus bas. Pour autant, la mise en place de la redevance sur les poids lourds en 

Suisse ayant entraîné un meilleur taux d’utilisation des capacités, il semble logique de penser 

qu’une hausse du prix des transports a un effet sur l’utilisation des capacités si des possibilités 

apparaissent à destination de véhicules de plus grande taille (Ecoplan/INFRAS 2007). 

› Réduction des voyages à vide : la plupart des personnes interrogées ont indiqué que les ins-

truments de gestion du trafic ne réduiraient pas la part des voyages à vide. Ceux-ci sont en ef-

fet déjà très peu nombreux et il semble qu’il faille tabler sur un « taux structurel de voyages à 

vide » dans la mesure où certains produits sont transportés dans une direction uniquement par 

des véhicules spécifiques (par exemple les huiles minérales, les produits chimiques, les dé-

chets) et où les flux commerciaux ne sont pas équilibrés. La plupart des parties prenantes esti-

ment donc que le marché est proche de son « taux structurel de voyages à vide ». Un consor-

tium italien de transport a toutefois mentionné que, depuis sa création en début d’année, la part 

de voyages à vide avait sensiblement reculé en raison de plus importantes économies 

d’échelle. Pour l’heure, le ratio fluctue entre 0 et 5 %. 

 Le consensus est plutôt important pour dire que le potentiel de réduction de la part de 

voyages à vide est faible dans les conditions de marché actuelles. Toutefois, un consortium ita-

lien de transport a indiqué que, grâce à l’augmentation de la taille des entreprises, il était pos-

sible d’obtenir des gains d’efficacité. 

› Détours : toutes les personnes interrogées estiment que, du fait de la hausse des coûts qui 

s’annonce, faire un détour pour éviter les Alpes n’est pas envisageable même si l’instrument 

de gestion du trafic est coordonné à l’échelle de l’Arc alpin. Pour autant, différents acteurs 

originaires d’Allemagne ont précisé que, du fait du cadre réglementaire actuel, de nombreux 

détours sont déjà opérés depuis les corridors suisses vers le Brenner et que la mise en place 

d’un instrument de gestion du trafic entraînerait un retour en direction des corridors suisses si 

les prix sont relevés dans tous les corridors. 

› Utilisation de la chaussée roulante : toutes les personnes interrogées ont indiqué que la 

chaussée roulante devait être améliorée sur de nombreux point pour devenir intéressante à 

leurs yeux (voir point ultérieur sur les obstacles et les mesures d’accompagnement). Le poten-

tiel d’utilisation de la chaussée roulante est directement lié à l’offre ferroviaire et à ses condi-

tions (prix, capacités). Si la qualité augmente, un recours plus intensif à la chaussée roulante 

pourrait devenir une option pour de nombreux acteurs. 
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Mécanismes de réaction des expéditeurs 

Les expéditeurs et les secteurs à forte intensité de transport peuvent respectivement réagir en 

choisissant un autre mode de transport ou en changeant leurs relations économiques dans le but 

d’éviter les transports transalpins. 

› Utilisation du rail : toutes les personnes interrogées ont indiqué que l’attrait des transports 

ferroviaires était intimement lié à la qualité de l’infrastructure. 

› Allemagne : les intervenants estiment tous que le potentiel des autres modes ferroviaires 

(trafic par wagons complets notamment) est faible. En effet, l’offre de chargement par 

wagons complets ne satisfait pour le moment pas aux besoins du marché des transports. 

Par ailleurs, seuls les grands expéditeurs ou les grands prestataires de services logistiques 

sont en mesure de mettre sur pied des trains complets. Et les opérateurs n’offrent actuel-

lement que très peu de possibilités de transport par wagon isolé. Des approches novatrices 

sont en cours de test (par exemple des solutions de remorques, des remorques transbor-

dables), mais aucun des opérateurs n’a de connaissance / d’intérêt pour ces solutions dans 

la situation actuelle. 

› Suisse : les possibilités estimées de report vers le rail dépendent des exigences des trans-

porteurs en matière de qualité et de la valeur des marchandises. Si les producteurs de biens 

ayant une valeur élevée préfèrent mettre la main à la poche plutôt que de se tourner vers le 

rail, ceux qui produisent des biens porteurs de faibles marges voient, eux, plus de possibi-

lités de report modal, mais à condition que les délais imposés par le rail soient revus à la 

baisse. Pour autant, d’importantes différences existent en matière de qualité du transport 

ferroviaire entre les transports nationaux et ceux, transfrontaliers, à destination de l’Italie.  

Dès lors, il semble plus réaliste de tabler sur une augmentation du recours aux chemins de 

fer en matière de transports nationaux qu’internationaux. 

› France : les intervenants se sont montrés plutôt sceptiques quant au recours au rail. Ils sont 

en effets très actifs dans le domaine des transports courtes distances entre le Sud-Est de la 

France et l’Italie du Nord et soulignent à ce titre que les surcoûts dus au transbordement 

supplémentaire requis par les solutions ferroviaires rendraient les transports ferroviaires 

inintéressants sur une courte distance. L’étude DIFFERENT (Rydzkowski, Hajdul, Bon-

sall 2008) confirme d’ailleurs que les transports intermodaux ne deviennent intéressants 

qu’à compter de 500 kilomètres. 

› Autriche : un transporteur autrichien a indiqué que le transport combiné non accompagné 

avait ces dernières années affiché une croissance supérieure à celle de la chaussée roulante 

et que cette tendance était appelée à se poursuivre. Les entretiens menés avec des entre-
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prises de secteurs à forte intensité de transport valident cet avis pour autant que 

l’infrastructure nécessaire soit disponible. Une opposition apparaît donc sur ce point avec 

ce qu’ont déclaré les intervenants allemands, qui privilégient eux la chaussée roulante.  

› Italie : les partenaires italiens interrogés ont précisé que la qualité des solutions ferro-

viaires était allée décroissant ces dernières années en Italie. De plus, les intervenants situés 

dans le Tyrol du Sud ont indiqué que l’absence de terminal dans la région enlèverait tout 

intérêt aux solutions ferroviaires. L’un dans l’autre, du fait de son niveau actuel de qualité, 

le rail ne constitue pas une alternative très valable pour les expéditeurs. 

› Slovénie : globalement, l’intérêt pour les alternatives ferroviaires est un peu plus élevé 

qu’en Italie, mais il reste quoi qu’il en soit nettement inférieur à ce qu’il est dans les autres 

pays sujets de l’étude. Ces dernières années, plusieurs difficultés se sont fait jour en ma-

tière de services de chaussée roulante. Les associations sectorielles estiment donc qu’il est 

nécessaire de davantage mettre l’accent sur le transport combiné non accompagné. Mais 

toute hausse importante des volumes transportés par le rail nécessiterait la mise à disposi-

tion d’infrastructures et de services adaptés. 

 Si les personnes interrogées en Suisse, Autriche et Slovénie estiment que les autres 

modes ferroviaires sont porteurs d’un certains potentiel, ceux qui se trouvent en France, 

Allemagne et Italie sont plus réservés. D’une manière générale, le marché des remorques 

semble être le plus dynamique. Les potentiels dépendent fortement de la qualité des offres 

ferroviaires, laquelle est pour l’heure insuffisante, et plus encore, des harmonisations in-

ternationales à venir (longueur des trains, priorités) et d’une augmentation des capacités. 

› Changements dans les relations économiques : certains producteurs de biens à forte intensité 

de transport ont indiqué qu’une hausse des coûts en matière de transports transalpins pourrait 

se traduire par une prospection accrue des marchés non transalpins. Mais cela n’est possible 

que pour les expéditeurs situés au nord des Alpes dans la mesure où les expéditeurs italiens 

n’ont que très peu d’alternatives sur leur marché national. 

 

4.1.2. OBSTACLES AU REPORT VERS LE RAIL 
Le débat à propos des mécanismes de réaction a mis en évidence plusieurs obstacles. Ceux-ci 

existent à tous les niveaux du secteur des transports et sont liés aussi bien à la demande qu’à 

l’offre (route et rail). Le tableau suivant donne un aperçu des obstacles cités durant les entre-

tiens. 
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OBSTACLES – DU CÔTÉ DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE 

 Demande  
(expéditeurs, consom-
mateurs) 

Offre route Offre rail et transport 
combiné 

Taille des en-
vois 

› Procédures juste-à-
temps (expéditeurs) 

› Nombre croissant de  
produits sur mesure dif-
ficiles à transporter en 
grande quantité ou par 
conteneurs (tuiles de 
tailles ou couleurs parti-
culières par exemple) 

› Offre à bas prix de 
services supplémen-
taires de transport en 
provenance de pays 
de l’Est et répondant à 
cette demande 

› Indisponibilité de ser-
vices ferroviaires de 
charge de wagon pour 
les envois de petite 
taille 

Gains 
d’efficacité 
(poids lourds et 
en général) 

› Déséquilibre des flux 
commerciaux entraînant 
un « taux structurel » de 
voyages à vide 

› Difficulté 
d’identification des po-
tentiels par suite d’une 
insuffisance des sys-
tèmes comptables 

› Signaux contradic-
toires en matière de 
flotte de véhicules de 
la part des différents 
instruments (interdic-
tion des transports 
nocturnes ciblée sur 
les classes Euro, ETS 
etc.) 

- 

Choix du mode 
de transport 

› Dans certains secteurs, 
très faible confiance en-
vers les services ferro-
viaires (peur d’un 
manque de transpa-
rence, de vols etc.) 

› Manque de flexibilité 
des services de trans-
port combiné par rap-
port aux transports 
routiers purs (temps 
d’attente etc.) 

› Intérêt élevé des opé-
rateurs ferroviaires 
pour les trains com-
plets mais intérêt 
moindre pour les wa-
gons isolés 
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OBSTACLES – DU CÔTÉ DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE 

 Demande  
(expéditeurs, consom-
mateurs) 

Offre route Offre rail et transport 
combiné 

Capacités fer-
roviaires 

› Absence de priorités › Manque de capacités 
sur les chaussées rou-
lantes 

› Hauteur de 4 m aux 
angles non disponible 
sur tous les corridors 

› Manque de capacités 
sur les chaussées rou-
lantes 

› Manque de capacités 
au niveau des termi-
naux 

› Hauteur de 4 m aux 
angles non disponible 
sur tous les corridors 

Qualité ferro-
viaire 

› Attitude souvent néga-
tive à l’égard des solu-
tions ferroviaires : mau-
vaises qualité et ponc-
tualité, peur des vols 

› Perturbations affectant 
généralement 
l’ensemble d’un train et 
meilleure flexibilité de la 
route sur ce plan 

› Difficulté à faire 
coïncider les périodes 
de repos des chauf-
feurs avec les temps 
d’attente liés au trans-
port combiné 

› Mauvaises conditions 
sanitaires sur les trains 
et dans les terminaux 
de la chaussée rou-
lante  

› Capacité limitée des 
terminaux TC, notam-
ment dans le nord de 
l’Italie 

Tableau 23 Aperçu des obstacles – tels que perçus par les personnes interrogées – au changement de modes 
de transport pour passer de la route au rail 

 

4.1.3. POINTS COMMUNS ET DIFFÉRENCES ENTRE LES 
INSTRUMENTS 

Les entretiens ont révélé que les personnes interrogées n’avaient pas encore de perception défi-

nitive des différents instruments. Dans un monde parfait, les trois instruments de gestion du 

trafic provoqueraient des réactions similaires dans la mesure où les signaux prix des instruments 

sont la base des changements de fonction de production ou du report des charges vers la de-

mande. Mais par suite d’architectures différentes et de rigidités économiques, il existe des diffé-

rences entre les instruments, comme va le montrer le présent chapitre. Le tableau suivant fait 

une synthèse des points communs et des différences. 
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COMPARAISON ENTRE LES INSTRUMENTS DE GESTION DU TRAFIC 

 BTA MDE TOLL+ 
Maniement  Difficile (nouvel ins-

trument), notamment 
pour les petites entre-
prises de transport 

Difficile, mais 
quelques expériences 
déjà faites (en Au-
triche avec le système 
Ökopunkte)

Facile 

Connaissance des 
hausses de prix 

Les prix sont flexibles. 
Le marché étant ma-
ture, c’est une stabilité 
qui est attendue sur le 
front des signaux tari-
faire. Il est toutefois 
difficile d’anticiper les 
signaux tarifaires dans 
le détail.

Les prix sont flexibles. 
Le marché étant ma-
ture, c’est une stabilité 
qui est attendue sur le 
front des signaux tari-
faire. Des fluctuations 
de prix sont toutefois à 
attendre. 

Les surcoûts sont 
fixes. 

Possibilité de report 
des coûts sur les ex-
péditeurs 

Possible sur le prin-
cipe, mais les surcoûts 
peuvent varier.

Possible sur le prin-
cipe, mais les surcoûts 
peuvent varier.

Facile (surcoûts vi-
sibles) 

Gains d’efficacité  Pression élevée (peu 
de marge de réaction)

Pression médiane  Pression médiane 

Coûts administratifs Elevés (mécanismes 
d’échange et systèmes 
de contrôle)

Elevés (mécanismes 
d’échange et systèmes 
de contrôle)

Faible 

Gains environnemen-
taux 

Faible pression Pression élevée Selon différenciation 

Report modal Fort potentiel de 
changements structu-
rels dans la mesure où 
le secteur du transport 
et les expéditeurs 
doivent très vite trou-
ver de nouvelles solu-
tions 

Moins important. Dans 
un premier temps, 
c’est l’impact environ-
nemental de la route 
qui peut être réduit. 

Moins important. Si la 
capacité à payer est 
élevée, aucun report 
modal. 

Expérience Faible  Moyenne (ETS de 
l’UE) 

Elevée (différents 
systèmes de péage 
routier) 

Tableau 24  

D’une manière générale, toutes les personnes interrogées ont indiqué n’avoir qu’une connais-

sance très limitée de l’architecture et du fonctionnement des instruments de gestion du trafic que 

sont la BTA et le MDE. Plus les entreprises sont petites, plus les efforts à faire pour en prendre 

connaissance sont élevés, et il existe une crainte de voir les grands opérateurs avoir plus de faci-

lité que les petites structures à « apprivoiser » les nouveaux instruments.  

 A quelques exceptions près, toutes les personnes interrogées préfèreraient le système 

TOLL+ si elles avaient le choix. Le principal argument contre les autres systèmes est le fait 
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qu’il faille négocier les droits. Du fait de ce négoce, le signal tarifaire ne sera pas stable et la 

répercussion des coûts n’en sera que plus délicate. De plus, les petites entreprises de transport 

routier craignent que leurs concurrents de grande taille ne contrôlent le marché et augmentent 

les prix des droits de passage pour les petits acteurs. 

 

Seuls deux intervenants se sont déclarés en faveur d’un MDE. Et ce n’est pas une surprise, ces 

deux acteurs se trouvent en Autriche et dans le Tyrol du Sud et sont habitués à un système axé 

sur les émissions plus ou moins de même type (Ökopunkte). Cela montre que les mesures con-

nues sont plus faciles à accepter que les instruments nouveaux et inconnus. Un acteur s’est mon-

tré poussé par des motivations environnementales. Un autre a objecté qu’un système reposant 

sur les émissions pénaliserait davantage les transports à bas coût d’Europe de l’Est (qui utilisent 

habituellement des poids lourds âgés) que les entreprises locales, ce qui se traduirait par une 

amélioration de la position concurrentielle de ces dernières. 

 

Quoi qu’il en soit, plusieurs intervenants ont indiqué qu’une BTA serait l’outil qui donnerait les 

meilleurs effets en termes de changements structurels au sein du secteur des transports. Les ex-

péditeurs auraient une réaction différente si les modifications ne se réduisaient pas à une simple 

hausse des tarifs mais si le volume total des transports transalpins était limité. Un plafonnement 

des capacités routières de transport à travers les Alpes contraindrait en effet tous les acteurs à 

chercher de nouvelles solutions. Pour finir, et ce n’est pas une surprise, l’intervenant qui s’est 

prononcé en faveur d’une BTA est actif dans le domaine ferroviaire. 

 

Les personnes interrogées n’ont pas abordé la question du « grandfathering ». Dans le système 

de négoce, il serait en effet possible d’attribuer gratuitement certains droits de passage à des 

parties prenantes particulièrement fragiles (par exemple des transporteurs situés en zone alpine) 

plutôt que de mettre tous les droits aux enchères, et ce afin d’apporter une solution aux cas de 

rigueur susceptibles de survenir. 
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4.2. EFFETS AU SEIN DU SECTEUR DES TRANSPORTS 
ET DE LA LOGISTIQUE 

4.2.1. ORGANISATION DU MARCHÉ 
Pour pouvoir interpréter correctement les résultats, il est important de connaître la structure des 

marchés du fret et de la logistique. S’agissant du marché du fret transalpin, les points suivants 

méritent d’être soulignés :  

› Il existe des liens économiques étroits induisant d’importants flux de marchandises entre les 

régions situées au nord et au sud des Alpes (Sud de la France et de l’Allemagne avec l’Italie 

du Nord, Tessin avec le reste de la Suisse, Autriche avec l’Italie et la Slovénie). La participa-

tion de parties prenantes allemandes aux discussions à propos de la plate-forme du corridor du 

Brenner est une conséquence de ces liens économiques (Bundesamt für Güterverkehr 2009). 

› Les transporteurs et les prestataires de services logistiques ne peuvent pas, sans intervention 

extérieure, concrétiser certains potentiels d’amélioration. Dans la plupart des secteurs, les pro-

cessus de production sont devenus extrêmement complexes, avec des procédures « juste-à-

temps » nécessitant des services de transport de qualité supérieure. Les prix des transports ne 

sont donc pas le seul élément entrant en ligne de compte pour la détermination du mode de 

transport. Tel est également le cas pour les produits non périssables comme les produits de pa-

peterie, les automobiles, les céramiques, les tuiles etc. 

› Les procédures de production « juste-à-temps » ainsi que la part grandissante de produits sur 

mesure se sont traduites par des envois toujours plus petits et par un plus grand besoin de 

flexibilité de la part des transporteurs et prestataires de services logistiques. Il en résulte sou-

vent des pics de demande difficiles à satisfaire, même dans le cadre existant. 

 

Le secteur du fret routier se caractérise par des entreprises de taille petite à médiane. Certaines 

d’entre elles sont hautement spécialisées sur des groupes de produits bien particuliers (transport 

de céramiques et de tuiles en provenance d’Italie et à destination de l’Allemagne par exemple). 

Pour autant, la structure des marchés de la logistique diffère d’un pays à l’autre. 

 

En Allemagne, début 2011, 57 % des entreprises actives dans le secteur de la logistique comp-

taient moins de 5 employés et 30 % moins de 20 collaborateurs. Seulement 4 % des entreprises 

comptaient plus de 50 employés et pouvaient être considérées comme des opérateurs de services 

logistiques de moyenne ou de grande taille (BGL 2011). En moyenne, les entreprises comptaient 

12 collaborateurs, ce qui correspond peu ou prou à la moyenne constatée en Autriche, qui est de 

10 salariés (Eurostat, statistiques structurelles sur les entreprises 2008). En Autriche, le secteur 
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du fret routier se subdivise comme suit : environ un tiers des entreprises n’ont qu’un seul poids 

lourd, une entreprise sur deux en possède de deux à neuf, 20 % en ont plus de dix et près de 

10 % en ont plus de 20 (Statistik Austria 2012). Avec 5 salariés en moyenne, le secteur italien 

est encore plus segmenté (Eurostat, statistiques structurelles sur les entreprises 2008). Il en va de 

même pour le marché slovène, qui compte une grande proportion de petits opérateurs. 90 % des 

entreprises qui y sont présentes emploient moins de 15 collaborateurs et exploitent au maximum 

10 poids lourds. Et, du fait de la faillite d’un des grands acteurs du marché, sa structure est de-

venue encore plus morcelée. Pour finir, les marchés français et suisse sont comparables au mar-

ché allemand. En Suisse, le nombre moyen de collaborateurs par entreprise s’élève à 12, et il est 

de 14 en France (Office fédéral de la statistique, recensement fédéral des entreprises 2008 ; IN-

SEE, élaboration des Statistiques Annuelles d’Entreprise 2009). La taille des entreprises de trac-

tion ferroviaire, des acteurs du transport combiné ou des autres opérateurs de logistique transal-

pine (par exemple les compagnies ferroviaires nationales, Schenker, Panalpina, Kühne und Na-

gel, HUPACT, Kombiverkehr) est nettement plus grande que dans le secteur du fret routier. 

 

Dans les régions alpines, la part de petites entreprises est même supérieure à la moyenne natio-

nale, puisque, par exemple, au Tyrol, 80 % des entreprises exploitent moins de 10 poids lourds 

(Amt der Tiroler Landesregierung 2010). Et la taille des entreprises est encore plus réduite dans 

le Tyrol du Sud, où 80 % des entreprises de transport comptent moins de 5 employés (WIFO 

Bozen 2011). 

 

La répartition modale diffère significativement d’un pays à l’autre. Selon Eurostat, la part la 

plus élevée de transports ferroviaires était en 2009 à mettre au crédit de la Suisse (38 % du total 

des tonnes / kilomètres), devant l’Autriche (36 %). En Allemagne, cette part tombait à 21 %, 

puis à 15 % en France et en Slovénie et, enfin, à 9 % en Italie. La part des transports ferroviaires 

en matière de trafic transalpin est toutefois très nettement plus élevée qu’en moyenne nationale. 

En 2010, celle-ci s’élevait en effet à 45 % en Allemagne et à 63 % en Suisse (BGL 2011, Con-

seil fédéral 2011). En Autriche, dans le corridor du Brenner, la répartition modale est compa-

rable à la moyenne nationale. En 2010, la part des transports ferroviaires sur l’axe du Brenner 

s’élevait ainsi à 35 % (Amt der Tiroler Landesregierung 2010). Mais si le volume et la part du 

rail ont augmenté ces dix dernières années dans les corridors suisses et au Brenner, le volume en 

provenance et à destination du Tyrol du Sud ont diminué, perdant 50 % de 2007 à 2008, et 

même 75 % de 2004 à 2008. 
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4.2.2. RÉSULTATS DES ENTRETIENS 
Les personnes interrogées l’ont été i) à propos des impacts sur le secteur des transports et ii) à 

propos des changements structurels attendus dans le secteur des transports. 

 

Impact économique sur le secteur des transports 

› La plupart des personnes interrogées estiment que les surcoûts liés aux instruments de gestion 

du trafic seront répercutés sur les expéditeurs et, aux final, sur les consommateurs. Certains 

intervenants ont toutefois des doutes quant à la possibilité de répercuter ces coûts en intégrali-

té. Deux types de raisons à cela : i) la concurrence au sein du secteur des transports est actuel-

lement rude du fait de la pression supplémentaire exercée par les opérateurs d’Europe de l’Est, 

qui bénéficient d’une main-d’œuvre bon marché, les opérateurs d’Europe occidentale sont con-

traints à des économies s’ils veulent rester compétitifs ; et ii) pour le transport des marchan-

dises de faible valeur, il est très difficile de répercuter les coûts dans la mesure où leurs pro-

ducteurs ne dégagent déjà que de très faibles marges. Une étude du Bundesamt für Güter-

verkehr (2008) a ainsi indiqué que dans l’alimentation, la construction, l’automobile et 

l’ameublement, il serait impossible de répercuter la totalité des coûts. 

› Les personnes interrogées représentant les plus petites entreprises ont également indiqué 

craindre la charge administrative inhérente aux instruments de gestion du trafic. La BTA et le 

MDE, qui prévoient une mise aux enchères des droits, sont ainsi perçus comme plutôt fasti-

dieux. Les petites entreprises craignent que les grands acteurs ne dominent le marché et que 

cela se traduise par une plus grande dépendance à leur égard (par exemple si les prestataires de 

services logistiques achètent les permis et « dictent » ensuite leur conditions à leurs partenaires 

contractuels). 

En résumé, les éléments suivants ressortent : 

› Le potentiel de répercussion est plus important et plus transparent dans le cas de TOLL+. 

› Même si les surcoûts peuvent être répercutés sur le consommateur, le secteur des transports 

n’en restera pas moins affecté par les instruments de gestion du trafic : 

› Réduction des transports entre l’Italie et le reste de l’Europe étant donné que la réaction 

des secteurs à forte intensité de transport / des expéditeurs aura un impact sur le secteur 

des transports, notamment sur les transporteurs spécialisés de longue date dans les trans-

ports routiers au travers des Alpes. 

› Impacts en termes de distribution entre les opérateurs routiers et ferroviaires et entre les 

petits et grands opérateurs (voir ci-après). 
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› Des situations critiques ne sont pas exclues, notamment pour les petits opérateurs. Tel 

pourrait être le cas avec la BTA et le MDE, qui sont porteurs de la charge administrative la 

plus lourde et d’un risque de traitement inéquitable des petites entreprises (voir ci-

dessous). 

 

Changements structurels dans le secteur des transports (à court et long terme) 

› Toutes les personnes interrogées estiment que les changements structurels n’interviendront 

qu’à moyen ou long terme. Certaines parties prenantes ont clairement indiqué que les nou-

veaux instruments de gestion entraîneraient une nouvelle vague de consolidations dans le sec-

teur des transports routiers et, partant, une augmentation de la taille des entreprises. 

› Plusieurs mécanismes conduisant à ces consolidations ont ainsi été mentionnés : i) mécanisme 

direct dû à une augmentation de la charge administrative non supportable par certains petits 

opérateurs, ii) mécanisme indirect si les flux économiques liés à des produits spécifiques se 

réduisent (céramiques et tuiles en provenance d’Italie ou certains produits chimiques) et si les 

opérateurs sont fortement spécialisés sur ce marché, iii) mécanisme indirect par le biais d’une 

plus grande dépendance vis-à-vis des grands opérateurs si ceux-ci dominent les enchères et le 

négoce des droits de passage et iv) économies d’échelle dans la fourniture de transports multi-

modaux. 

› Etonnamment, les acteurs ferroviaires interrogés n’anticipent pas de changements structurels 

d’importance. Etant donné qu’il est prévu que la plupart des transports routiers supprimés 

soient compensés par des solutions de transport combiné, l’impact structurel sur les grands 

prestataires de logistique devrait être plus marqué que celui ressenti par les prestataires de ser-

vices ferroviaires, qui devraient voir leur chiffre d’affaires augmenter, mais conserver les 

mêmes produits. 

 

4.2.3. RISQUES ET CHANCES  
Au vu des possibilités limitées de réaction aux effets induits via des gains d’efficacité, l’analyse 

ci-dessus fait ressortir un certain nombre de risques pour le secteur des transports. Les plus 

touchés sont les petits opérateurs spécialisés du transport transalpin, qui ne disposent que de 

solutions de rechange limitées et de flottes réduites. Toutefois, les grands marchés du transport 

routier, qui comptent des entreprises de grande taille et des prestataires de services logistiques 

(rail compris) ont les coudées plus franches pour répercuter les hausses de coûts et pour changer 

de stratégie. Il convient à cet égard de signaler que les opérateurs seront affectés tant au sud 

(Italie, Tessin, Slovénie) qu’au nord (Allemagne, France, nord de la Suisse) des Alpes. Dès lors, 
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une fois les effets directeurs à l’œuvre, un changement structurel va se produire sur le marché 

des transports transalpins qui se traduira par un renforcement de la concurrence (notamment 

dans l’est de l’Europe) et par une augmentation de la taille moyenne des entreprises de transport. 

 

Du fait des possibilités limitées qui s’offrent en matière d’optimisation de la chaîne logistique de 

transports routiers, les changements structurels et les chances qui vont aller de pair sont intime-

ment liés au marché des transports combinés. Il convient dès lors d’envisager trois types 

d’impacts : 

› Chaussée roulante : Comme les montrent les expériences faites en Suisse et sur l’axe du 

Brenner, les restrictions routières vont entraîner une progression de la chaussée roulante à titre 

d’alternative à court terme. Cela n’appelle pas de changements logistiques dans la mesure où 

le recours à la chaussée roulante sera le fait de l’opérateur de transport routier lui-même. Mais 

l’éventail des possibilités offertes en matière de chaussée roulante sera en définitive une déci-

sion politique étant donné que le potentiel de produits économiquement viables est des plus 

réduits. Quoi qu’il en soit, la chaussée roulante présente une faible performance environne-

mentale et un fort taux d’utilisation des capacités. 

►Bien que la chaussée roulante puisse être une alternative permettant un report de la route 

vers le rail et une limitation des effets non désirés du transport routier, elle ne constitue en rien 

une opportunité de changement de comportement pour le secteur des transports. 

› Transport combiné avec des remorques, des conteneurs et des caisses mobiles : C’est la 

hausse du transport de remorques qui présente le meilleur potentiel de report de la route vers le 

rail du fait de la mise en place des nouveaux instruments et ce, sans changement logistique ma-

jeur. La chaîne logistique sera organisée par les grands opérateurs de fret routier et par les opé-

rateurs de transport combiné alors que ceux qui sont actifs dans le domaine ferroviaire agissent 

en qualité de prestataires de services de traction. A en juger par les entretiens, il semble que le 

principal potentiel soit à rechercher du côté des remorques préhensibles pour des distances 

comprises entre 300 et 500 kilomètres. Leur viabilité économique est en effet très nettement 

supérieure à celle de la chaussée roulante. L’essentiel demeure toutefois l’existence de sillons 

prioritaires et de capacités suffisantes au niveau des terminaux.   

►Pour les grands opérateurs de transport routier et combiné, il existe des possibilités de report 

structurel en direction de nouveaux transports de remorques. Pour autant, les instruments y af-

férents ont un rôle clé à jouer et vont en grande partie dépendre de subventions publiques, sur-

tout à leurs débuts. 
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› Chargement de wagons : Par rapport au transport combiné, la chaîne logistique résulte en 

premier lieu d’une coopération entre les secteurs à forte intensité de transport (les expéditeurs) 

et les compagnies ferroviaires. Sur la foi des entretiens, il apparaît que le potentiel de report est 

lié au besoin d’infrastructures supplémentaires (par exemple des gares de triage et du matériel 

roulant) et à une amélioration de la qualité des services fournis par les compagnies ferro-

viaires. Toutefois, le report structurel vers le chargement de wagons est limité par la structure 

des marchandises et leur demande « juste-à-temps ». 

►Les instruments de gestion vont également entraîner une demande accrue de chargements de 

wagons, ce qui constitue une opportunité pour les sociétés de chemins de fer. Mais, en compa-

raison avec le transport combiné, le potentiel de changement structurel demeure limité. 

 

Le niveau de risque et le potentiel de changement structurel dépendent par conséquent des be-

soins de report vers les solutions de transport combiné. Mais les reports structurels se concréti-

seront difficilement si les conditions préalables dans le secteur du rail et en termes de capacités 

des terminaux ne sont pas remplies. Les tunnels de base prévus au Brenner et au Mont-Cenis 

sont donc des prérequis de toute première importance pour augmenter les capacités et la qualité. 

 

Les effets ne sont pas les mêmes selon qu’il s’agit de petites ou de grandes entreprises ou de 

sociétés spécialisées dans le transport de marchandises de faible ou de grande valeur. De plus, la 

distance parcourue est un autre facteur décisif. Le tableau suivant donne un aperçu des effets sur 

les différentes entreprises logistiques. 
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IMPACT SUR LES DIFFÉRENTS TYPES D’ENTREPRISES DE LOGISTIQUE 

 Possibilité de répercuter les 
coûts 

Changement de la demande 

Petites / grandes 
entreprises 

Le potentiel de répercussion des 
coûts ne varie pas entre les petites 
et les grandes entreprises mais, 
économies d’échelle obligent, les 
grandes ont de meilleures chances 
de gains d’efficacité (voyages à 
vide, utilisation des capacités) et 
donc davantage de possibilités de 
réduction des surcoûts. 

De plus, il est plus facile pour les 
grandes entreprises de manier les 
instruments de plafonnement et 
d’échange. 

Le changement de la demande de 
transports routiers est le même, que les 
entreprises soient grandes ou petites. 
Mais les grandes entreprises sont en 
général plus diversifiées sont donc à 
même de compenser une baisse de la 
demande de transports routiers transal-
pins via des gains dans d’autres seg-
ments. Par ailleurs, les grands presta-
taires logistiques pourraient participer 
au secteur ferroviaire en fournissant de 
nouvelles solutions de transport combi-
né. 

Marchandises de 
valeur élevée / 
faible 

Les marges bénéficiaires des expé-
diteurs de marchandises de faible 
valeur étant réduites, le risque 
existe qu’il ne soit pas possible de 
répercuter tous les surcoûts sur les 
expéditeurs, alors que cela devrait 
être le cas pour ceux qui expédient 
des marchandises de forte valeur. 

L’attrait des solutions ferroviaires est 
plus élevé dans le cas des marchan-
dises de faible valeur que dans celui de 
biens de valeur plus importante. Dès 
lors, le report vers le rail devrait être 
plus important dans le cas des biens 
bon marché que dans celui des mar-
chandises de forte valeur. 

Transports 
longues distances 
/ régionaux 

En proportion, les hausses de prix 
sont plus importantes pour les 
transports régionaux que longues 
distances (notamment dans le cas 
d’une BTA). La répercussion des 
coûts est donc plus difficile pour les 
transporteurs régionaux que pour 
les transporteurs longues distances. 

Les transports régionaux ont un faible 
potentiel de report modal tandis que les 
solutions ferroviaires sont plus intéres-
santes pour les transports longues dis-
tances.  

Tableau 25  

4.2.4. EFFETS SUR LES FOURNISSEURS 
D’INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

Comme les transporteurs, les fournisseurs d’infrastructures sont affectés par les instruments de 

gestion du trafic du fait de la baisse des revenus engendrée par la diminution des kilomètres 

poids lourds parcourus. Dans ce chapitre, nous estimons la perte de revenus pour les opérateurs 

d’infrastructures routières dans le cas du scénario Restrictif 2020. Mais si le nombre de trajets 

supprimés est connu, la quantité exacte de kilomètres parcourus dans les différents pays, elle, ne 

l’est pas. Elle a été évaluée d’après l’origine des trajets et le passage alpin emprunté. Pour les 

redevances routières générales, les données sont issues d’ALPIFRET 2010 et celles qui se rap-

portent aux péages routiers spécifiques proviennent de recherches sur Internet. 
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Le tableau suivant donne un aperçu des pertes de revenus estimées pour les prestataires 

d’infrastructures routières avec le scénario Restrictif 2020 par rapport au scénario CN 2020. 

 
PERTES DE REVENUS ISSUS DES PéAGES (SCéNARIO RESTRICTIF 2020) 
  DE IT FR AT SI CH Total

Redevances routières générales
Baisse en millions de poids lourds-km 307 546 167 128 8 75 1 231
Péages routiers en EUR / km 0.183 0.15 0.26 0.39 0.36 0.59  
Perte de revenus en millions d’EUR 56 82 43 50 3 44 278
Péages spéciaux routes alpines* 
Perte de revenus en millions d’EUR 0 0 70 64 0 3 137

Total 
Perte totale de revenus en millions d’EUR 56 82 113 114 3 47 415
Revenu net de l’instrument de gestion du trafic 
en millions d’EUR 661

Tableau 2* AT : Brenner, Felber, Tauern ; CH : Grand-Saint-Bernard ; FR : Fréjus, Mont-Blanc. 

La perte totale de revenus pour les opérateurs d’infrastructures routières avoisine 415 millions 

d’euros (+/- 20 %). Pour apprécier son ampleur, il importe de la connaître en proportion. 

› En Allemagne, par exemple, la taxe sur les poids lourds allemande a généré près de 3 milliards 

d’euros de revenus en 2010. La perte estimée (56 millions d’euros) représente ainsi 2 % du to-

tal des revenus 2010. Mais la demande de transport étant à la hausse, les recettes totales de-

vraient progresser ces prochaines années, si bien que la perte du revenu issu de la taxe poids 

lourds va donc avoir un effet relatif inférieur à 2 %.  

› En Suisse, le revenu total de la redevance sur les poids lourds s’est élevé à quelque 1,25 mil-

liard d’euros en 2010 (Administration fédérale des finances, 2011). La perte estimée au titre de 

2020 correspond dès lors à 4 % des revenus de 2010. 

› Sur l’axe du Brenner, le nombre de trajets poids lourds a décru de 37 %. En prenant pour hy-

pothèse que les poids lourds contribuent pour moitié aux revenus tirés des péages spéciaux10, 

la perte de revenu s’élève à quelque 18 %. La réduction du nombre de poids lourds sur l’axe 

du Brenner est due à un report des courses faites par camion vers le corridor du Saint-Gothard 

en raison de surcoûts liés au nombre de kilomètres parcourus supérieurs à la moyenne. En pro-

portion, la perte de revenu sera donc moindre sur les autres corridors.11 

 
 
10 D’après la Convention alpine de 2007, la part de poids lourds au Brenner s’élevait à 15 % en 2005. Les poids 

lourds payant en moyenne 40 euros et les voitures de tourisme 8 euros, les poids lourds contribuent au revenu total 
à hauteur de 50 %. 

11 Sur les autres corridors à péage, la réduction du nombre de voyages par camion est la suivante : Felber -30 %, 
Tauern -31 %, Grand-Saint-Bernard -27 %, Mont-Blanc -17 %, Fréjus -22 %.  
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En conclusion, il est possible de dire que les pertes de revenus au titre des taxes nationales sont 

importantes mais n’en restent pas moins inférieures à 10 %. Les pertes sont en revanche plus 

marquées pour les routes alpines à péage. Mais il convient de souligner que la perte de revenus 

ne se traduit pas par une perte équivalente au niveau des bénéfices. Au contraire, elle entraîne 

une réduction des frais de maintenance et une plus grande attractivité pour les véhicules de tou-

risme (réduction des embouteillages) susceptible de donner un coup de fouet aux revenus tirés 

du trafic de tourisme. Ces effets positifs ne contrebalanceront par les pertes de revenus liés à la 

baisse du trafic poids lourds. Toutefois, il devrait être possible de dédommager les opérateurs 

d’infrastructures routières via les revenus tirés de l’instrument de gestion du trafic, lesquels sont 

estimés à près de 661 millions d’euros. 

 

 

4.3. EFFETS DANS LES SECTEURS À FORTE INTENSITÉ 
DE TRANSPORT 

4.3.1. RÉSULTATS DES ENTRETIENS 
Il est possible de tirer les enseignements suivants : 

› La possibilité de répercuter les surcoûts sur les consommateurs dépend des marchandises pro-

duites. En effet, si les producteurs de marchandises de valeur élevée estiment plutôt être en 

mesure de répercuter les coûts, ceux qui produisent des biens bon marché sont plus réservés. 

› Un producteur de biens de faible valeur et à forte intensité de transport situé dans l’Arc alpin a 

indiqué qu’une hausse des coûts de transport pourrait l’amener à envisager de changer de lieu 

d’implantation. La Chambre de commerce du Tyrol estime elle aussi que certains producteurs 

de biens à forte intensité de capital et de transport pourraient sur le long terme se déplacer 

mais indique également que les entreprises familiales et de petite et moyenne tailles resteraient 

en Autriche. 

› Plusieurs intervenants situés au nord des Alpes ont précisé qu’en cas de hausse du coût des 

transports transalpins, ils essaieraient de renforcer les marchés situés au nord des Alpes afin 

d’éviter autant que possible la hausse des coûts liés aux transports transalpins. Cette possibilité 

est toutefois très limitée pour les entreprises italiennes. Il est donc évident que les secteurs à 

forte intensité de transport situés dans les régions du nord de l’Italie (qui sont plus affectés que 

la moyenne comme le montre l’analyse quantitative faite au chapitre 3) ont un potentiel 

d’ajustement moindre pour ce qui est de leurs marchés d’approvisionnement et de leurs débou-

chés. 



 98| 

INFRAS | 23 février 2012 | IMPACTS QUALITATIFS SUR LES STRUCTURES ÉCONOMIQUES 

› Tout le monde s’accorde à dire que la disponibilité de solutions ferroviaires d’un haut niveau 

de qualité est cruciale. 

› Les grandes entreprises ayant la possibilité d’affréter des trains complets, leur position concur-

rentielle va s’en trouver améliorée. La pression en direction d’un regroupement des unités de 

production va donc se faire grandissante. 

 

4.3.2. SOUS-SECTEURS FORTEMENT AFFECTÉS 
A l’occasion de l’analyse quantitative faite au chapitre 3, nous avons pris en compte les secteurs 

à forte intensité de transport suivants :  

› Agriculture, sylviculture et pêche 

› Energie et secteur manufacturier 

› Construction 

A noter toutefois que le secteur « Energie et secteur manufacturier » est plutôt mixte pour ce qui 

est de l’intensité de transport. Sur la foi de la littérature existante, le présent chapitre va donc 

s’attacher à déterminer les sous-secteurs les plus affectés. D’après le DETEC (2011), les sous-

secteurs suivants ont une forte intensité de transport : 

› Alimentation, boissons et tabac 

› Huiles minérales 

› Chimie et traitement des matériaux synthétiques 

› Matériaux de construction 

› Métaux 

› Construction de moteurs, ingénierie électrique et de précision 

› Commerce de détail et vente en gros 

 

L’importance de ces secteurs par pays est présentée dans le tableau suivant : 
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VAB EN % DU PIB NATIONAL DES SOUS-SECTEURS à FORTE INTENSITé DE TRANSPORT EN 
2008 

Sous-secteur DE FR IT* AT SI CH* 

Alimentation, boissons et tabac 1% 2% 1% 2% 1% 2% 

Huiles minérales 0.1% 0.2% 0.2% n. d. <0.1% 

4% 
Chimie et traitement des maté-
riaux synthétiques 

3% 2% 2% 2% 4% 

Matériaux de construction 1% 0.5% 1% 1% 1% 1% 

Métaux 3% 1% 2% 3% 3% 2% 

Construction de moteurs, ingé-
nierie électrique et de précision 

8% 3% 4% 6% 5% 7% 

Commerce de détail et vente en 
gros 

9% 9% 7% 10% 11% 0% 

Total 25% 17% 17% 23% 25% 16% 

Tableau 27 Source des données : statistiques structurelles sur les entreprises, Eurostat  
* Veuillez noter qu’aucune donnée n’est disponible pour les boissons et le tabac en Italie. En Italie, le sous-
secteur « Alimentation, boissons et tabac » ne porte que sur l’alimentation. Pour la Suisse, il n’existe pas 
d’informations séparées pour les sous-secteurs « Chimie et traitement des matériaux synthétiques » et « Huiles 
minérales ». 

Tous les sous-secteurs présentent une forte proportion de coûts liés aux transports dans leurs 

coûts logistiques ainsi qu’une forte dépendance à l’égard du transport routier d’une manière 

générale. Il existe toutefois des différences significatives, et ce sur les points suivants : 

› Distances jusqu’aux fournisseurs et destinataires finaux : les distances et distributions géogra-

phiques varient d’un marché fournisseur et consommateur à l’autre. 

› Demande de transport : les sous-secteurs ont des attentes différentes en matière de transports, 

notamment pour ce qui est des délais, ainsi que des conditions de transport (camions frigori-

fiques, matières dangereuses etc.). 

› Flexibilité dans le choix des modes de transport : les demandes sont là aussi très variables. 

 

Le tableau suivant donne un aperçu des différences et des points communs entre les secteurs. 
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CARACTÉRISTIQUES DES SECTEURS À FORTE INTENSITÉ DE TRANSPORT 

Secteur Huiles minérales Chimie et maté-
riaux synthé-
tiques 

Métaux Construction de mo-
teurs, ingénierie 
électrique et de pré-
cision

Matériaux de 
construction 

Alimentation et 
tabac 

Commerce de 
détail et vente en 
gros 

Coûts logis-
tiques en % 
du chiffre 
d’affaires  

5–7 %  
Dont transport : 
65 % 

5–8 % 
Dont transport : 
58 % 

8%  
Dont transport : 
48 % 

5–11 %  
Dont transport : 40 % 

5–8 %  
Dont transport : 
65 % 

2–8 %  
Dont transport : 
58 % 

3–4 %  
Dont transport : 
36 % 

Répart. mo-
dale en faveur 
de la route 
(données CH)

84 % 90 % 67 % 82 % 97 % 83 % 79 % 

Distribution 
géographique  

Raffineries centrali-
sées 
Acheteurs disper-
sés 

Matières pre-
mières : à 
l’étranger  
Sites de produc-
tion : clusters 
centralisés 
Acheteurs dis-
persés

Secteur : plutôt 
réparti 
Principal acheteur 
(construction de 
moteurs) : plutôt 
central 

Clusters près des 
villes, centraux 

Construction : 
grand nombre de 
petites entreprises 
actives localement  
Matériaux : liés à la 
disponibilité des 
matières premières 

A côté des centres 
de distribution de 
vente en gros, le 
secteur est plutôt 
réparti mais pré-
sente de fortes 
interdépendances  

Acheteurs large-
ment dispersés  
Fortes interdépen-
dances au sein du 
secteur 

Conditions de 
transport / 
caractéris-
tiques des 
produits 

Les acheteurs dis-
persés veulent des 
transports flexibles 
(-> route)  
Stricts critères de 
sécurité et impor-
tance secondaire 
des contraintes 
temporelles 
Livraison garantie 

Grande impor-
tance de la sécu-
rité du transport 
(matières dange-
reuses) 
Biens sensibles 
Biens de valeur 
élevée 

Matières pre-
mières : métaux 
lourds et imposants 

Biens lourds, sensibles 
et de valeur élevée 
Produits sur mesure 
« Juste-à-temps », 
forts coûts de stockage 

Courtes distances 
Importantes quanti-
tés de transport 
Biens de faible 
valeur 

Très grande impor-
tance des impératifs 
en termes de délai 
Besoins particuliers 
en termes de quali-
té (température, 
emballage) 
Commandes à 
fréquence élevée 

Très grande impor-
tance des impératifs 
en termes de délai 
Faibles quantités de 
transport 
Commandes à 
fréquence élevée 
avec faible délai de 
réaction 

Modes de 
transport 

Intrants : rail, pipe-
lines 
Extrants : préfé-
rence pour la route 

Biens pharma-
ceutiques : 
faibles quantités 
transportées  
préférence pour 
la route

Mode principal : 
route 
Rail : longues dis-
tances seulement 
(frais de manuten-
tion élevés)

Route et rail 
Transport au destina-
taire également pos-
sible par avion 

Mode principal : 
route  
Grands chantiers : 
rail  
Transport souvent 
par le secteur

Essentiellement 
route 
Grandes entre-
prises : parfois rail  

Route, rail, produits 
finaux parfois par 
voie aérienne 

Tableau 28 Caractéristiques des secteurs à forte intensité de transport (DETEC 2011). 
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Identification des cas de rigueur 

Il est possible de déduire des critères pour des cas de rigueur en se fondant sur les huit sous-

secteurs à forte intensité de transport et sur les entretiens réalisés. Le tableau suivant en donne 

un aperçu. Les cas de rigueur doivent satisfaire à plusieurs critères. 

 

CRITÈRES D’IDENTIFICATION DES CAS DE RIGUEUR 

Critère Description 
Intensité du transport routier transalpin Secteurs à forte intensité de transport : entreprises pour 

lesquelles les coûts de transport routier transalpin consti-
tuent une part importante des coûts totaux (les coûts de 
transport routier transalpin influent sur la compétitivité) et 
n’ayant que peu de possibilités de substitution desdits 
transports 
Secteur des transports : le principal cas de rigueur poten-
tiel se situe au niveau des entreprises de transport axées 
sur les transports transalpins.  

Biens impliquant des délais stricts Denrées périssables ou pièces de rechange, qui impli-
quent des délais stricts et de faibles temps de transport

Production « juste-à-temps » La production « juste-à-temps » implique des commandes 
très fréquentes et des délais de réaction très courts. Il en 
résulte des transports très fréquents. Exemples : automo-
bile, vente en gros, distribution 

Flexibilité des modes de transport Les possibilités de changement des modes de transport 
découlent des caractéristiques des produits (produits 
frais, matières dangereuses etc.) et de la répartition géo-
graphique des opérateurs et des acheteurs. Plus les 
biens sont sensibles et plus la répartition géographique 
des opérateurs et acheteurs est large, plus les possibilités 
de changement du mode de transport sont réduites.

Proportion de transports transalpins 
régionaux courtes distances  

Les surcoûts pour les transports régionaux au sein de la 
zone alpine sont supérieurs à la moyenne. Les entre-
prises pouvant être mises en danger sont donc celles qui 
présentent une forte intensité de transport au sein ou à 
proximité de l’Arc alpin.

Taille de l’entreprise Du fait de leur plus large répartition géographique, les 
grandes entreprises sont moins menacées que les pe-
tites, qui ont moins de possibilités de réaction. Cela est 
vrai pour tous les secteurs, mais encore plus dans celui 
des transports.

Compétitivité Les entreprises vendant des marchandises facilement 
substituables sont plus menacées que celles fournissant 
des produits hautement spécialisés. Exemples : entre-
prises de construction, producteurs de denrées alimen-
taires 

Tableau 29 Critères permettant de définir les cas de rigueur 
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Exemples de cas de rigueur 

Deux cas de rigueur possibles sont analysés afin d’évaluer la charge potentielle en la matière. 

Les exemples sont purement fictifs et construits dans le but de montrer la charge maximale pos-

sible, mais pas la plus probable.  

 

Exemple 1 : transporteur régional 

Le premier exemple pris est celui d’un transporteur régional. Les hypothèses sont les suivantes : 

› Transporteur régional au sein de l’Arc alpin 

› 50 % de tous ses transports sont transalpins 

› La distance moyenne des transports (qu’ils soient transalpins ou non) est de 250 kilomètres. 

› Les coûts par kilomètre sans instrument de gestion du trafic s’élèvent à près de 2 EUR pour les 

transports courtes distances (ALPIFRET 2010). 

› 20 employés 

› Augmentation par trajet du fait de la mise en place d’un instrument de gestion du trafic : 125 

(2020) et 300 EUR (2030). 

 

Dans cet exemple, le coût moyen par transport avant la mise en place de l’instrument de gestion 

du trafic est de 500 EUR. En 2020, l’augmentation des coûts pour 50 % des trajets est de 125 

EUR. Dès lors, le renchérissement moyen par trajet est de 25 % (125 / 500). En 2030, les sur-

coûts par trajet seront de 300 EUR, soit une hausse moyenne de 60 %. 

 

Imaginons que, du fait de sa spécialisation sur les biens à faible valeur, l’entreprise ne puisse 

répercuter que 80 % (et non 100 %) des surcoûts sur l’expéditeur.  

 

En 2020, la situation est la suivante : sur un total de 125 EUR de surcoûts, l’expéditeur en paie 

100, ce qui correspond à une hausse de 20 %. Par voie de conséquence, la demande en prove-

nance des expéditeurs transalpins diminue de 10 %. Il n’est pas certain que le transporteur 

trouve de nouveaux clients. Dès lors, son chiffre d’affaires recule de 5 %, et il est obligé de li-

cencier un de ses employés. Au final, sa marge bénéficiaire diminue de 2,4 %.  

 

La charge progresse encore en 2030. Les expéditeurs transalpins paient 240 EUR de surcoûts et 

leur demande baisse de 25 %. Le chiffre d’affaires du transporteur plonge de 12,5 %, et il est 

obligé de licencier deux ou trois employés. Pour 43 % de ses transports, il supporte un surcoût 

de 60 EUR, ce qui entraîne une baisse de sa marge bénéficiaire de 3,5 %. 
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Exemple 2 : producteur de matériaux de construction implanté en zone alpine 

Un producteur de matériaux de construction haut de gamme est implanté en zone alpine. Il est 

lié à son implantation par la source des matières premières qu’il utilise. Ses clients sont globa-

lement implantés de l’autre côté d’un passage alpin, et ses transports se font essentiellement par 

la route. Les hypothèses retenues sont les suivantes (hypothèses maximales et non moyennes) : 

› Les coûts afférents aux transports routiers représentent 7,5 % du total de ses coûts. 

› Part des coûts logistiques dans le total des coûts : 10 %, dont 75 % pour les transports 

› Tous les transports se font par voie routière. 

› Distance moyenne avec les clients : 300 km 

› En raison d’exigences particulières liées aux poids lourds, les voyages retour se font toujours à 

vide. 

› Le coût au kilomètre est de 2 EUR. 

› Part des clients situés de l’autre côté du passage alpin : 80 % 

› Augmentation par trajet du fait de la mise en place d’un instrument de gestion du trafic : 125 

(2020) et 300 EUR (2030). 

 

Avant la mise en place de l’instrument de gestion du trafic, le coût moyen par livraison est de 

1200 EUR (300 km multipliés par 2 EUR x 2). Les augmentations de coût en 2020 et 2030 sont 

de respectivement 250 et 600 EUR, ce qui correspond à une hausse de respectivement 21 et 

50 % de 80 % de ses transports. En l’absence de gains d’efficacité, les coûts totaux progresse-

ront de respectivement 1,3 et 3,0 %12.  

 

La charge ainsi calculée est la plus importante que puisse supporter l’entreprise. La charge finale 

dépend de la possibilité de répercussion des coûts sur les clients, des possibilités de diminution 

des voyages à vide ou d’augmentation du taux d’utilisation des capacités, des changements de 

relations avec les clients (augmentation de la part de clients situés du même côté des Alpes) et 

enfin des possibilités de report sur le rail. 

 

 

 
 
12 7,5% x 80% x 21% (ou x 50%). 
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4.4. CHANCES ET RISQUES POUR LES DIFFÉRENTES 
RÉGIONS 

4.4.1. RÉSULTATS DES ENTRETIENS 
Comme l’analyse quantitative régionale l’a montré, les régions les plus affectées sont celles qui 

dépendent fortement des transports transalpins. Il s’agit des régions du sud de la France (Rhône-

Alpes en premier lieu), du sud de l’Allemagne (notamment la Bavière), du nord de l’Italie, du 

canton du Tessin en Suisse et des régions alpines d’Autriche et de Slovénie (en tête desquelles 

les parties occidentales). Les entretiens ont permis de mettre en lumière les éléments suivants : 

› Nombre d’intervenants ont fait état de possibles impacts économiques pour les régions ita-

liennes du fait de la mise en place d’un nouvel instrument de gestion du trafic. Si cet instru-

ment réduit les flux commerciaux entre l’Italie et le reste de l’Europe, cela aura un impact di-

rect sur l’économie italienne (qui est déjà aux prises avec des problèmes économiques). Cer-

tains produits italiens destinés à l’exportation sont fortement dépendants de services de trans-

port de qualité supérieure (céramiques et tuiles de grande qualité, autres produits manufacturés 

haut de gamme). 

› Certains acteurs régionaux ont souligné la nécessité d’exemptions à destination des transports 

au sein de l’Arc alpin. En l’absence d’exemptions, les économies régionales pourraient être 

mises à rude épreuve du fait de l’augmentation du prix des transports plus importante pour les 

courtes que pour les longues distance. 

› Il n’y a pas de consensus quant à la possibilité d’interruptions dans le transport transalpin du 

fait de la mise en place des instruments de gestion du trafic. Si nombre d’intervenants estiment 

qu’une interruption est peu probable, certains craignent que, dans le cas d’une BTA ou d’un 

MDE, le plafonnement ne vienne paralyser les transports si la qualité des services ferroviaires 

n’est pas suffisante. Une autre partie prenante a indiqué que, dans le cas d’un système TOLL+ 

engendrant de très forts surcoûts, une interruption du transport pourrait aussi se produire suite 

à une rentabilité insuffisante des transports transalpins. Partant, les économies des régions al-

pines au premier chef pourraient être durement touchées dans la mesure où un excès de coûts 

de transports pourrait entraîner des délocalisations d’entreprises. La baisse en volume des 

transports régionaux pourrait en outre sonner le glas des transporteurs régionaux. Dès lors, la 

fourniture de services de transport sur le plan local pourrait se trouver très fortement limitée.  

 

Au final, on peut dire que les régions situées au sud des Alpes et dans les Alpes seront très af-

fectées. Dans ces régions, la hausse des coûts de transports transalpins pourrait (à long terme) se 

traduire par une diminution des flux commerciaux et peser sur l’emploi dans les secteurs à forte 
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intensité de transport. Deux effets doivent être pris en considération : la possibilité d’un départ 

des entreprises industrielles à forte intensité de capital et une diminution de l’attractivité de ces 

régions pour les entreprises à forte intensité de transport.  

 

Enfin, il est essentiel que les services ferroviaires soient de grande qualité pour éviter toute in-

terruption des transports. 

 

4.4.2. AUTRES BÉNÉFICES ÉCONOMIQUES POUR LES 
RÉGIONS ALPINES 

Les entretiens n’ont permis d’aborder que les effets sur les entreprises. Mais, en élargissant la 

perspective, il est possible de mentionner des effets économiques positifs. 

› Bénéfices environnementaux : la mise en place des instruments de gestion du trafic va se 

traduire par une diminution des transports routiers et par une augmentation de ceux opérés par 

le rail. L’empreinte écologique des transports routiers étant supérieure à celle des transports 

ferroviaires, il va en découler une amélioration de la qualité environnementale en zone alpine, 

ce qui constitue une chance supplémentaire de développement du tourisme.  

› Meilleure accessibilité : la construction de nouvelles infrastructures ferroviaires et la décon-

gestion des routes vont se traduire par une meilleure accessibilité des régions alpines. Cela se 

traduira par de meilleures opportunités en matière de tourisme et élargira les marchés du tra-

vail pour les entreprises et les habitants sur place. Toutefois, les nouvelles infrastructures fer-

roviaires n’auront un effet sur place que si les trains s’arrêtent dans l’Arc alpin. 

 

4.4.3. ÉTUDE DE CAS : LA SUISSE 
A l’occasion des entretiens, les acteurs régionaux ont souligné la nécessité de mesures d’aide sur 

le plan régional. Une étude suisse a analysé les impacts régionaux d’une BTA et élaboré un train 

de mesures destinées à soulager les acteurs régionaux (INFRAS et Metron 2011). Le présent 

chapitre fait une synthèse des résultats de cette étude. 

 

Augmentations de prix pour différentes distances de transport et charges régionales 

Dans le cas d’une BTA, le prix par passage alpin est fixé. Dès lors, les augmentations de prix 

par kilomètre pour les transports courtes distances sont nettement plus élevées que pour les 

longues distances. Le tableau ci-après permet d’avoir un aperçu de ces différences. La mise en 

place d’une BTA augmenterait de 100 à 200 % le prix par kilomètre d’un voyage long de 60 

kilomètres. Pour ceux d’une distance de 500 kilomètres, l’augmentation ne serait plus que de 
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l’ordre de 10 %. Les calculs se fondent sur des augmentations de prix comprises entre 180 CHF 

(au minimum) et 304 CHF (au maximum). Selon les scénarios ALBATRAS considérés, les 

augmentations de prix sur le corridor du Saint-Gothard vont de 78 EUR (scénario Tolérant 

2020) à 215 EUR (scénario Restrictif 2030). 

 

HAUSSES DE COÛTS PAR KM DU FAIT DE LA MISE EN PLACE D’UNE BTA 

 

Illustration 17 Augmentations de coûts par kilomètre avec un prix de 180 CHF (au minimum) et de 340 CHF 
(au maximum) pour des transports se faisant sur différentes distances. Les calculs prennent pour hypothèse un 
poids lourd de 40 tonnes et de classe EURO 4-6. Source : INFRAS et Metron (2011). 

Si le prix de la BTA est de l’ordre de 340 CHF, les charges sont distribuées comme suit en 

Suisse : 



 |107 

INFRAS | 23 février 2012 | CONCLUSIONS 

CHARGE EN % DE LA VAB DES SECTEURS 

Secteur des transports 

 

Secteurs à forte intensité de transport 

Illustration 18 Source : INFRAS et Metron (2011).  
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Mesures de soutien à destination du transport régional 

Il existe trois grands types de mesures de soutien : i) options via l’instrument de gestion du trafic 

ii) options au sein du secteur des transports iii) mesures de compensation. 

Trois alternatives ont été étudiées dans le cadre de la première option : 

› Prix différenciés pour les droits de passage : cette approche introduit la notion d’unités de 

passage alpin (UPA). Un nombre défini d’UPA équivaut à un droit de passage alpin (DPA), et 

le nombre nécessaire à cette conversion est plus faible dans le cas des opérateurs régionaux 

que pour les transports de transit. 

› Attribution gratuite de DPA : une partie des DPA n’est pas mise aux enchères mais gratui-

tement attribuée aux opérateurs de transport local. 

› Exonérations : les transports régionaux ne sont pas soumis à l’instrument de gestion du trafic. 

 

La deuxième option concerne le secteur des transports. Elle consiste notamment en la fourniture 

de solutions de transport ferroviaire pour les transports courte distance. L’étude envisage ainsi la 

mise en place d’une chaussée roulante courte distance (CRCD). Mais, vu que les capacités 

ferroviaires correspondantes n’existent pas, cette possibilité a été écartée. 

 

La troisième option consiste en la mise en œuvre de mesures de compensation. 

› Redistribution aux transporteurs : le coût de l’instrument de gestion du trafic est remboursé 

dans le cas de transports courtes distances. 

› Redistribution aux régions alpines : pour chaque transport ayant son origine ou sa destina-

tion sur leur territoire, les régions alpines se voient rembourser 50 % des coûts liés au passage 

alpin. Les régions sont alors tenues d’investir ces sommes dans des mesures relatives au trans-

port. 

› Redistribution aux économies régionales : les dépenses en DPA des entreprises situées en 

zone alpine sont remboursées via des réductions d’impôts. 

 

Potentiel pour le transport régional 

En fonction des mesures prises, le potentiel varie selon qu’il est question des transports routiers 

ou des secteurs à forte intensité de transport. Le tableau suivant donne un aperçu des méca-

nismes et de leur potentiel. Il montre que les redistributions aux régions ou aux secteurs à forte 

intensité de transport n’ont qu’une faible portée car les mécanismes viennent en aide à tous les 

acteurs d’une zone donnée et non pas seulement aux plus affectés. Une chaussée roulante courte 

distance sur tous les corridors alpins nécessiterait des investissements massifs dans les infras-
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tructures ferroviaires et des procédures de chargement efficaces, deux éléments qui seraient 

extrêmement onéreux. L’attribution gratuite, les exonérations et les redistributions à destination 

du secteur des transports présentent en revanche un fort potentiel d’aide pour les acteurs régio-

naux les plus touchés. Mais les charges administratives doivent aussi être prises en compte. Si 

les acteurs régionaux sont pleinement exonérés, elles seront faibles. En revanche, plus les règles 

d’exonération seront différenciées, plus les charges administratives y afférentes seront lourdes. 
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COMPARAISON ENTRE LES MESURES DE SOUTIEN DESTINÉES AUX RÉGIONS 

 Mécanisme Potentiel de 
soutien régional 
pour le secteur 
du fret routier 

Potentiel de 
soutien régional 
pour les sec-
teurs à forte 
intensité de 
transport 

Charges admi-
nistratives pour 
les entreprises 

Prix différenciés Surcoût moindre 
par transport 

Faible Moyen Elevées 

Allocation gratuite 
de DPA 

Nombre fixe de 
transports sans 
surcoût (base : 
statistiques de 
courses) 

Elevé (dans la 
mesure où 
l’allocation gra-
tuite est suffi-
sante) 

Elevé (dans la 
mesure où les 
transporteurs ne 
répercutent pas 
de coûts 
d’opportunité) 

Elevées  

Exonérations Pas de surcoût 
pour les acteurs 
sélectionnés 

Elevé Elevé Faibles 

CR courte dis-
tance 

Solution de re-
change aux 
transports rou-
tiers 

Moyen (en fonc-
tion de la qualité) 

Moyen (en fonc-
tion des prix et de 
la qualité) 

Selon qualité de 
la CR 

Redistribution 
aux transporteurs 

Surcoûts payés 
mais remboursés 
pour certains 
transports 

Elevé Elevé Elevées 

Redistribution 
aux régions 

Surcoûts payés 
mais compensa-
tions versées aux 
administrations 
des régions con-
cernées 

Faible Faible Moyennes 

Redistribution 
aux économies 

Surcoûts payés 
mais compensa-
tions versées aux 
économies des 
régions concer-
nées 

Faible Faible Moyennes 

Tableau 30  

INFRAS et Metron (2011) ont calculé la réduction de la charge régionale pour les mesures sui-

vantes en Suisse : prix différenciés, allocation gratuite, exonérations et redistribution aux ré-

gions. L’hypothèse est que tous les transports se faisant sur une distance inférieure à 150 kilo-

mètres bénéficient de cette mesure. Et il est également supposé que le nombre de droits gratui-

tement alloués correspond au nombre de trajets effectués. Il en résulte les éléments suivants : 



 |111 

INFRAS | 23 février 2012 | CONCLUSIONS 

› Le potentiel d’aide de toutes les mesures est considérable pour nombre de régions fortement 

affectées. 

› Plus la part de transports de moins de 150 kilomètres dans le total de transports trouvant leur 

origine ou leur destination dans la région est élevée, plus le potentiel d’aide de la mesure est 

important. Mais cela dépend en grande partie de la structure des économies régionales. En ef-

fet, si dans le canton d’Uri 80 % de tous les transports se font sur moins de 150 kilomètres, 

cette proportion tombe à seulement 2 % dans la région de Lugano alors même que la charge 

initiale est d’une importance similaire dans les deux régions. 

› En toute logique, la différenciation des prix ne permet pas de faire baisser la charge autant que 

les autres mesures. Plus l’écart entre le nombre d’UPA utilisés pour un DPA pour un transport 

régional et un transport longues distances est important, plus le potentiel d’aide est élevé. 

› Le potentiel d’aide des autres mesures correspond à la part de transports faits sur moins de 150 

kilomètres. 

› Et si la distance des transports régionaux venait à être augmentée, les parties méridionales du 

canton du Tessin pourraient bénéficier d’aides plus importantes. 

 

La deuxième question qui se pose est celle de la réduction de l’efficacité de l’instrument générée 

par les mesures de soutien. Les transports régionaux n’ayant que rarement la possibilité de pro-

céder à un report modal, les mesures d’aide en leur faveur ne sont guère susceptibles de se tra-

duire par une baisse d’efficacité de manière générale. Si le rail ne peut être envisagé, les trans-

ports régionaux n’ont que deux possibilités : payer le surcoût ou supprimer les transports con-

cernés. Le potentiel de suppression des transports étant réduit, la diminution d’efficacité de 

l’instrument de gestion du trafic est faible dans le cas de toutes les mesures. Pour autant, c’est 

dans le cas des exonérations ou des redistributions aux transporteurs que les incitations à la sup-

pression des transports sont les plus faibles, devant la différenciation des prix et enfin 

l’allocation gratuite de DPA ou les redistributions aux régions ou aux économies régionales. 

 

La chaussée roulante courte distance a, elle, un effet variable. Elle ne réduit pas le coût des 

transports routiers transalpins mais autorise une nouvelle alternative ferroviaire pour les trans-

ports régionaux et va donc dans le sens du report modal.  
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Transférabilité des mesures de soutien aux autres instruments de gestion du trafic et aux 

autres pays 

L’étude évoquée est valable dans le cas de la mise en œuvre d’une BTA en Suisse. La question 

est donc de savoir si les mesures de soutien envisagées peuvent être transposées aux autres ins-

truments de gestion du trafic et à tous les autres pays sujets de la présente étude. Le tableau sui-

vant donne un aperçu des aspects à prendre en compte pour la transposition des mesures de sou-

tien à un autre contexte. 

 

TRANSFÉRABILITÉ DES MESURES DE SOUTIEN 

 A un MDE A TOLL+ Aux autres pays 
Prix différenciés L’instrument module 

déjà les surcoûts en 
fonction de la distance 
de transport. 

L’instrument module 
déjà les surcoûts en 
fonction de la distance 
de transport. 

Transférable sans 
conditions. 

Allocation gratuite de 
DPA 

Transférable sans 
conditions. 

En lieu et place de 
droits transférables, un 
nombre prédéfini de 
coupons TOLL+ gra-
tuits pourrait être don-
né aux transporteurs. 

Transférable sans 
conditions. 

Exonérations Transférable sans 
conditions.

Transférable sans 
conditions.

Transférable sans 
conditions. 

CR courte distance Transférable sans 
conditions. 

Transférable sans 
conditions. 

Les conditions préa-
lables relatives aux 
infrastructures ferro-
viaires existantes sont 
très variées.

Redistribution aux 
transporteurs 

Transférable sans 
conditions.

Transférable sans 
conditions.

Transférable sans 
conditions. 

Redistribution aux 
régions 

Transférable sans 
conditions.

Transférable sans 
conditions.

Nécessité d’un sys-
tème fédéral.

Redistribution aux 
économies 

Transférable sans 
conditions. 

Transférable sans 
conditions. 

Mise en œuvre plus 
complexe si les taxes 
régionales sont faibles.

Tableau 31  

 

4.5. CONDITIONS PRÉALABLES AUX CHANGEMENTS 
STRUCTURELS 

Comme indiqué au chapitre 4.1.2, plusieurs obstacles se dressent sur la voie des changements 

structurels au sein du secteur des transports. Les personnes interrogées ont mis en avant nombre 

de mesures d’accompagnement susceptibles d’aider à surmonter ces obstacles. Celles-ci peuvent 
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être réparties en trois catégories :  

a) mesures relatives à l’offre ferroviaire,  

b) mesures organisationnelles,  

c) mesures destinées à assurer la faisabilité / le fonctionnement de l’instrument de gestion du 

trafic.  

 

Mesures relatives à l’offre ferroviaire 

Les personnes interrogées ont fait part « d’aspects généraux » (augmentation des capacités, éga-

lité de traitement pour le fret, terminaux, corridors à 4 mètres aux angles, améliorations de quali-

té, harmonisation des longueurs autorisées en matière de trains etc.). De plus, certaines idées 

plus particulières à propos de mesures d’accompagnement ont été citées :  

› Nombre d’intervenants ont mentionné le besoin d’une harmonisation internationale des aspects 

techniques. De plus, pour accroître la qualité du fret ferroviaire, des priorités doivent être ac-

cordées au transport de marchandises. 

› Lors de la conception des mesures d’accompagnement, il faut tenir compte des interactions 

entre les différents modes de fret ferroviaire. Un intervenant a clairement indiqué que les diffé-

rents modes de transport ne devaient pas être mis en concurrence, notamment la chaussée rou-

lant et le transport combiné non accompagné. Un autre a, à l’inverse, indiqué que les mesures 

d’accompagnement devaient se focaliser sur les solutions de transport combiné non accompa-

gné dans la mesure où il s’agit là de la solution la plus efficace et la plus porteuse. D’après lui, 

continuer à soutenir la chaussée roulante serait contreproductif étant donné que cela renforce-

rait les structures logistiques existantes et ne constituerait pas une incitation efficace. 

› Terminaux : un intervenant a indiqué que les grands ports maritimes pouvaient servir 

d’exemples pour l’amélioration des terminaux (processus logistiques sur les terminaux, réser-

vation à l’avance pour traitement rapide, désenchevêtrement du trafic entrant et sortant etc.). 

› Deux autres intervenants ont souligné l’importance des lignes secondaires pour le transport par 

wagons isolés et le rôle central des aides accordées aux lignes secondaires. 

 

Mesures organisationnelles d’accompagnement 

› La majorité des parties prenantes estiment qu’il est nécessaire de créer de nouvelles méthodes 

de suivi, notamment dans le but d’améliorer la chaîne des transports et d’offrir plus de transpa-

rence aux expéditeurs. 
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› Les plates-formes de fret sont considérées comme moins importantes étant donné qu’elles sont 

essentiellement utilisées pour le marché au comptant. Or, la majeure partie des transports se 

fait toujours sur la base de contrats à long terme. 

› Deux intervenants ont souligné la nécessité de mesures de regroupement dans le secteur du 

rail. L’un d’eux a notamment indiqué qu’il fallait que les régions aient une certaine puissance 

économique pour que le transport combiné puisse être opéré de façon efficace. C’est lorsque le 

potentiel économique régional est trop faible que les mesures de regroupement prennent tout 

leur sens. L’autre intervenant a pour sa part évoqué le potentiel lié à de nouvelles « solutions 

de regroupement » pour les petits transporteurs. Celles-ci ne sont pour l’heure pas très popu-

laires, ce qui tient également aux structures actuelles du marché des transports. Toutefois, la 

pression sur les coûts allant grandissant, ces solutions de regroupement sont susceptibles de 

gagner en popularité. 

 

Mesures d’accompagnement destinées à assurer le fonctionnement de l’instrument 

› Plans d’urgence pour l’instrument de gestion du trafic, par exemple en cas de fermeture d’un 

corridor pour cause d’accident. Si les permis sont attribués par corridor, le plan d’urgence de-

vra indiquer comment les échanger et dans quelles proportions pour des permis concernant un 

autre corridor. 

› Transparence des mises aux enchères / du négoce : les petits opérateurs et les groupes de pres-

sion en particulier craignent que les mécanismes de mise aux enchères et de négoce dans le cas 

d’une BTA ou d’un MDE ne soient pas transparents pour les parties prenantes de petite taille 

et que les grands opérateurs ne dominent le marché. Un intervenant a ainsi précisé craindre que 

les grands fournisseurs de services logistiques ne soient en mesure de dominer le marché des 

permis et de « dicter » ensuite leurs conditions en matière de passage alpin à leurs partenaires 

commerciaux. Il serait donc nécessaire de fournir une information transparente à destination 

des petits transporteurs et de garantir leur implication dans le marché du négoce. 

› Les acteurs situés en zone alpine ont mis en avant le besoin d’exonérations pour les transports 

à l’importation, à l’exportation mais aussi intérieurs. Un d’eux a indiqué que le rail ne pouvait 

être envisagé pour des transports sur des distances inférieures à 200 kilomètres. 

 



 |115 

INFRAS | 23 février 2012 | CONCLUSIONS 

 

5. IMPACTS ÉCONOMIQUES DYNAMIQUES  

5.1. MÉTHODOLOGIE 
L’analyse quantitative s’est jusqu’ici uniquement intéressée à la charge directe telle que décou-

lant des modèles de calcul ALBATRAS sans intégrer les effets imputables à l’utilisation des 

revenus. Le modèle ASTRA, qui est un modèle bien établi et développé par Fraunhofer-ISI, de 

Karlsruhe, vient compléter l’analyse. Il a déjà été utilisé pour plusieurs analyses économiques 

dans les domaines des transports, de la politique climatique et des énergies renouvelables à un 

niveau européen. Son architecture est décrite en détail à l’annexe 3. 

 

Le modèle ASTRA contient des modèles relatifs au transport de passagers et de fret. Les princi-

paux indicateurs de transport qui en découlent sont les performances de transport par mode ainsi 

que les véhicules-kilomètres parcourus (VKP). Des indicateurs économiques sont dérivés de ces 

valeurs (par exemple les dépenses de transport, les revenus tirés des taxes sur les carburants, 

ceux tirés des péages) et reliés aux modèles économiques. Dès lors, les simulations faites par le 

modèle constituent également des éléments de vérification des simulations ALBATRAS dans la 

mesure où l’ASTRA modélise séparément les réactions afférentes aux flux de transport et à 

l’instrument qui y est lié. 

 

Les modèles de transport se fondent sur un modèle de transport classique à quatre niveaux (voir 

Ortuzar/ Willumsen Modelling Transport, 1998/2004) avec une composante d’attribution très 

limitée (4e niveau). Quoi qu’il en soit, les trois premiers niveaux (génération, distribution, choix 

du mode) agissent de manière intégrée et dynamique, c’est-à-dire en ne se basant pour aucun 

d’eux sur des hypothèses présupposant une quelconque stabilité structurelle. 

 

Le niveau génération du modèle de fret est divisé en deux parties : 

(1) Le transport domestique est généré par la production sectorielle telle qu’estimée par 

l’ASTRA. Les valeurs monétaires sont converties en volumes exprimés en tonnes et diffé-

renciés selon trois catégories (vrac, à l’unité, marchandises diverses). Au niveau de la dis-

tribution, des différences peuvent certes apparaître du fait de la génération domestique, 

mais ce sont les effets sur le coût de transport généralisé entre toute origine (O) et toute 

destination (D) dans chaque pays qui priment, O et D correspondant à quatre types de zones 

NUTS-II par pays (métropolitaine, densité élevée, densité moyenne, faible densité). La dis-

tribution attribue ensuite les volumes à quatre fourchettes de distances. 
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(2) Le transport international de fret est déduit du modèle ASTRA en convertissant les flux 

commerciaux monétaires en flux de volumes. Les flux commerciaux dépendent du PIB du 

pays importateur, des écarts sectoriels de productivité entre le pays importateur et le pays 

exportateur et des coûts généraux agrégés entre les deux pays. Cela signifie que, pour les 

transports internationaux, la génération et la distribution sont gérés par le modèle 

d’échange, qui est sensible aux coûts généraux agrégés. 

 

Les coûts généraux agrégés affectant tant le fret domestique que le fret international consistent 

en des coûts monétaires et des coûts en temps et représentent dès lors une mesure d’accessibilité 

pour chaque relation européenne OD. L’illustration 19 montre la structure de ce modèle de fret. 

 
MODÈLE DE FRET ASTRA 

Illustration 19 Modèle de fret ASTRA. Source: Fraunhofer-ISI  

La mise en œuvre politique de l’étude EFFINALP dans ASTRA doit se faire selon la matrice 

OD définie par le modèle ASTRA. Une approche en cinq étapes a été choisie, au sein de la-

quelle quatre étapes constituent la mise en œuvre, et la cinquième la phase de vérification : 

1. Dans la première étape, les zones NUTS d’origine utilisées dans ALBATRAS ont dû être 

affectées aux zones fonctionnelles NUTS-II du modèle ASTRA. Les données relatives aux 

volumes transportés et aux changements ont été calculées sur la foi de cette attribution. 
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2. La deuxième étape a permis le calcul de la part des différentes routes alpines pour toutes les 

paires européennes OD, et une moyenne pondérée des surcoûts par tonne a été utilisée afin 

d’estimer la hausse de coût pour les paires OD ASTRA. 

3. Dans la troisième étape, la hausse de coût ainsi calculée pour chaque paire OD du fait de la 

mise en œuvre de la politique retenue a été rajoutée au total des coûts totaux de transport 

entre O et D. Cela aura un impact sur le coût général agrégé dans le modèle ASTRA, sur le 

choix modal, sur la distribution, sur les flux commerciaux et, le cas échéant, sur la généra-

tion de la demande de transports (du fait des feedbacks économiques). 

4. Puis les revenus additionnels tirés des péages pour les paires OD longues distances passant 

par les territoires suisse, français ou autrichien ont été calculés et distribués entre ces trois 

pays en fonction de leur part dans le trafic de transit, étant donné qu’ALBATRAS indiquait 

les revenus des péages sur une base de lien là où un lien peut nécessiter le paiement de 

péages dans plus d’un des pays. 

5. La cinquième étape, enfin, a permis la comparaison des revenus estimés des péages avec les 

revenus estimés par ALBATRAS et dans les chapitres précédents du présent rapport. Ces 

revenus semblant en phase, nous avons estimé que la mise en application dans ASTRA était 

correcte. 

 

 

5.2. COMPORTEMENT DU MODÈLE MACROÉCONO-
MIQUE ASTRA 

En adaptant la demande et les dépenses de transport, la politique tarifaire va stimuler plusieurs 

chaînes d’impacts dans ASTRA, comme indiqué à l’illustration 20. Les plus importantes pour 

une politique tarifaire visant le transport de fret devraient être :   

(1) Le fait que les intrants de transport en tant que facteur de production dans les secteurs non 

spécialisés dans le transport augmentent le changement de la structure de leurs intrants intermé-

diaires et, partant, la valeur ajoutée et l’emploi. 

(2) Le changement des coûts généraux agit sur les flux commerciaux dans la mesure où les 

augmentations de coûts sont susceptibles d’être compensées par des économies de temps, par 

exemple si le transport est mieux organisé en réponse à la hausse des coûts ou si les revenus 

tirés de la politique tarifaire sont utilisés pour augmenter la capacité des infrastructures. 
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CHAÎNE D’IMPACTS ASTRA 

Illustration 20 Effets d’une politique tarifaire sur les modèles économiques selon ASTRA (hors utilisation des 
revenus). 

Les effets mentionnés se produisent de manière endogène au sein du modèle. Toutefois, il con-

vient de faire un choix pour ce qui est de l’utilisation des revenus tirés de la politique tarifaire 

appliquée. Les options sont les suivantes : 

› Investissement dans de nouvelles infrastructures, par exemple des tunnels. Les investissements 

pourraient être rentabilisés par des secteurs domestiques (secteur de la construction ou de 

l’électronique etc.) ou par des biens et des services importés en provenance de ce secteur. 

› Remboursement des revenus via une réduction des impôts indirects, par exemple la TVA. 

› Remboursement des revenus via une réduction des impôts directs, ce qui fournirait aux mé-

nages des revenus supplémentaires susceptibles d’être utilisés pour consommer. 

› Conservation des revenus dans le budget de l’Etat, par exemple à des fins de réduction de la 

dette publique. 

 

Il est également envisageable de panacher ces quatre options, par exemple en utilisant 50 % des 

revenus à titre d’investissement et 50 % à titre de réduction des impôts directs. Les expériences 

déjà faites montrent que l’option d’une réduction des impôts directs est celle qui stimule le plus 

le développement économique. Dans toutes les options, les autres effets économiques indirects 

sont supprimés, comme indiqué dans l’exemple figurant à l’illustration 21. 
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RETOURS MACROÉCONOMIQUES 

Illustration 21 Effets de différentes utilisations des revenus dans ASTRA 

 

5.3. RÉSULTATS DES SCÉNARIOS ASTRA 
Le modèle ASTRA retenu pour EFFINALP a appliqué pour 2020 et 2030 un scénario CN dérivé 

du scénario de référence iTREN-2030 (Fiorello et al. 2009) et est donc comparable à la base de 

la présente étude, qui s’appuie elle aussi sur ALBATRAS et iTREN-2030. Puis les scénarios 

Tolérant et Restrictif ont été appliqués sur ce scénario CN de manière à atteindre le scénario 

Tolérant (0,29 EUR / kilomètre) en 2020 et Restrictif (0,80 EUR / kilomètre) en 2030. Le but 

étant de définir l’impact dû aux charges et non aux infrastructures, le scénario Tolérant a été 

comparé avec le scénario CN sur la base des infrastructures 2020 et le scénario Restrictif 2030 

avec le scénario CN 2030. Trois possibilités de remboursement ont été testées pour chaque scé-

nario : pas de remboursement, autrement dit affectation des recettes au budget de l’Etat, rem-

boursement via une réduction des impôts directs et remboursement via une baisse de la TVA. Le 

tableau 32 ci-après présente les sept scénarios prévus par le modèle ASTRA. 

 



 120| 

INFRAS | 23 février 2012 | CONCLUSIONS 

MISE EN ŒUVRE DES SCÉNARIOS ASTRA 

Scénario Description Utilisation des revenus additionnels 
  Budget du 

gouvernement
Remboursement 
via des baisses 
d’impôt 

Remboursement 
via la TVA 

CN Scénario haut choisi pour 
l’analyse et basé sur le scénario 
de référence iTREN-2030 

Base (2020, 
2030) 

  

Tolérant 
2020 

Intrants dans ASTRA sur la foi 
de : BTA pour CH – I, MDE pour 
A – I  et TOLL+ pour F – I. In-
frastructures telles qu’en 2020.

TOL – GOV TOL – TAX  TOL – TVA  

Restrictif 
2030 

Intrants dans ASTRA sur la foi 
de : supplément aux taxes exis-
tantes par km sur la foi des 
coûts externes additionnels en 
zone alpine. Infrastructures 
telles qu’en 2030.

RES – GOV  RES – TAX  RES – TVA  

Tableau 32 Récapitulatif des scénarios pour ASTRA 

Premier élément à étudier, les revenus additionnels tirés de l’augmentation des prix conformé-

ment aux scénarios EFFINALP. Ces augmentations ont été ajoutées aux coûts par kilomètre tels 

que prévus par ASTRA dans le scénario CN, comme expliqué au point 2. L’étude ALBATRAS 

a estimé les hausses de coûts pour des corridors donnés et lié ces corridors à trois pays alpins 

(voir tableau 2). Suite à l’étude ALBATRAS, l’estimation des revenus dans le modèle ASTRA a 

été liée avec les trois pays que sont l’Autriche, la France et la Suisse. Le tableau 33 fait la syn-

thèse des revenus additionnels générés au niveau national selon cette approche. L’affectation par 

pays est utile pour décider qui, des gouvernements ou des contribuables, bénéficiera des revenus 

additionnels. En principe, il est possible de prendre une décision politique quant à la distribution 

des revenus additionnels entre les pays alpins. Plusieurs options sont envisageables : 

› Attribuer les revenus au pays où ils sont générés. (1) D’après les critères de modélisation AS-

TRA et l’attribution selon ALBATRAS, ces pays seraient l’Autriche, la France et la Suisse. (2) 

Selon la mise en service réelle des infrastructures, la part des infrastructures sur le territoire 

d’un pays pourrait être retenue à titre de critère pour la distribution des revenus. (3) Les reve-

nus pourraient être distribués en fonction des parts de demande de transport sur le territoire 

d’un pays. 

› Prendre une décision politique quant à la distribution des revenus entre les pays. Une telle 

décision devrait prendre en compte le fait de savoir dans quels pays les avantages et inconvé-

nients économiques apparaissent et où des effets positifs en termes de santé et 

d’environnement se font jour. 
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Dans le modèle ASTRA, les revenus sont utilisés comme estimé conformément aux paramètres 

de modélisation et selon les estimations de coûts ALBATRAS suivantes (voir tableau 33). 

 

REVENUS ADDITIONNELS PAR SOLUTION APPLIQUÉE 

Scénario Revenus additionnels par rapport au CN (par année) 
[En million 
d’EUR] 

Autriche France Suisse Total 

Tolérant 2020 195 236 126 557 
Restrictif 2030 535 656 409 1600 

Tableau 33 Revenus additionnels générés selon les scénarios (source : ASTRA). 

Le total de ces revenus est comparable aux estimations ALBATRAS, avec toutefois des valeurs 

légèrement plus élevées dans ALBATRAS dans le cas du scénario Tolérant 2020 (661 millions 

d’euros par an contre 557) et dans le modèle ASTRA pour le scénario Restrictif 2030 (1600 

millions d’euros par an contre 1271). Par pays, les niveaux du modèle ASTRA sont légèrement 

plus bas pour l’Autriche, qui, dans ALBATRAS, semble inclure quelques revenus provenant 

d’Italie et de Slovénie, et les chiffres sont plus élevés pour la France. 

 

Une réduction du PIB est anticipée dans les divers scenarios ASTRA, comme indiqué à 

l’illustration 22. La baisse absolue la plus importante en 2030 s’observe en Italie et en France, 

même si pour cette dernière la stratégie de remboursement vient compenser une partie de la 

réduction (voir illustration 23), alors que la baisse relative est similaire en France et en Au-

triche (de l’ordre de 0,04 % pour le Scénario Tolérant et de 0,16 % pour le scénario Restrictif). 

La plus forte baisse relative s’observe en Slovénie (-0,33 %) et en Italie (-0,25 %). Lorsqu’on 

observe les chiffres, il convient de garder à l’esprit que les effets positifs induits par les investis-

sements en infrastructures, c’est-à-dire l’investissement en lui-même et les gains de temps auto-

risés par les nouvelles infrastructures, ont été supprimés à dessein lors de la mise sur pied des 

scénarios. Les réductions peuvent dès lors être imputées aux seules augmentations du prix des 

routes. 
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VARIATION DU PIB PAR RAPPORT AU CN 

  

Illustration 22 Impact en termes de PIB dans les pays alpins (source : ASTRA). 

L’illustration 23 montre l’impact des stratégies de remboursement sur le PIB. Les rembourse-

ments contrebalancent en partie les effets négatifs sur le PIB, mais pas totalement. De 0,019 (en 

France) à plus de 0,03 point de pourcentage de pertes de PIB (en Autriche et en Suisse) dans le 

cas du scénario Restrictif peuvent être compensés en 2030.  

 

VARIATIONS DE PIB DU FAIT DES REMBOURSEMENTS 

Illustration 23 Impact sur le PIB en fonction des stratégies de remboursement choisies (source : ASTRA). 

L’impact négatif sur le PIB tient à la réduction, due à l’augmentation des coûts de transport, des 

volumes commerciaux au sein du système économique13. Les pays les plus affectés sont 

 
 
13 Compte tenu des effets dynamiques, l’impact sur les valeurs échangées et sur le PIB est plus important que 

l’impact sur les volumes transportés par rapport aux résultats d’ALBATRAS. 
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l’Autriche et l’Italie, qui voient alors leurs exportations réduites de quelque 0,6 et 0,5 %, ce qui 

se traduit par une diminution de la production sectorielle et, partant, du PIB. En comparaison 

avec les résultats d’ALBATRAS, la réduction des volumes (tonnes exportées) semble similaire, 

mais la réduction des flux de valeur pourrait être plus marquée. 

 

VARIATIONS DES EXPORTATIONS PAR RAPPORT À CN 

 

Illustration 24 Impact sur les exportations dans les pays alpins (source : ASTRA). 

Pour autant, la légère régression du PIB ne se traduit pas dans tous les pays ni dans tous les scé-

narios par une possible décrue de l’emploi dans la mesure où les impacts diffèrent par secteur. 

Ainsi, dans certains pays, les secteurs gagnants permettent-ils de compenser les pertes essuyées 

par d’autres (voir illustration 25). Au final, c’est l’Italie qui devrait le plus souffrir en termes 

d’emploi avec une perte de quelque 0,35 % dans le scénario Restrictif 2030 du fait de l’impact 

de la baisse de ses exportations sur son marché du travail, à plus forte intensité de main-d’œuvre 

que dans d’autres pays. Tous les autres pays affichent des pertes de l’ordre de 0,06 % après 

remboursement des revenus dans le scénario Restrictif 2030. Sans remboursement, la perte 

d’emploi serait également plus significative en Autriche puisque s’élevant à 0,17 % pour le scé-

nario Restrictif 2030. 

 

Quelque 40 % des pertes d’emplois en Italie se produisent dans des secteurs tertiaires (hors ser-

vices de transport). Le choix de différentes stratégies de remboursement devrait dès lors per-

mettre de compenser en partie l’effet étouffant en termes d’emploi dans ces secteurs. Un test de 

sensibilité a donc été conduit qui attribuait 50 % des revenus en provenance d’Autriche et de 

France à l’Italie, c’est-à-dire près de 200 millions d’euros dans le cas du scénario Tolérant 2020 

et près de 600 millions dans le cas du scénario Restrictif 2030. Il en résulterait une amélioration 

de l’effet supporté par l’Italie qui permettrait d’éviter près d’un quart des pertes d’emplois sus-
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ceptibles de se produire. Il convient toutefois de rappeler ici que le scénario mis sur pied fait 

ressortir les impacts dus à la stratégie tarifaire mais néglige à dessein ceux, positifs, qui décou-

lent de la mise en œuvre de nouvelles infrastructures. Il semble qu’il faille s’attendre à ce que 

les exportations italiennes bénéficient plus que proportionnellement de ces améliorations, si bien 

que les compensations versées au titre de la stratégie tarifaire à l’Italie devraient plutôt concer-

ner des améliorations en termes de transport (via de meilleures infrastructures) que des compen-

sations via des revenus additionnels. 

 

VARIATIONS EN TERMES D’EMPLOI SELON LES SCÉNARIOS 

Illustration 25 Impact sur l’emploi (source : ASTRA). 

Au niveau sectoriel, on observe un surcroît d’emploi dans le secteur des services de transport, 

notamment du fait de la hausse de la demande de services ferroviaires et logistiques issue du 

report modal de la route vers le rail et vers les services intermodaux (voir illustration 26). A 

noter également que le secteur manufacturier et celui de la construction réduisent l’emploi dans 

tous les secteurs et dans tous les pays. 
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VARIATIONS EN TERMES D’EMPLOI PAR SECTEUR (SECTEUR MANUFACTU-
RIER, SERVICES DE TRANSPORT) EN FONCTION DES SCÉNARIOS 

 

Illustration 26 Impact sur l’emploi dans le secteur manufacturier et les services de transport (source : ASTRA). 

L’analyse bottom-up présentée dans les chapitres précédents n’a pas mis en évidence 

d’augmentation de l’emploi dans les secteurs des services de transports comme estimé par 

l’ASTRA (voir partie droite de l’illustration 26). Cela semble tenir au fait que les niveaux 

moyens de productivité diffèrent dans le modèle ASTRA par rapport à l’analyse bottom-up se-

lon qu’il s’agit de modes routiers ou ferroviaires. Selon l’ASTRA, le secteur ferroviaire est envi-

ron 20 % moins productif que le secteur routier alors que, dans l’analyse bottom-up, ce ratio 

varie en fonction des pays. Les tableaux relatifs à la VAB et à l’emploi présentés au chapitre 5 

permettent de déduire la productivité en euro par employé pour les différents pays. En Suisse, le 

secteur routier serait ainsi plus productif que le secteur ferroviaire, comme pour le modèle AS-

TRA. Mais en France et en Italie, le secteur ferroviaire est légèrement plus productif que le sec-

teur routier et il l’est nettement plus en Autriche. 

 

Nous avons également vérifié si le report modal de la route vers le rail entraînerait des pertes 

significatives en termes d’impôts sur les carburants susceptibles d’effacer les revenus addition-

nels tirés des péages. Les pertes en termes d’impôts sur les carburants pourraient aller de 3 à 50 

millions d’euros en 2030 pour les différents pays, mais, en fait, elles sont un soupçpn inférieures 

aux revenus additionnels tirés des péages. 

 

Les différences entre ALBATRAS et le modèle ASTRA tiennent au fait que l’ASTRA cible 

toujours les effets nets. A ce titre, il est possible de citer à titre d’exemple les secteurs dépendant 

largement de la consommation, tels le commerce ou d’autres services marchands. Dans ALBA-

TRAS, les hausses de coûts de transport se traduisent directement par des hausses de coûts au 

niveau des produits étant donné que les principes posés sont ceux d’un report des impacts tari-
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faires ou de réductions de la valeur ajoutée dans les secteurs touchés et ce, alors même que le 

budget de consommation des ménages est supposé constant. Dans le modèle ASTRA, les coûts 

liés aux produits progressent également, mais un deuxième impact est également pris en compte, 

à savoir celui d’une baisse du revenu disponible et, partant, d’un repli de la consommation du 

fait de la contraction du PIB. Un effet indirect qui n’est pas pris en considération dans les esti-

mations ALBATRAS. Par ailleurs, le comportement d’achat des ménages différant d’un secteur 

à l’autre, ces derniers sont plus ou moins touchés par les variations des habitudes de consomma-

tion. Dans le modèle ASTRA, les secteurs réduisant la VAB et l’emploi du fait d’une baisse de 

la consommation des ménages sont le commerce, la restauration et d’autres services marchands, 

qui, pour prendre l’exemple de l’Italie, supporteraient près de la moitié des réductions 

d’emplois. 

 

D’autres spécificités sectorielles sont liées à la structure des économies nationales. Dans les six 

pays, le secteur du textile fait partie de ceux dont les exportations sont les plus sensibles aux 

augmentations de coût liées aux politiques tarifaires décidées. En termes relatifs, les baisses sont 

plus importantes en Autriche, Suisse et Slovénie qu’en Italie. Toutefois, c’est l’Italie, et de loin, 

qui emploie le plus de salariés dans le domaine du textile, si bien qu’en termes absolus, c’est en 

Italie que la baisse des exportations textiles se traduit par les plus fortes réductions de postes 

dans le secteur. En Autriche, France et Suisse, les secteurs dont les exportations seraient, en 

termes relatifs, fortement affectées par les politiques tarifaires choisies seraient les minéraux, les 

minerais et produits plastiques, qui sont des secteurs à faible valeur ajoutée mais très pondéreux, 

donc sensibles aux hausses de coûts de transport. Mais rappelons qu’il s’agit là de secteurs 

moins importants pour les économies citées. Pour autant, en Italie, les secteurs faisant montre 

d’une grande sensibilité aux hausses de coûts seraient l’automobile, les produits métalliques 

semi-finis et les produits agricoles. Il s’agit en principe de secteurs plus importants en termes de 

valeur ajoutée et d’emploi que ceux plus fortement affectés dans les trois autres économies, si 

bien que la plus forte réduction nette estimée pour ce qui est de l’emploi en Italie semble être le 

résultat des impacts sectoriels suivants : (1) effet de deuxième rang sur la consommation et af-

fectant certains secteurs des services, (2) importance particulière du secteur textile en Italie, et 

(3) sensibilité aux coûts des exportations italiennes de véhicules, de produits métalliques semi-

finis et de produits agricoles.  
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6. CONCLUSIONS 

6.1. INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 
 

Charges sectorielles et régionales 

Les aspects suivants ressortent de l’analyse quantitative régionale : 

› L’analyse part du principe que la hausse des prix née de l’application des instruments de ges-

tion du trafic génère un surcroît de charges pour différents secteurs économiques. Dans 

l’analyse, les revenus tirés des instruments reposant sur le marché ne sont pas pris en compte. 

C’est le scénario Restrictif (reposant sur le scénario ALBATRAS TOLL+) qui entraîne les ef-

fets les plus importants et qui peut être considéré comme le pire des cas. 

› En moyenne sur toutes les régions considérées, l’impact économique exercé par la mise en 

œuvre d’un instrument de gestion du trafic en zone alpine est faible mais pas insignifiant. 

› La charge varie selon les secteurs. La plus élevée est supportée par le secteur du transport, 

devant les secteurs à forte intensité de transport. Dans le cas du scénario impliquant l’impact le 

plus élevé (scénario Restrictif 2030), la charge supportée par les secteurs à forte intensité de 

transport correspond en moyenne à 0,13 % de la VAB de toutes les régions concernées. La 

charge relative supportée par le secteur du fret routier est, avec 1,28 % dans le scénario Res-

trictif 2030, quelque dix fois plus élevée que celle supportée par les secteurs à forte intensité 

de transport. 

› Il existe de fortes différences régionales dans tous les secteurs. Celles-ci sont plus importantes 

que la vulnérabilité de secteurs spécifiques (au-delà du secteur des transports dans son en-

semble). Les régions situées au sud de et dans l’Arc alpin seront plus affectées que celles si-

tuées au nord. 

› En raison de l’hypothèse posée par le scénario, à savoir le fait que le coût par passage ne dé-

pend pas des distances parcourues, les transports courtes distances ont à supporter une charge 

relative plus lourde que ceux effectués sur de longues distances (en % des coûts totaux de 

transport). De plus, leurs possibilités de report vers le rail sont limitées. Si le transport courtes 

distances bénéficiait de charges réduites (par exemple liées au nombre de kilomètres), la 

charge supportée par les régions alpines baisserait d’environ 20 % en moyenne. 

› Sur la foi de ces résultats, il est clair que l’effet économique général est moins marqué que ne 

l’est l’effet économique propre aux cas de rigueur des régions les plus touchées. 
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› Les effets économiques dans le secteur des transports reposent sur les hypothèses de report 

modal élaborées par ALBATRAS. Par conséquent, la perte économique essuyée par le secteur 

du transport routier est en grande partie contrebalancée par les gains engrangés par le secteur 

du fret ferroviaire. Sans compter que les gains doivent également couvrir la chaîne de valeur 

ajoutée, par exemple le fait que les segments du secteur de la logistique axés sur le rail vont 

bénéficier de ces gains. 

 

Evaluation qualitative 

› A l’heure actuelle, les instruments de gestion du trafic ne bénéficient pas d’une grande notorié-

té. Il serait bon que les parties prenantes soient davantage impliquées dans des discussions ul-

térieures portant sur un instrument commun de gestion du trafic. La BTA et le MDE sont jugés 

complexes, ce qui crée une attitude « défensive ». Si ces instruments doivent être discutés plus 

avant, il convient de communiquer de manière plus transparente sur les mécanismes qui les 

sous-tendent afin de lever les craintes exprimées par les parties prenantes. 

› D’une manière générale, les entretiens ont permis de brosser un tableau plutôt cohérent. Les 

réponses ne varient pas sensiblement en fonction des types de parties prenantes ou des pays. 

Le point qui fait le plus débat est celui des améliorations d’efficacité : si les grands opérateurs 

estiment que beaucoup de choses peuvent encore être améliorées, les petits estiment que le po-

tentiel est épuisé du fait des pressions en termes de coûts et de compétitivité. 

› Les entretiens ont par ailleurs montré que la sécurité en termes de planification est un aspect 

essentiel : les opérateurs de transport ont besoin d’un signal clair quant au devenir des condi-

tions politiques cadre. Il convient de tenir compte des interactions et des arbitrages avec 

d’autres instruments, notamment pour ce qui est des incitations à l’optimisation des flottes de 

véhicules (les conditions cadre actuelles mettent l’accent sur les classes euro, le MDE pourrait, 

lui, mettre l’accent sur les émissions de CO2 / la consommation de carburant, qui n’est pas 

améliorée par la classe euro 6). 

› L’infrastructure ferroviaire et les modes ferroviaires ne permettent actuellement pas un report 

à grande échelle du fret routier transalpin international vers le rail ou la mise à profit de reports 

structurels, notamment sur le marché des remorques. Les points à améliorer en priorité sont la 

ponctualité, l’harmonisation internationale et la flexibilité (corridors de 4 mètres aux angles et 

augmentation des capacités, par exemple). Les personnes interrogées ont également indiqué 

que les modes ferroviaires présentaient une qualité variable selon les pays. Une partie prenante 

suisse a ainsi précisé que si une partie des transports nationaux pouvait être reportée vers le 

rail, cela ne serait pas le cas au niveau international pour des raisons de qualité. 
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› Les économies régionales en zone alpine sont plus touchées par les instruments de gestion du 

trafic que celles des régions situées hors de la zone alpine. Du fait de l’importance de ces im-

pacts économiques et de l’absence fréquente d’alternatives aux transports routiers, des mesures 

de soutien à destination de ces régions sont essentielles pour faire accepter la mise en place 

d’un instrument de gestion du trafic. 

› Les opérateurs routiers ont une attitude négative à l’égard des trois instruments mais précisent 

que le système TOLL+ est celui qui leur paraît le moins mauvais. Les opérateurs de transport 

combiné préfèrent un instrument de plafonnement et d’échange dans la mesure où c’est celui 

qui donne le signal le plus clair en faveur d’un report modal. Pour autant, un MDE serait éga-

lement efficace s’il donnait des signaux clairs incitant à utiliser toutes les alternatives. 

 

Effets économiques sur le long terme (modélisations ASTRA) 

› Les chiffres pris en compte dans le cadre de l’analyse quantitative régionale ne tiennent 

compte que de la charge additionnelle et pas des coûts spécifiques liés aux processus 

d’ajustement ou aux effets de compensation inhérent à l’emploi des revenus. Les modélisa-

tions ASTRA viennent compléter le tableau des impacts économiques incluant de tels effets. 

› Les effets globaux se traduisent par une réduction du PIB. Dans les scénarios tolérants pour 

2020, la baisse est minime, notamment si le revenu est utilisé pour réduire les impôts. Si un 

report structurel au sein du secteur du transport transalpin (de la route vers le rail) n’est pas 

possible, la réduction est nettement plus importante en 2030 et dans les scénarios restrictifs, en 

particulier pour l’Italie et la Slovénie. L’impact global ne dépasse toutefois pas 0,4 %. Certains 

effets structurels pourraient toutefois être importants (par exemple gains d’emplois dans le sec-

teur des services de transports ou pertes d’emplois dans les secteurs à forte intensité de travail 

ou axés sur l’exportation). Par ailleurs, la restitution aux consommateurs des revenus générés 

par la politique tarifaire mise en place aurait un effet positif et ce, que la restitution prenne la 

forme de réduction des impôts directs ou des impôts indirects. 

› Les scénarios se concentrent sur l’impact tarifaire et ne prennent pas en compte les effets posi-

tifs découlant de l’amélioration de certains axes ferroviaires par exemple du fait de la réalisa-

tion de tunnels de base au Brenner et au Mont-Cenis. Or, ces éléments pris en compte, les ef-

fets totaux en termes de PIB pourraient se révéler positifs. 

› Et il semble qu’il serait judicieux d’allouer les revenus de manière juste afin que tous les pays 

de la zone alpine puissent en retirer un bénéfice malgré un niveau de charge différent. 
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6.2. EFFETS DE RICHESSE 
En termes de richesse, il est possible de dire que l’effet économique sera négatif si les prix inhé-

rents aux instruments de gestion du trafic sont supérieurs aux coûts externes. Dès lors, il est utile 

de comparer les variations de prix calculées pour les différents scénarios aux calculs des coûts 

externes. Afin d’appliquer les pratiques existantes, trois valeurs sont prises en compte pour ce 

qui est des coûts externes: 

› le coût environnemental transférable sur la foi de la directive Eurovignette révisée en date du 

27.09.2011 ; 

› le coût résultant de l’application des valeurs liées aux coûts environnementaux tels que définis 

par le manuel sur l’estimation des coûts externes dans le secteur des transports (Handbook on 

the estimation of external cost in the transport sector, Maibach, Schreyer et. al. 2007). La va-

leur liée au changement climatique a été modifiée sur la base de la valeur la plus élevée. 

› Le coût résultant de l’application des valeurs pour tous les types de coûts externes (y compris 

les accidents et les embouteillages) sur la foi du manuel. Cette estimation est similaire au cal-

cul de la redevance suisse sur les poids lourds. 

 

Le tableau fait une comparaison entre ces valeurs (pour la zone alpine) et les prix par kilomètre 

pour les différents scénarios. 

 

COMPARAISON ENTRE LES CHARGES ET LES COÛTS EXTERNES 

 Valeur en centimes d’EUR par kilomètre 

Charges scénario Tolérant 2020 11–16 
2030 34–60 

Charges scénario Restrictif 2020   29 
2030   80 

Coûts externes imputables sur la foi de la direc-
tive Eurovignette révisée  
(valeur maximale de nuit) 

2005     6.3 

Coût environnemental total selon le manuel  
(valeur maximale de nuit) 

2005 18–22 

Coût environnemental et d’embouteillage externe 
total selon le manuel 
(valeur maximale de jour) 
pour comparaison redevance suisse sur les 
poids lourds (camions de 40 tonnes EURO V) 

2005 54–109 
 
 
 
2012    75 

Tableau 34 Source : Manuel 2007, calculs propres 

Bien qu’il soit difficile de procéder à une comparaison directe en raison d’horizons temporels 

différents et de situations particulières en termes de trafic, il est possible de dégager les éléments 
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suivants : par rapport aux taux de coûts de la directive Eurovignette révisée, les variations de 

prix (notamment dans les scénarios restrictifs) sont nettement supérieures aux coûts externes. 

Par rapport au taux de coût découlant du calcul du total des coûts externes (selon le manuel et la 

redevance suisse sur les poids lourds), les signaux tarifaires sont d’une importance équivalente. 

Pour autant, il faut rappeler qu’en Suisse, les prix s’ajouteraient à la redevance poids lourds 

existante (qui internalise déjà les coûts externes pour les distances parcourues en Suisse). 

 

 

6.3. REMARQUES FINALES 
Au terme des différentes étapes de l’analyse, il est possible de tirer les conclusions suivantes : 

› Plus la hausse de prix induite par le nouvel instrument de gestion du trafic transalpin est faible, 

plus les alternatives (ferroviaires) sont bonnes et plus les possibilités d’anticipation des méca-

nismes par les acteurs économiques sont élevées, plus les risques d’impact économique négatif 

sont faibles. La mise en place d’un système restrictif sans amélioration sensible des capacités 

ferroviaires et de la qualité du transport de fret est porteuse de risques économiques élevés. 

› La répartition des impacts importe plus que leur niveau. Les petits opérateurs de transport 

routier en zone alpine et certains secteurs à forte intensité de transport pourraient se trouver 

aux prises avec des charges excessives susceptibles de conduire à des changements structurels. 

› Les instruments ont des effets économiques qui sont essentiellement fonction du niveau de 

restriction imposé (par exemple choix des seuils et des augmentations de prix). Par ailleurs, il 

existe pour chaque instrument des paramètres de conception susceptibles de minimiser les 

charges excessives ou les effets indésirables tels qu’une charge supplémentaire plus que pro-

portionnelle pour ce qui est du trafic transalpin courtes distances. 

 

Conditions préalables à la minimisation des pertes et à la maximisation des bénéfices 

Les facteurs suivants doivent être pris en considération : 

› Incitations à l’amélioration de l’efficacité du transport routier : même si, à première vue, le 

potentiel d’augmentation de l’efficacité est limité pour ce qui est du transport routier, les ins-

truments devraient autoriser une maximisation des incitations à l’amélioration des facteurs de 

charge et de la performance des flottes sans engendrer d’effets de détour et d’arbitrages non 

souhaités entre les corridors alpins. 

› Qualité de l’alternative ferroviaire : le principal défi consiste en l’amélioration de la qualité du 

chemin de fer, notamment au niveau transnational pour ce qui est du passage des frontières. 

Jusqu’en 2020, les principaux potentiels se situent sur les corridors suisses (avec les deux tun-



 132| 

INFRAS | 23 février 2012 | CONCLUSIONS 

nels de base du Loetschberg et du Saint-Gothard) et sur l’axe du Brenner (4 voies entre Mu-

nich et Vérone). Entre 2020 et 2030, la réalisation des deux tunnels de base prévus au Brenner 

et au Mont-Cenis devrait dégager de nouveaux potentiels d’amélioration des capacités transna-

tionales et de l’interopérabilité. Parallèlement, ces investissements devraient également être 

porteurs de hausses du PIB et de l’emploi. 

› Mise en place de mesures compensatoires : l’analyse a clairement montré que les charges sup-

portées par les régions alpines pourraient être supérieures à la moyenne si le transport courtes 

distances ne bénéficie pas d’un traitement séparé et de mesures de soutien spécifiques. Sans 

compter que, faute de mesures de ce type, l’acceptation régionale s’annonce très limitée. 

L’analyse a par ailleurs révélé que plusieurs stratégies étaient envisageables. Les pertes éco-

nomiques susceptibles de survenir pourraient également être amorties grâce à une mise en 

place progressive des instruments de gestion du trafic et à une bonne préparation des parties 

prenantes. 

De plus, les mesures de soutien les plus importantes sont susceptibles de déboucher sur un 

boom du transport combiné. Elles sont notamment liées à la planification et au financement de 

terminaux, au financement de projets pilotes et à des aides spécifiques venant en supplément 

des programmes nationaux et européens en cours. 

› Utilisation des revenus : l’utilisation des revenus dépend en premier lieu de l’architecture de 

chaque instrument. Dans tous les cas, il semble possible de compenser les différentes charges 

en utilisant une partie des revenus pour les reverser à des pays ou à des régions, notamment 

situés au sud des Alpes.  

 

Développement ultérieur des instruments 

L’analyse a montré qu’il existait tout à la fois des risques et des chances pour les régions alpines 

et pour les systèmes de transport transalpin. L’élaboration ultérieure de possibles systèmes de 

gestion du trafic transalpin devrait se faire en tenant compte des éléments suivants : 

› Fixation et développement des seuils : un des grands avantages inhérents aux systèmes com-

muns de gestion du trafic transalpin est l’harmonisation qu’ils induisent dans la mesure où ils 

créent de la transparence et des effets de synergie pour le système de transport d’une manière 

générale. Il faudra donc faire porter l’analyse ultérieure sur les éléments rationnels et sur la dé-

finition de seuils communs et coordonnés entre les pays alpins et leurs passages.  

› Optimisation de l’architecture : conformément à la proposition faite ci-dessus et visant à la 

mise en place de mesures de soutien et à l’utilisation des revenus, il faudra faire porter 
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l’analyse ultérieure sur la concrétisation des potentialités d’optimisation de l’architecture dans 

le but d’empêcher des effets non souhaités. 

› Focalisation sur les chances : l’analyse économique faisant l’objet de la présente étude ne 

permet pas de mettre en lumière comme il se doit tous les avantages dans la mesure où de 

nombreux effets ne sont pas liés à des impacts économiques directs, par exemple 

l’amélioration de la qualité de vie ou la réduction des risques environnementaux. De plus, les 

chances s’offrant au rail et au secteur du transport combiné et celles s’offrant aux régions al-

pines susceptibles de voir le fret routier diminuer (de pair avec l’amélioration de l’accessibilité 

en termes de trafic de passagers qui en découle) et de bénéficier d’une meilleure situation envi-

ronnementale pourraient être analysées plus en profondeur (notamment via des études de cas). 

› Communication : pour finir, il s’est avéré, notamment à l’occasion des entretiens avec les par-

ties prenantes, que la connaissance des nouveaux seuils et systèmes était des plus limitées. Une 

communication ciblée et une information sur l’architecture et le fonctionnement de tels ins-

truments aiderait à améliorer la compréhension (et les chances qui vont de pair) des méca-

nismes et à garantir une meilleure acceptation desdits instruments. 
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ANNEX 1 QUANTITATIVE REGIONAL ANALYSIS 

ECONOMIC DATA BAU 2020: GROSS VALUE ADDED 
 

GVA PER REGION AND SECTOR BAU 2020 
(in million EUR, Pricelevel 2000) 
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DE11 Stuttgart      1'151     49'707       5'434     84'968         807           69  
DE12 Karlsruhe        539     25'496       3'456     61'051         618           53  
DE13 Freiburg        811     19'902       2'778     38'945         507           44  
DE14 Tübingen        761     20'111       2'362     33'970         452           39  
DE21 Oberbayern      1'528     41'388       5'450   147'469       1'169         101  
DE22 Niederbayern      1'032     10'163       2'059     22'920         322           28  
DE23 Oberpfalz        684     10'041       1'808     22'094         353           30  
DE24 Oberfranken        511       9'089       1'269     20'069         251           22  
DE25 Mittelfranken        631     14'320       1'846     41'342         420           36  
DE26 Unterfranken        837     10'863       1'733     26'527         343           29  
DE27 Schwaben        908     16'072       2'426     35'572         461           40  
DE30 Berlin        138     11'730       2'543     70'039         778           67  
DE41 Brandenburg - Nordost        634       4'518       1'155     16'209         285           25  
DE42 Brandenburg - Südwest        605       5'555       1'523     22'908         348           30  
DE50 Bremen        100       5'948         770     20'040         374           32  
DE60 Hamburg        188     12'396       2'038     82'470         819           70  
DE71 Darmstadt        713     26'569       4'038   119'584       1'929         166  
DE72 Gießen        315       8'294       1'169     19'692         156           13  
DE73 Kassel        636       9'559       1'451     25'534         340           29  
DE80 Mecklenburg-Vorpommern      1'121       4'861       1'681     27'176         380           33  
DE91 Braunschweig        609     17'347       1'410     27'375         382           33  
DE92 Hannover        806     13'648       2'079     45'924         544           47  
DE93 Lüneburg      1'311       6'385       1'939     27'545         513           44  
DE94 Weser-Ems      1'915     15'655       3'292     44'611         728           63  
DEA1 Düsseldorf        980     38'958       5'091   127'317       1'892         163  
DEA2 Köln        705     28'792       4'006   101'876         637           55  
DEA3 Münster      1'101     17'516       2'739     46'889         688           59  
DEA4 Detmold        633     18'371       1'978     37'574         814           70  
DEA5 Arnsberg        698     32'434       3'547     66'702       1'267         109  
DEB1 Koblenz        503       9'387       1'678     26'070         408           35  
DEB2 Trier        353       2'862         596       9'089         172           15  
DEB3 Rheinhessen-Pfalz      1'023     16'274       1'770     34'987         943           81  
DEC0 Saarland          99       9'543       1'072     20'130         227           19  
DED1 Chemnitz        333       8'086       1'883     21'435         366           32  
DED2 Dresden        452       9'192       1'883     25'140         361           31  
DED3 Leipzig        291       4'319       1'313     18'298         184           16  
DEE0 Sachsen-Anhalt        999     12'487       2'750     35'904         774           67  
DEF0 Schleswig-Holstein      1'570     12'071       2'508     55'648         736           63  
DEG0 Thüringen        836     12'576       2'550     32'212         445           38  
FR10 Île de France        644     56'574     13'548   396'757       5'872         372  
FR21 Champagne-Ardenne      3'910       6'775       1'352     18'239         409           26  
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GVA PER REGION AND SECTOR BAU 2020 
(in million EUR, Pricelevel 2000) 
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FR22 Picardie      1'626       8'131       1'691     25'296         614           39  
FR23 Haute-Normandie        975     10'556       2'032     27'494         804           51  
FR24 Centre      2'203     12'671       2'973     38'623         814           52  
FR25 Basse-Normandie      1'395       6'096       1'747     20'731         355           22  
FR26 Bourgogne      2'090       7'283       1'853     23'784         530           34  
FR30 Nord - Pas-de-Calais      1'659     17'214       3'500     58'129       1'119           71  
FR41 Lorraine      1'062     10'203       2'186     32'534         626           40  
FR42 Alsace      1'017     10'259       1'980     29'146         546           35  
FR43 Franche-Comté        910       6'188       1'208     15'805         282           18  
FR51 Pays de la Loire      3'070     17'426       4'901     58'508       1'159           73  
FR52 Bretagne      3'392     12'063       4'592     53'366         989           63  
FR53 Poitou-Charentes      1'890       6'409       2'050     26'862         493           31  
FR61 Aquitaine      4'021     11'906       4'341     56'167       1'025           65  
FR62 Midi-Pyrénées      2'038     11'631       4'282     52'631         871           55  
FR63 Limousin        777       2'473         884     10'765         227           14  
FR71 Rhône-Alpes      2'428     35'449       8'612   116'392       2'365         150  
FR72 Auvergne      1'011       6'011       1'513     19'215         362           23  
FR81 Languedoc-Roussillon      1'902       6'261       3'236     44'503         716           45  
FR82 Provence-Alpes-Côte d'Azur      2'416     16'439       5'913     98'753       1'939         123  
FR83 Corse        168         438         445       5'374         125             8  
ITC1 Piemonte      2'361     22'840       3'867     64'518       1'371           61  
ITC2 Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste          39         414         277       2'283           45             2  
ITC3 Liguria        458       3'156       1'250     24'423         486           22  
ITC4 Lombardia      3'770     61'635     10'241   171'127       2'612         116  

ITD1 
Provincia Autonoma Bolzano-
Bozen        697       2'031         861     10'422         243           11  

ITD2 Provincia Autonoma Trento        413       2'251         754       9'161         237           11  
ITD3 Veneto      2'732     28'471       6'184     74'056       1'508           67  
ITD4 Friuli-Venezia Giulia        689       6'250         947     19'639         379           17  
ITD5 Emilia-Romagna      2'986     26'563       5'198     70'602       1'275           57  
ITE1 Toscana      1'795     14'785       3'449     56'385         925           41  
ITE2 Umbria        666       3'189         949     11'766         245           11  
ITE3 Marche        789       7'825       1'375     21'322         376           17  
ITE4 Lazio      1'652     13'945       4'442   108'655       1'720           76  
ITF1 Abruzzo        637       4'315       1'100     13'633         271           12  
ITF2 Molise        233         760         217       2'898           63             3  
ITF3 Campania      1'914       7'891       3'727     53'090       1'253           56  
ITF4 Puglia      2'433       7'433       3'067     36'704         661           29  
ITF5 Basilicata        550       1'214         555       5'203         126             6  
ITF6 Calabria      1'130       2'132       1'178     16'823         334           15  
ITG1 Sicilia      2'914       9'629       3'031     52'964         772           34  
ITG2 Sardegna        955       3'174       1'160     19'087         351           16  
SI01 Vzhodna Slovenija        405       4'381         703       6'362         255           14  
SI02 Zahodna Slovenija        181       3'580         680     11'531         350           20  
AT111 Mittelburgenland          48         124         127         340           11             2  
AT112 Nordburgenland        182         807         173       1'913           73           10  
AT113 Südburgenland          37         473         111       1'011           36             5  
AT121 Mostviertel-Eisenwurzen        224       2'925         442       2'505         210           30  
AT122 Niederösterreich-Süd        151       2'550         264       2'600         137           20  
AT123 Sankt Pölten          73       1'075         356       2'806         101           14  
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GVA PER REGION AND SECTOR BAU 2020 
(in million EUR, Pricelevel 2000) 
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AT124 Waldviertel        263       1'237         316       2'239         109           15  
AT125 Weinviertel        172         260         129       1'042           37             5  
AT126 Wiener Umland/Nordteil        163       2'271         419       3'898         145           21  
AT127 Wiener Umland/Südteil          72       3'620         395       7'093         748         106  
AT130 Wien        143     10'841       2'032     54'799       1'704         243  
AT211 Klagenfurt-Villach          78       2'129         248       4'502         177           25  
AT212 Oberkärnten        121         521         387       1'417           89           13  
AT213 Unterkärnten        143       2'080         259       1'535           72           10  
AT221 Graz        111       4'617         625       7'947         284           40  
AT222 Liezen        103         631           87         974           64             9  
AT223 Östliche Obersteiermark        148       2'621         207       1'699           63             9  
AT224 Oststeiermark        229       1'601         497       2'907         176           25  
AT225 West- und Südsteiermark        127       1'452         200       2'068         107           15  
AT226 Westliche Obersteiermark        120         923         129         912           31             4  
AT311 Innviertel        232       3'274         408       2'581         161           23  
AT312 Linz-Wels        107       6'943         954     12'384         521           74  
AT313 Mühlviertel        188         965         297       1'675           75           11  
AT314 Steyr-Kirchdorf        129       3'143         304       2'053           71           10  
AT315 Traunviertel        143       3'601         350       2'334         124           18  
AT321 Lungau          17           71           62         296           22             3  
AT322 Pinzgau-Pongau          75       1'335         331       2'893         232           33  
AT323 Salzburg und Umgebung        104       3'763         494       8'019         467           66  
AT331 Außerfern          13         599           45         562           49             7  
AT332 Innsbruck          50       2'719         345       5'806         219           31  
AT333 Osttirol          22         253           64         554           29             4  
AT334 Tiroler Oberland          30         493         250       2'204         250           36  
AT335 Tiroler Unterland        121       2'585         467       4'258         325           46  
AT341 Bludenz-Bregenzer Wald          40       1'248         194       1'424         130           19  
AT342 Rheintal-Bodenseegebiet          42       3'700         422       4'627         197           28  
CH011 Vaud         363       5'179       1'696     24'278         436           45  
CH012 Valais         208       2'914       1'156       7'723         207           21  
CH013 Geneva           53       3'695       1'121     23'466         417           43  
CH021 Berne         837     10'413       2'657     32'166         768           79  
CH022 Fribourg         250       2'543         758       6'370         118           12  
CH023 Solothurn         106       3'682         621       6'314         273           28  
CH024 Neuchâtel           72       3'553         336       4'585           83             9  
CH025 Jura           84       1'435         176       1'486           29             3  
CH031 Basel-Stadt             1       4'661         574     11'294         394           41  
CH032 Basel-Landschaft           78       3'761         769       7'416         237           24  
CH033 Aargau         258       9'321       1'622     15'310         444           46  
CH040 Zürich         291     10'468       3'545     63'442       1'213         125  
CH051 Glarus           28         668         159         847           17             2  
CH052 Schaffhausen           45       1'460         177       2'101           61             6  
CH053 Appenzell Ausserrhoden           44         645         110       1'138           17             2  
CH054 Appenzell Innerrhoden           29         149           50         329             5             1  
CH055 St. Gallen         298       7'572       1'433     13'878         295           30  
CH056 Grisons         181       1'332         956       5'833         162           17  
CH057 Thurgau        226       3'420         695       5'803         121           12  
CH061 Lucerne         345       3'946       1'132     11'425         268           28  
CH062 Uri           34         459         128         713           27             3  
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GVA PER REGION AND SECTOR BAU 2020 
(in million EUR, Pricelevel 2000) 
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CH063 Schwyz         106       1'215         525       3'752           72             7  
CH064 Obwalden           42         488         162         827           17             2  
CH065 Nidwalden           32         412         127       1'119           19             2  
CH066 Zug           45       1'710         434       6'080           61             6  
CH070 Ticino          71       3'600       1'239     12'231         248           26  
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The following table shows the growth rates for the different sectors of the E3ME model. 
The growth rate for the transport sector is used for the road and rail freight transport sec-
tors. 
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DE11 Stuttgart 1.6% 1.1% 0.5% 1.3% 1.4%
DE12 Karlsruhe 1.6% 1.0% 0.8% 1.3% 1.6%
DE13 Freiburg 1.6% 1.1% 0.5% 1.3% 1.4%
DE14 Tübingen 1.6% 1.2% 0.5% 1.5% 1.6%
DE21 Oberbayern 1.6% 1.1% 1.1% 2.1% 2.3%
DE22 Niederbayern 1.6% 1.5% 0.7% 1.5% 1.8%
DE23 Oberpfalz 1.7% 1.4% 0.5% 1.7% 1.7%
DE24 Oberfranken 1.7% 1.4% 0.7% 1.3% 1.1%
DE25 Mittelfranken 1.7% 1.2% 0.8% 1.7% 1.4%
DE26 Unterfranken 1.7% 1.4% 0.6% 1.3% 1.3%
DE27 Schwaben 1.7% 1.3% 0.8% 1.4% 1.5%
DE30 Berlin 1.4% 0.9% 2.1% 1.1% 1.5%
DE41 Brandenburg - Nordost 1.6% 1.4% 1.7% 1.3% 1.3%
DE42 Brandenburg - Südwest 1.6% 1.5% 1.7% 1.1% 1.5%
DE5 Bremen 1.7% 1.4% 1.4% 1.1% 1.8%
DE6 Hamburg 1.4% 1.2% 2.0% 1.6% 2.7%
DE71 Darmstadt 1.8% 1.2% 1.3% 1.2% 1.4%
DE72 Gießen 1.8% 1.3% 1.2% 1.3% 1.4%
DE73 Kassel 1.9% 1.5% 1.1% 1.2% 1.2%
DE8 Mecklenburg-Vorpommern 1.5% 1.6% 1.7% 1.2% 1.2%
DE91 Braunschweig 1.8% 1.3% 1.3% 1.6% 1.6%
DE92 Hannover 1.7% 1.4% 1.1% 1.4% 1.5%
DE93 Lüneburg 1.8% 1.6% 0.9% 1.0% 1.5%
DE94 Weser-Ems 1.6% 1.4% 0.9% 1.2% 1.9%
DEA1 Düsseldorf 1.6% 1.3% 1.1% 1.4% 1.5%
DEA2 Köln 1.6% 1.2% 0.9% 1.4% 1.7%
DEA3 Münster 1.7% 1.4% 0.8% 1.5% 1.7%
DEA4 Detmold 1.7% 1.4% 0.6% 1.3% 1.4%
DEA5 Arnsberg 1.9% 1.4% 0.9% 1.5% 1.5%
DEB1 Koblenz 1.7% 1.4% 0.8% 1.5% 1.4%
DEB2 Trier 1.6% 1.1% 1.4% 1.8% 2.1%
DEB3 Rheinhessen-Pfalz 1.6% 1.1% 1.1% 1.5% 1.5%
DEC Saarland 1.6% 1.5% 1.2% 1.9% 1.3%
DED1 Chemnitz 1.6% 1.7% 1.2% 1.4% 1.1%
DED2 Dresden 1.6% 1.6% 1.2% 1.3% 1.0%
DED3 Leipzig 1.5% 1.3% 1.1% 1.4% 1.4%
DEE Sachsen-Anhalt 1.6% 1.8% 1.5% 1.3% 1.1%
DEF Schleswig-Holstein 1.6% 1.2% 1.2% 1.2% 1.4%
DEG Thüringen 1.6% 1.6% 1.3% 1.3% 1.1%

ANNUAL GVA GROWTH RATES PER SECTOR AND REGION

(2008-2020 resp. 2008-2030)
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fr10 Île de France 1.0% 1.1% 0.0% 0.9% 1.4%
FR21 Champagne-Ardenne 1.6% 1.1% -0.5% 0.2% 0.6%
FR22 Picardie 1.2% 1.0% -0.5% 0.4% 1.0%
FR23 Haute-Normandie 1.3% 1.1% -0.5% 0.4% 1.0%
FR24 Centre 1.2% 1.1% -0.4% 0.6% 1.1%
FR25 Basse-Normandie 1.2% 1.1% -0.5% 0.5% 0.9%
FR26 Bourgogne 1.3% 1.0% -0.4% 0.4% 0.8%
fr30 Nord - Pas-de-Calais 1.4% 1.1% -0.3% 0.3% 0.9%
FR41 Lorraine 1.3% 0.9% -0.5% 0.2% 0.7%
FR42 Alsace 1.3% 0.8% -0.5% 0.6% 1.2%
FR43 Franche-Comté 1.5% 1.0% -0.5% 0.5% 0.9%
FR51 Pays de la Loire 1.2% 1.4% 0.0% 1.1% 1.6%
FR52 Bretagne 1.3% 1.5% 0.1% 1.0% 1.5%
FR53 Poitou-Charentes 1.3% 1.2% -0.2% 0.8% 1.2%
FR61 Aquitaine 1.3% 1.5% 0.1% 1.1% 1.5%
FR62 Midi-Pyrénées 1.2% 1.7% 0.3% 1.3% 1.7%
FR63 Limousin 1.5% 1.1% -0.3% 0.5% 0.9%
FR71 Rhône-Alpes 1.4% 1.4% 0.0% 1.0% 1.4%
FR72 Auvergne 1.3% 1.1% -0.4% 0.4% 0.8%
FR81 Languedoc-Roussillon 1.2% 1.7% 0.2% 1.5% 1.7%
FR82 Provence-Alpes-Côte d'Azur 1.4% 1.5% 0.1% 1.1% 1.4%
FR83 Corse 1.5% 1.4% -0.2% 1.6% 1.8%
ITC1 Piemonte 0.6% 0.1% -1.6% 0.5% 0.3%
ITC2 Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 0.2% 0.5% -0.9% 0.8% 1.1%
ITC3 Liguria -0.3% -1.4% -1.6% 0.0% -0.5%
ITC4 Lombardia 0.5% -0.7% -0.5% 0.3% 0.7%
ITD1 Provincia Autonoma Bolzan 0.8% 0.9% -0.3% 1.0% 1.7%
ITD2 Provincia Autonoma Trento 0.5% 0.0% -0.1% 0.6% 1.3%
ITD3 Veneto 0.3% -0.3% -0.8% 0.4% 0.9%
ITD4 Friuli-Venezia Giulia 0.6% 0.5% -1.4% 0.7% 0.4%
ITD5 Emilia-Romagna 0.2% -0.3% -0.6% 0.5% 1.0%
ITE1 Toscana 0.5% -0.6% -1.2% 0.3% 0.4%
ITE2 Umbria 0.8% -0.3% -0.6% 0.5% 1.0%
ITE3 Marche 0.3% -0.2% -0.7% 0.5% 0.8%
ITE4 Lazio 0.4% 0.7% -2.0% 0.3% 1.1%
ITF1 Abruzzo 0.1% -1.0% -1.2% 0.1% 0.1%
ITF2 Molise 0.5% -1.2% -2.0% 0.1% -0.8%
ITF3 Campania 0.0% -1.6% -1.3% 0.1% -0.5%
ITF4 Puglia 0.0% -1.1% -1.2% 0.3% -0.3%
ITF5 Basilicata 0.4% -0.7% -2.3% 0.2% -0.9%
ITF6 Calabria -0.2% -1.8% -2.4% -0.1% -1.2%
ITG1 Sicilia 0.3% 0.4% -0.7% 1.0% 0.4%
ITG2 Sardegna 0.2% -0.4% -1.1% 0.5% 0.0%

(2008-2020 resp. 2008-2030)
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SI01 Vzhodna Slovenija -0.1% 0.1% -3.1% 0.1% 1.6%
SI02 Zahodna Slovenija -0.7% 0.1% -3.1% 0.7% 2.1%
AT111 Mittelburgenland -0.6% 0.0% 0.8% -0.6% 0.7%
AT112 Nordburgenland 1.2% 2.6% -2.9% 0.0% 0.6%
AT113 Südburgenland -3.8% 2.5% -2.9% 0.2% 0.2%
AT121 Mostviertel-Eisenwurzen -0.7% 3.4% -0.9% 2.0% 1.0%
AT122 Niederösterreich-Süd -0.2% 3.1% -3.5% -1.1% 1.0%
AT123 Sankt Pölten -1.2% 1.5% -1.5% -2.2% 1.4%
AT124 Waldviertel 0.0% 2.1% -1.8% -1.7% 0.9%
AT125 Weinviertel 0.4% 0.0% -3.1% -2.3% 1.7%
AT126 Wiener Umland/Nordteil -0.1% 2.2% -1.7% -1.8% 3.0%
AT127 Wiener Umland/Südteil -0.4% 1.8% -1.9% 1.3% 1.4%
AT130 Wien -0.1% 2.0% -2.2% 0.1% 2.5%
AT211 Klagenfurt-Villach -0.8% 1.6% -4.3% -0.8% -2.1%
AT212 Oberkärnten 0.8% -0.5% -0.6% 0.8% -1.4%
AT213 Unterkärnten 0.0% 4.3% -1.3% 1.0% -1.5%
AT221 Graz 1.2% 2.9% -1.8% -0.4% -0.5%
AT222 Liezen 0.2% 2.5% -3.0% 0.4% -1.7%
AT223 Östliche Obersteiermark 1.8% 2.2% -2.1% -1.6% -1.1%
AT224 Oststeiermark -1.4% 2.0% -1.0% 1.8% 0.2%
AT225 West- und Südsteiermark -0.8% 2.0% -3.8% 1.4% 0.4%
AT226 Westliche Obersteiermark 0.8% 1.9% -1.6% -3.0% -1.1%
AT311 Innviertel -0.4% 3.5% -1.9% 1.6% -0.7%
AT312 Linz-Wels -1.4% 1.4% -2.2% -0.1% -0.1%
AT313 Mühlviertel 0.2% 1.6% -2.5% 0.0% 0.6%
AT314 Steyr-Kirchdorf 0.3% 3.7% -0.6% -0.1% 0.8%
AT315 Traunviertel 0.4% 3.2% -1.9% -0.3% 0.0%
AT321 Lungau -1.1% 1.3% 1.1% 0.9% 0.9%
AT322 Pinzgau-Pongau -0.9% 2.5% -1.5% 0.4% 0.9%
AT323 Salzburg und Umgebung 0.7% 2.3% -2.5% -0.2% 0.4%
AT331 Außerfern -0.4% 2.8% -1.8% 1.9% 0.0%
AT332 Innsbruck -0.4% 3.5% -3.5% -2.3% 1.0%
AT333 Osttirol 0.0% -0.7% -2.8% -1.1% 0.4%
AT334 Tiroler Oberland -1.2% 0.2% -0.3% 2.6% 2.2%
AT335 Tiroler Unterland 0.3% 1.4% -1.5% 0.1% 2.0%
AT341 Bludenz-Bregenzer Wald 0.7% 1.7% -1.8% 1.1% 0.9%
AT342 Rheintal-Bodenseegebiet -0.7% 2.4% -2.1% -0.5% 1.7%
ch01 Région lémanique -1.8% 0.1% 0.6% 0.7% 1.1%
ch02 Espace Mittelland -1.8% 0.1% 0.2% 0.6% 0.7%
ch03 Nordwestschweiz -1.8% 0.1% 0.3% 0.7% 0.9%
ch04 Zürich -1.8% 0.1% 0.6% 0.3% 0.9%
ch05 Ostschweiz -1.8% 0.0% 0.3% 0.5% 1.0%
ch06 Zentralschweiz -1.8% 0.0% 0.6% 0.8% 0.9%
ch07 Ticino -1.9% 0.0% 0.1% 0.4% 0.7%

(2008-2020 resp. 2008-2030)
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ECONOMIC DATA BAU 2020: EMPLOYMENT 
 

EMPLOYMENT PER REGION AND SECTOR 2020 (in 1000)  
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 DE11   Stuttgart         31.8        634.0       108.6     1'522.0         19.4           1.2 
 DE12   Karlsruhe         14.1        339.5        69.3     1'113.9         15.2           0.9 
 DE13   Freiburg         25.6        284.4        62.7        782.8         12.4           0.8 
 DE14   Tübingen         20.4        261.5        51.7        640.9         10.8           0.7 
 DE21   Oberbayern         46.3        459.5       124.9     2'016.7         23.6           1.5 
 DE22   Niederbayern         28.4        153.7        49.1        405.0           7.6           0.5 
 DE23   Oberpfalz         19.3        150.5        39.6        385.8           8.2           0.5 
 DE24   Oberfranken         15.2        150.2        31.5        373.5           6.3           0.4 
 DE25   Mittelfranken         18.1        215.3        42.9        719.5           9.7           0.6 
 DE26   Unterfranken         18.4        165.2        41.9        490.7           8.7           0.5 
 DE27   Schwaben         26.1        226.2        60.2        633.8         11.5           0.7 
 DE30   Berlin           4.6        145.6        73.7     1'562.8         21.9           1.4 
 DE41   Brandenburg - Nordost         16.1         58.7         44.2        348.7           6.8           0.4 
 DE42   Brandenburg - Südwest         17.5         82.7         51.0        501.7           8.4           0.5 
 DE50   Bremen           1.2         64.4         15.9        342.3           6.3           0.4 
 DE60   Hamburg           4.8        123.8        38.0     1'059.6         11.1           0.7 
 DE71   Darmstadt         17.9        298.6        92.8     1'773.3         37.1           2.3 
 DE72   Gießen           8.1        114.2        27.4        366.2           4.3           0.3 
 DE73   Kassel         13.4        129.7        35.2        463.0           8.0           0.5 
 DE80   Mecklenburg-Vorpommern         25.9         83.4         53.7        624.9           8.8           0.5 
 DE91   Braunschweig         12.5        190.8        35.7        590.1         10.0           0.6 
 DE92   Hannover         18.2        163.9        52.1        888.7         12.7           0.8 
 DE93   Lüneburg         29.8         96.4         48.6        546.7         11.0           0.7 
 DE94   Weser-Ems         47.5        225.2        83.5        915.5         17.0           1.1 
 DEA1   Düsseldorf         29.1        461.8       120.6     2'169.7         38.9           2.4 
 DEA2   Köln         21.6        319.9        97.7     1'919.4         18.4           1.1 
 DEA3   Münster         28.2        230.7        67.9        950.8         20.2           1.3 
 DEA4   Detmold         19.9        263.9        49.1        756.2         21.0           1.3 
 DEA5   Arnsberg         19.3        418.4        81.9     1'326.0         29.1           1.8 
 DEB1   Koblenz         14.2        138.7        46.3        542.0         10.3           0.6 
 DEB2   Trier           9.1         45.5         16.6        187.5           3.9           0.2 
 DEB3   Rheinhessen-Pfalz         23.8        182.4        50.7        714.9         22.3           1.4 
 DEC0   Saarland           3.5        123.0        26.6        401.2           6.4           0.4 
 DED1   Chemnitz         13.7        153.7        60.6        491.7         10.6           0.7 
 DED2   Dresden         15.0        139.0        59.0        613.5         10.1           0.6 
 DED3   Leipzig           9.4         70.7         41.6        428.4           5.3           0.3 
 DEE0   Sachsen-Anhalt         26.3        164.9        79.5        819.0         16.6           1.0 
 DEF0   Schleswig-Holstein         37.4        169.7        69.8     1'081.1         17.3           1.1 
 DEG0   Thüringen         24.7        215.5        84.9        768.8         12.8           0.8 
 FR10   Île de France         13.6        475.7       248.9     5'007.5        130.2          8.1 
 FR21   Champagne-Ardenne         27.0         85.9         30.6        369.5         11.8           0.7 
 FR22   Picardie         18.7        110.2        39.0        487.2         16.4           1.0 
 FR23   Haute-Normandie         13.3        122.4        45.9        518.6         21.4           1.3 
 FR24   Centre         32.5        164.1        66.0        732.0         22.5           1.4 
 FR25   Basse-Normandie         29.1         88.0         38.9        415.2         10.5           0.7 
 FR26   Bourgogne         26.3        101.6        41.0        475.0         15.5           1.0 
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EMPLOYMENT PER REGION AND SECTOR 2020 (in 1000)  
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 FR30   Nord - Pas-de-Calais         23.4        204.5        83.2     1'150.3         32.9           2.0 
 FR41   Lorraine         14.4        130.7        50.2        632.0         18.1           1.1 
 FR42   Alsace         10.4        129.9        45.4        554.1         15.5           1.0 
 FR43   Franche-Comté         12.1         89.1         26.8        317.3           8.2           0.5 

 FR51   Pays de la Loire         57.0        252.0       105.3     1'059.7         30.1           1.9 
 FR52   Bretagne         57.5        188.7        88.9        957.3         26.5           1.6 
 FR53   Poitou-Charentes         31.4         93.6         45.7        504.6         13.3           0.8 
 FR61   Aquitaine         57.1        145.8        86.6        978.2         27.3           1.7 
 FR62   Midi-Pyrénées         46.2        151.6        81.7        908.9         23.3           1.4 
 FR63   Limousin         13.5         37.7         19.1        214.0           6.8           0.4 
 FR71   Rhône-Alpes         44.7        425.3       165.6     1'970.8         60.1           3.7 
 FR72   Auvergne         23.9         84.8         34.1        377.6         10.7           0.7 
 FR81   Languedoc-Roussillon         32.1         75.8         70.2        793.7         19.0           1.2 
 FR82   Provence-Alpes-Côte d'Azur         33.1        167.8       120.1     1'649.0         48.0           3.0 
 FR83   Corse           3.5           6.5         11.0         95.7           3.5           0.2 
 ITC1   Piemonte         94.8        427.9       135.0     1'369.1         31.9           1.3 
 ITC2   Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste           3.4           6.4           9.8         42.7           0.9           0.0 
 ITC3   Liguria         22.0         64.0         49.9        513.4         10.8           0.5 
 ITC4   Lombardia         95.5     1'117.7       350.5     3'187.9         57.5           2.4 
 ITD1   Provincia Autonoma Bolzano-Bozen         13.5         37.0         27.9        198.7           4.6           0.2 
 ITD2   Provincia Autonoma Trento         18.0         40.0         22.9        169.1           4.2           0.2 
 ITD3   Veneto        107.0       584.7       213.8     1'433.7         33.1           1.4 
 ITD4   Friuli-Venezia Giulia         33.1        123.8        27.4        407.8           8.9           0.4 
 ITD5   Emilia-Romagna        111.2       496.1       164.3     1'418.6         30.0           1.3 
 ITE1   Toscana         60.8        315.9       134.9     1'201.1         22.4           0.9 
 ITE2   Umbria         17.1         70.0         34.6        276.4           6.4           0.3 
 ITE3   Marche         36.4        200.2        51.3        457.6           9.4           0.4 
 ITE4   Lazio         65.2        208.1       186.2     2'155.8         37.4           1.6 
 ITF1   Abruzzo         39.3        105.5        40.9        320.5           7.1           0.3 
 ITF2   Molise         12.1         20.1         10.1         72.7           1.6           0.1 
 ITF3   Campania        109.2       200.6       159.3     1'361.9         31.0           1.3 
 ITF4   Puglia        135.1       188.4       137.0        855.0         16.5           0.7 
 ITF5   Basilicata         25.3         31.5         24.4        126.7           3.0           0.1 
 ITF6   Calabria        110.9        50.8         53.0        420.6           8.9           0.4 
 ITG1   Sicilia        152.2       156.6       126.1     1'194.1         19.6           0.8 
 ITG2   Sardegna         53.3         61.9         48.4        468.7           8.9           0.4 
 SI01   Vzhodna Slovenija         51.1        116.7        42.0        252.2         11.9           0.7 
 SI02   Zahodna Slovenija         19.7         82.6         41.6        366.2         12.3           0.7 
 AT111   Mittelburgenland           2.0           2.4           2.2           9.0           0.5           0.1 
 AT112   Nordburgenland           6.3           9.0           4.8         43.7           1.7           0.2 
 AT113   Südburgenland           4.1           6.0           3.9         26.1           1.2           0.1 
 AT121   Mostviertel-Eisenwurzen         12.8         28.1           9.7         56.5           3.8           0.4 
 AT122   Niederösterreich-Süd           6.5         25.9           7.6         66.2           4.0           0.4 
 AT123   Sankt Pölten           3.6         12.8           5.6         57.9           2.8           0.3 
 AT124   Waldviertel         14.9         16.1           8.1         60.5           3.9           0.4 
 AT125   Weinviertel           5.1           4.5           2.6         26.2           1.5           0.2 
 AT126   Wiener Umland/Nordteil           7.3         17.7           8.6         75.3           4.9           0.5 
 AT127   Wiener Umland/Südteil           3.6         20.1           9.7        125.1         11.7           1.2 
 AT130   Wien           3.5         81.3         46.4        860.1         28.8           2.9 
 AT211   Klagenfurt-Villach           5.9         19.4           8.1        112.8           4.3           0.4 
 AT212   Oberkärnten           7.2           6.7           6.8         33.7           2.1           0.2 
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EMPLOYMENT PER REGION AND SECTOR 2020 (in 1000)  
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 AT213   Unterkärnten           7.3         19.9           5.7         37.6           1.9           0.2 
 AT221   Graz           5.6         40.5         12.1        197.9           6.8           0.7 
 AT222   Liezen           3.1           8.6           2.3         23.9           1.6           0.2 
 AT223   Östliche Obersteiermark           3.1         18.9           4.7         44.2           2.4           0.2 
 AT224   Oststeiermark         21.7         25.0         14.1         66.1           4.0           0.4 
 AT225   West- und Südsteiermark           9.7         17.9           5.7         43.6           2.6           0.3 
 AT226   Westliche Obersteiermark           4.0           8.9           2.8         24.9           1.5           0.2 

 AT311   Innviertel         11.6         39.0           9.3         66.2           4.5           0.5 
 AT312   Linz-Wels           8.3         62.9         22.8        270.8         11.8           1.2 
 AT313   Mühlviertel         12.9         14.5           8.5         41.1           2.8           0.3 
 AT314   Steyr-Kirchdorf           4.6         24.8           7.6         37.3           2.0           0.2 
 AT315   Traunviertel           7.3         29.9           7.4         56.8           2.9           0.3 
 AT321   Lungau           1.4           1.3           1.0           5.6           0.4           0.0 
 AT322   Pinzgau-Pongau           5.4         13.2           8.1         58.6           3.8           0.4 
 AT323   Salzburg und Umgebung           6.4         30.7         13.0        167.7           9.1           0.9 
 AT331   Außerfern           1.1           3.6           0.7           9.1           0.7           0.1 
 AT332   Innsbruck           4.4         25.6           8.1        130.5           5.6           0.6 
 AT333   Osttirol           2.6           5.9           1.8         12.8           0.8           0.1 
 AT334   Tiroler Oberland           5.1           4.0           6.0         36.0           2.9           0.3 
 AT335   Tiroler Unterland           7.2         24.3         12.5         80.1           6.1           0.6 
 AT341   Bludenz-Bregenzer Wald           2.6         11.0           4.7         26.0           1.9           0.2 
 AT342   Rheintal-Bodenseegebiet           2.4         34.7           8.9         90.6           4.7           0.5 
 CH011   Vaud          11.3         43.1         25.1        280.7           6.9           0.7 
 CH012   Valais            8.5         21.6         17.0         99.5           3.3           0.3 
 CH013   Geneva            1.5         29.0         16.4        249.5           6.5           0.7 
 CH021   Berne          29.4         95.5         39.6        384.3         12.6           1.3 
 CH022   Fribourg            7.6         22.9         11.1         77.4           1.9           0.2 
 CH023   Solothurn            3.7         32.4           9.3         76.9           4.3           0.4 
 CH024   Neuchâtel            2.1         30.4           4.9         55.5           1.3           0.1 
 CH025   Jura            2.6         13.1           2.6         18.9           0.5           0.0 
 CH031   Basel-Stadt            0.0         27.5           8.3        126.5           6.2           0.6 
 CH032   Basel-Landschaft            2.7         29.3         11.2         87.3           3.7           0.4 
 CH033   Aargau            9.2         73.7         23.8        183.9           7.6           0.8 
 CH040   Zürich          10.0         94.9         53.3        675.7         19.3           2.0 
 CH051   Glarus            0.9           5.9           2.3         10.3           0.3           0.0 
 CH052   Schaffhausen            1.6         11.2           2.7         25.2           1.0           0.1 
 CH053   Appenzell Ausserrhoden            1.4           6.1           1.6         14.3           0.3           0.0 
 CH054   Appenzell Innerrhoden            0.9           1.5           0.8           4.1           0.1           0.0 
 CH055   St. Gallen            9.9         66.9         21.3        161.9           4.9           0.5 
 CH056   Grisons            6.3         11.5         13.9         73.1           2.6           0.3 
 CH057   Thurgau           7.2         30.5         10.3         68.9           1.9           0.2 
 CH061   Lucerne          12.1         35.8         17.0        139.3           4.3           0.4 
 CH062   Uri            1.4           3.6           1.9         10.0           0.4           0.0 
 CH063   Schwyz            3.8         11.3           7.9         44.3           1.2           0.1 
 CH064   Obwalden            1.5           4.2           2.4         10.8           0.3           0.0 
 CH065   Nidwalden            1.1           4.4           1.9         12.9           0.3           0.0 
 CH066   Zug            1.5         14.7           6.4         66.0           1.0           0.1 
 CH070   Ticino           2.5         30.6         17.5        131.3           3.8           0.4 
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The following table shows the growth rates for the different sectors of the E3ME model. The 

growth rate for the transport sector is used for the road and rail freight transport sectors. 
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de11 Stuttgart -0.85% -0.13% 0.48% 0.64% 1.27%
de12 Karlsruhe -0.87% -0.29% 0.54% 0.64% 1.33%
de13 Freiburg -0.90% -0.22% 0.49% 0.64% 1.28%
de14 Tübingen -0.92% -0.07% 0.51% 0.65% 1.33%
de21 Oberbayern -1.01% -0.04% 0.54% 0.72% 1.53%
de22 Niederbayern -0.96% -0.07% 0.55% 0.66% 1.39%
de23 Oberpfalz -1.01% 0.01% 0.52% 0.68% 1.36%
de24 Oberfranken -0.99% -0.22% 0.42% 0.64% 1.21%
de25 Mittelfranken -1.02% -0.27% 0.47% 0.68% 1.30%
de26 Unterfranken -1.07% -0.18% 0.46% 0.64% 1.26%
de27 Schwaben -0.99% -0.23% 0.48% 0.64% 1.31%
de3 Berlin -0.95% -0.29% 0.08% 0.62% 1.30%
de41 Brandenburg - Nordost -0.90% 0.12% 0.08% 0.64% 1.26%
de42 Brandenburg - Südwest -0.90% -0.09% 0.10% 0.63% 1.29%
de5 Bremen -1.02% -0.18% 0.54% 0.62% 1.39%
de6 Hamburg -0.81% -0.29% 0.68% 0.67% 1.64%
de71 Darmstadt -1.03% -0.29% 0.44% 0.63% 1.28%
de72 Gießen -0.97% -0.01% 0.35% 0.64% 1.27%
de73 Kassel -1.04% -0.08% 0.37% 0.62% 1.24%
de8 Mecklenburg-Vorpommern -0.80% 0.11% -0.04% 0.64% 1.23%
de91 Braunschweig -0.91% -0.01% 0.63% 0.67% 1.32%
de92 Hannover -0.83% -0.16% 0.60% 0.65% 1.30%
de93 Lüneburg -0.96% -0.13% 0.61% 0.61% 1.33%
de94 Weser-Ems -0.83% -0.06% 0.77% 0.63% 1.43%
dea1 Düsseldorf -0.68% -0.13% 0.52% 0.65% 1.30%
dea2 Köln -0.74% -0.15% 0.58% 0.65% 1.34%
dea3 Münster -0.86% 0.09% 0.60% 0.66% 1.38%
dea4 Detmold -0.74% -0.03% 0.57% 0.63% 1.27%
dea5 Arnsberg -1.00% -0.03% 0.53% 0.66% 1.28%
deb1 Koblenz -0.82% -0.07% 0.43% 0.66% 1.25%
deb2 Trier -0.80% -0.14% 0.58% 0.69% 1.47%
deb3 Rheinhessen-Pfalz -0.79% -0.15% 0.47% 0.66% 1.31%
dec Saarland -0.92% 0.16% 0.49% 0.70% 1.25%
ded1 Chemnitz -0.81% 0.09% 0.08% 0.66% 1.19%
ded2 Dresden -0.84% 0.06% 0.03% 0.65% 1.17%
ded3 Leipzig -0.79% 0.10% 0.02% 0.66% 1.29%
dee Sachsen-Anhalt -0.83% 0.22% 0.14% 0.65% 1.20%
def Schleswig-Holstein -0.82% -0.38% 0.25% 0.63% 1.25%
deg Thüringen -0.82% 0.10% 0.08% 0.65% 1.19%

(2008-2020 resp. 2008-2030)

ANNUAL EMPLOYMENT GROWTH RATES PER SECTOR AND REGION
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fr1 Île de France -2.33% -1.06% -0.38% 0.83% 0.77%
fr21 Champagne-Ardenne -2.28% -1.13% -0.55% 0.34% 0.54%
fr22 Picardie -2.30% -1.42% -0.59% 0.44% 0.59%
fr23 Haute-Normandie -2.30% -1.01% -0.52% 0.51% 0.61%
fr24 Centre -2.30% -0.99% -0.46% 0.54% 0.66%
fr25 Basse-Normandie -2.30% -0.99% -0.51% 0.51% 0.64%
fr26 Bourgogne -2.30% -1.10% -0.49% 0.51% 0.63%
fr3 Nord - Pas-de-Calais -2.29% -1.14% -0.48% 0.51% 0.60%
fr41 Lorraine -2.30% -1.28% -0.65% 0.34% 0.58%
fr42 Alsace -2.30% -1.17% -0.58% 0.62% 0.68%
fr43 Franche-Comté -2.28% -1.39% -0.53% 0.49% 0.66%
fr51 Pays de la Loire -2.31% -0.79% -0.21% 0.92% 0.79%
fr52 Bretagne -2.30% -0.66% -0.13% 1.00% 0.79%
fr53 Poitou-Charentes -2.30% -0.96% -0.34% 0.79% 0.72%
fr61 Aquitaine -2.29% -0.74% -0.09% 0.91% 0.83%
fr62 Midi-Pyrénées -2.31% -0.41% 0.11% 0.97% 0.92%
fr63 Limousin -2.27% -1.20% -0.40% 0.46% 0.69%
fr71 Rhône-Alpes -2.28% -0.82% -0.18% 0.93% 0.85%
fr72 Auvergne -2.29% -1.08% -0.41% 0.55% 0.66%
fr81 Languedoc-Roussillon -2.30% -0.50% 0.05% 1.12% 0.99%
fr82 Provence-Alpes-Côte d'Azur -2.28% -0.43% -0.16% 0.93% 0.87%
fr83 Corse -2.30% -0.37% -0.10% 1.24% 0.99%
itc1 Piemonte 0.07% -0.97% 0.30% 0.39% 0.74%
itc2 Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 0.02% -0.60% 0.65% 0.49% 0.98%
itc3 Liguria -0.02% -1.50% -0.19% 0.30% 0.43%
itc4 Lombardia 0.06% -1.23% 0.45% 0.37% 0.87%
itd1 Provincia Autonoma Bolzano- 0.06% -0.44% 0.92% 0.57% 1.22%
itd2 Provincia Autonoma Trento 0.06% -0.84% 0.84% 0.45% 1.09%
itd3 Veneto 0.03% -1.06% 0.74% 0.39% 0.92%
itd4 Friuli-Venezia Giulia 0.07% -0.68% -0.08% 0.50% 0.82%
itd5 Emilia-Romagna 0.02% -0.98% 0.95% 0.44% 0.97%
ite1 Toscana 0.07% -1.23% 0.38% 0.32% 0.74%
ite2 Umbria 0.08% -1.02% 0.59% 0.42% 0.91%
ite3 Marche 0.04% -0.92% 0.57% 0.43% 0.90%
ite4 Lazio 0.05% -0.70% 0.11% 0.34% 0.96%
itf1 Abruzzo 0.01% -1.34% 0.41% 0.33% 0.63%
itf2 Molise 0.04% -1.30% -0.43% 0.26% 0.29%
itf3 Campania -0.02% -1.44% 0.40% 0.26% 0.42%
itf4 Puglia 0.00% -1.18% 0.43% 0.34% 0.51%
itf5 Basilicata 0.04% -1.32% 0.17% 0.22% 0.29%
itf6 Calabria -0.02% -1.44% -0.26% 0.24% 0.18%
itg1 Sicilia 0.04% 0.03% 0.24% 0.55% 0.79%
itg2 Sardegna 0.02% -0.98% 0.01% 0.36% 0.63%

(2008-2020 resp. 2008-2030)
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si01 Vzhodna Slovenija -1.44% -1.99% -0.58% 0.61% 1.21%
si02 Zahodna Slovenija -1.82% -1.88% -0.60% 0.71% 1.25%
ch01 Région lémanique -1.85% 0.10% 0.55% 0.71% 1.07%
ch02 Espace Mittelland -1.84% 0.08% 0.19% 0.55% 0.68%
ch03 Nordwestschweiz -1.81% 0.09% 0.29% 0.70% 0.94%
ch04 Zürich -1.85% 0.11% 0.60% 0.33% 0.89%
ch05 Ostschweiz -1.83% -0.04% 0.35% 0.51% 0.96%
ch06 Zentralschweiz -1.82% 0.02% 0.56% 0.76% 0.88%
ch07 Ticino -1.90% -0.01% 0.14% 0.43% 0.69%
at111 Mittelburgenland -0.0042 -0.00996 0.00518 0.02569 0.00125
at112 Nordburgenland -0.01128 0.00066 0.00159 -0.00829 0.01385
at113 Südburgenland -2.20% -0.83% 1.17% 0.84% 0.43%
at121 Mostviertel-Eisenwurzen -1.08% 1.18% 1.32% -0.05% 0.56%
at122 Niederösterreich-Süd -0.83% 0.21% -0.33% -0.32% 1.28%
at123 Sankt Pölten -2.17% 0.11% -0.66% -0.81% 0.80%
at124 Waldviertel -1.51% -0.08% 1.17% 0.15% 1.09%
at125 Weinviertel -2.91% -0.30% -0.92% 0.12% 1.87%
at126 Wiener Umland/Nordteil -1.04% -0.28% 0.80% 0.45% 1.56%
at127 Wiener Umland/Südteil -0.45% -1.33% 0.74% 0.75% 0.53%
at13 Wien -1.38% -0.27% -0.06% -0.23% 1.13%
at211 Klagenfurt-Villach -1.30% -0.49% -0.01% -0.83% 0.70%
at212 Oberkärnten -0.90% -1.59% 0.79% 0.64% 0.92%
at213 Unterkärnten -1.86% 1.05% 0.86% 0.87% 0.49%
at221 Graz -1.55% 0.28% -0.43% -1.01% 1.25%
at222 Liezen -1.32% 0.78% -0.30% 0.51% -0.10%
at223 Östliche Obersteiermark -1.40% -0.93% 0.55% 0.05% 0.03%
at224 Oststeiermark -1.13% 0.53% 2.63% 0.89% 0.93%
at225 West- und Südsteiermark -1.80% -0.04% -0.16% 0.84% 0.58%
at226 Westliche Obersteiermark -1.42% -1.39% 0.16% 0.49% -0.25%
at311 Innviertel -1.74% 0.87% 0.20% 1.61% 1.22%
at312 Linz-Wels -0.99% -0.75% -0.08% -0.35% 0.73%
at313 Mühlviertel -1.46% 0.27% 0.95% 1.31% 1.46%
at314 Steyr-Kirchdorf -1.67% 0.50% 2.67% -0.55% 0.73%
at315 Traunviertel -0.98% -0.25% -0.12% -1.41% 0.97%
at321 Lungau -1.59% 0.25% 0.24% 0.12% 1.40%
at322 Pinzgau-Pongau -1.48% 0.56% 0.83% -0.63% 1.68%
at323 Salzburg und Umgebung -1.28% -0.05% 0.49% 0.49% 0.66%
at331 Außerfern -2.33% -1.14% -2.38% -0.64% -0.76%
at332 Innsbruck -1.24% 0.45% -1.05% -0.75% 1.11%
at333 Osttirol -2.08% 1.78% 0.54% 0.32% -0.20%
at334 Tiroler Oberland -0.66% -1.36% 1.59% 0.59% 1.59%
at335 Tiroler Unterland -1.56% -0.14% 1.28% 0.59% 1.07%
at341 Bludenz-Bregenzer Wald -1.25% 0.76% 1.35% -0.66% 0.95%
at342 Rheintal-Bodenseegebiet -1.57% -0.23% -0.04% 0.14% 1.06%

(2008-2020 resp. 2008-2030)
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REGIONAL ANALYSIS: SUMMARY OF THE RESULTS  
 

in Mill EUR

additional 
costs

excess 
burden

loss in GVA 
road freight 
transport

estimate: road 
freight 

transport with 
SLA and 

infrastructure*

increase in 
GVA rail 
freight 

transport

estimate: rail 
freight 

transport with 
SLA and 

infrastructure*

DE 52.8 5.5 44.1 48.5 20.4 41.4

FR 42.3 2.5 31.5 34.6 15.5 31.4

IT 154.9 15.5 69.9 76.8 31.6 64.1

AT 40.4 2.7 20.4 22.4 9.4 19.1

SI 6.4 0.8 3.5 3.9 1.6 3.2

CH 8.1 4.0 19.5 21.5 8.9 18.0

Total 304.8 31.0 188.9 207.8 87.3 177.2

Transport intensive 
sectors

SUMMARY SCENARIO TOLERANT 2020

Transport sector

 
Table 3 Overview of the results of scenario Tolerant 2020 in absolute values.  
*Rough estimate on the basis of Swiss data. 

 

in Mill EUR

additional 
costs

excess 
burden

loss in GVA 
road freight 
transport

estimate: road 
freight 

transport with 
infrastructure*

increase in 
GVA rail 
freight 

transport

estimate: rail 
freight transport 

with SLA and 
infrastructure*

DE 95.2 47.6 85.8 94.4 40.6 82.4

FR 67.5 17.3 51.0 56.2 26.2 53.3

IT 271.9 90.2 126.1 138.7 59.5 120.7

AT 83.5 35.4 50.1 55.1 23.3 47.3

SI 12.4 7.3 7.9 8.7 3.6 7.3

CH 9.6 8.0 19.5 21.4 9.1 18.4

Total 540.0 205.9 340.4 374.4 162.3 329.5

Transport intensive 
sectors

SUMMARY SCENARIO RESTRICTIVE 2020

Transport sector

 
Table 4 Overview of the results of scenario Restrictive 2020 in absolute values.  
*Rough estimate on the basis of Swiss data. 
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in Mill EUR

additional 
costs

excess 
burden

loss in GVA 
road freight 
transport

estimate: road 
freight tran-

sport with SLA 
and 

infrastructure*

increase in 
GVA rail 
freight 

transport

estimate: rail 
freight 

transport with 
SLA and 

infrastructure*

DE 129.2 87.6 145.0 159.6 67.8 137.5

FR 105.5 69.5 132.6 145.9 67.7 137.4

IT 393.2 215.3 264.4 290.8 123.6 250.8

AT 103.1 55.5 74.9 82.4 34.9 70.8

SI 23.7 16.6 18.4 20.3 8.5 17.3

CH 13.3 31.0 49.6 54.5 22.8 46.2

Total 768.0 475.6 685.0 753.5 325.2 660.1

Transport intensive 
sectors

SUMMARY SCENARIO TOLERANT 2030

Transport sector

 
Table 5 Overview of the results of scenario Tolerant 2030 in absolute values. 
*Rough estimate on the basis of Swiss data. 

 

in Mill EUR

additional 
costs

excess 
burden

loss in GVA 
road freight 
transport

estimate: road 
freight 

transport with 
SLA and 

infrastructure*

increase in 
GVA rail 
freight 

transport

estimate: rail 
freight 

transport with 
SLA and 

infrastructure*

DE 148.6 316.6 235.0 258.5 111.3 225.9

FR 125.0 130.1 172.9 190.2 89.0 180.6

IT 484.9 621.5 415.3 456.8 197.8 401.6

AT 126.5 237.5 140.1 154.1 65.8 133.6

SI 28.7 64.6 32.8 36.1 15.3 31.1

CH 13.1 53.2 56.2 61.8 26.3 53.4

Total 926.9 1'423.5 1'052.3 1'157.6 505.5 1'026.1

Transport intensive 
sectors

SUMMARY SZENARIO RESTRICTIVE 2030

Transport sector

 
Table 6 Overview of the results of scenario Restrictive 2030 in absolute values.  
*Rough estimate on the basis of Swiss data. 
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in % of the 
sectors GVA

additional 
costs

excess 
burden

loss in GVA 
road freight 
transport

increase in 
GVA rail 
freight 

transport

DE 0.01% 0.01% 0.37% 2.04%
FR 0.02% 0.00% 0.23% 1.86%
IT 0.09% 0.03% 0.83% 8.77%
AT 0.09% 0.04% 0.69% 2.26%
SI 0.12% 0.07% 1.30% 10.60%
CH 0.01% 0.01% 0.32% 1.46%

Transport intensive sectors Transport sector

SUMMARY SCENARIO RESTRICTIVE 2020

 
Table 7 Overview of the results of scenario Restrictive 2020 in relative values. 

in % of the 
sectors GVA

additional 
costs

excess 
burden

loss in GVA 
road freight 
transport

increase in 
GVA rail 
freight 

transport

DE 0.01% 0.00% 0.19% 1.02%
FR 0.01% 0.00% 0.14% 1.10%
IT 0.05% 0.01% 0.46% 4.65%
AT 0.04% 0.01% 0.28% 0.91%
SI 0.06% 0.01% 0.58% 4.65%
CH 0.01% 0.01% 0.33% 1.43%

Transport intensive sectors Transport sector

SUMMARY SCENARIO TOLERANT 2020

 
Table 8 Overview of the results of scenario Tolerant 2020 in relative values. 

in % of the 
sectors GVA

additional 
costs

excess 
burden

loss in GVA 
road freight 
transport

increase in 
GVA rail 
freight 

transport

DE 0.02% 0.04% 0.88% 4.85%
FR 0.03% 0.03% 0.71% 5.81%
IT 0.16% 0.21% 2.62% 28.07%
AT 0.11% 0.21% 1.89% 6.24%
SI 0.30% 0.67% 5.20% 43.08%
CH 0.01% 0.04% 0.76% 3.43%
Total 0.05% 0.08% 1.28% 8%

Transport intensive sectors Transport sector

SUMMARY SZENARIO RESTRICTIVE 2030

 
Table 9 Overview of the results of scenario Restrictive 2030 in relative values. 
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in % of the 
sectors GVA

additional 
costs

excess 
burden

loss in GVA 
road freight 
transport

increase in 
GVA rail 
freight 

transport

DE 0.02% 0.01% 0.54% 2.96%
FR 0.02% 0.02% 0.55% 4.42%
IT 0.13% 0.07% 1.67% 17.53%
AT 0.09% 0.05% 1.01% 3.31%
SI 0.25% 0.17% 2.92% 23.93%
CH 0.01% 0.02% 0.67% 2.97%

Transport intensive sectors Transport sector

SUMMARY SCENARIO TOLERANT 2030

 
Table 10 Overview of the results of scenario Tolerant 2030 in relative values. 
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REGIONAL ANALYSIS: RESULTS OF THE CALCULATION OF THE SCENARIOS 
 

The following table shows the burden (Rail Transport: gain) per sector in % of its GVA in the different scenarios. “T” stands for scenario Toler-

ant, “R” for scenario Restrictive. 

 
Burden in % of the 

sectors GVA Agriculture Energy and Manufacturing Construction Road Transport Rail Transport 

2020T 2020R 2030T 2030R 2020T 2020R 2030T 2030R 2020T 2020R 2030T 2030R 2020T 2020R 2030T 2030R 2020T 2020R 2030T 2030R 
DE11 Stuttgart 0.02% 0.04% 0.05% 0.09% 0.01% 0.01% 0.02% 0.03% 0.01% 0.01% 0.02% 0.03% 0.31% 0.63% 0.92% 1.57% 1.65% 3.47% 5.03% 8.66% 
DE12 Karlsruhe 0.03% 0.07% 0.08% 0.15% 0.01% 0.01% 0.02% 0.04% 0.00% 0.01% 0.01% 0.02% 0.34% 0.58% 0.98% 1.47% 1.81% 3.18% 5.32% 8.07% 
DE13 Freiburg 0.02% 0.04% 0.05% 0.09% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.03% 0.13% 0.22% 0.37% 0.58% 0.70% 1.23% 1.99% 3.20% 
DE14 Tübingen 0.02% 0.04% 0.04% 0.08% 0.01% 0.01% 0.02% 0.03% 0.01% 0.02% 0.02% 0.03% 0.29% 0.59% 0.78% 1.21% 1.58% 3.24% 4.26% 6.67% 

DE21 Oberbayern 0.02% 0.05% 0.05% 0.10% 0.01% 0.03% 0.03% 0.06% 0.00% 0.01% 0.01% 0.02% 0.59% 1.31% 1.51% 2.43% 3.21% 7.23% 8.31% 
13.37

% 

DE22 
Nieder-
bayern 0.01% 0.03% 0.03% 0.05% 0.01% 0.03% 0.03% 0.05% 0.01% 0.01% 0.01% 0.03% 0.27% 0.67% 0.88% 1.72% 1.47% 3.71% 4.84% 9.48% 

DE23 Oberpfalz 0.01% 0.03% 0.03% 0.05% 0.01% 0.02% 0.02% 0.04% 0.00% 0.01% 0.01% 0.02% 0.29% 0.68% 0.83% 1.41% 1.58% 3.71% 4.58% 7.76% 

DE24 
Oberfrank-
en 0.01% 0.03% 0.04% 0.07% 0.01% 0.02% 0.02% 0.04% 0.00% 0.01% 0.01% 0.02% 0.23% 0.55% 0.79% 1.48% 1.25% 3.02% 4.33% 8.12% 

DE25 
Mittelfrank-
en 0.01% 0.03% 0.04% 0.07% 0.01% 0.02% 0.03% 0.05% 0.01% 0.01% 0.02% 0.03% 0.41% 0.89% 1.06% 1.65% 2.26% 4.91% 5.83% 9.07% 

DE26 
Unterfrank-
en 0.01% 0.02% 0.03% 0.05% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.10% 0.21% 0.32% 0.52% 0.56% 1.16% 1.72% 2.84% 

DE27 Schwaben 0.02% 0.05% 0.05% 0.09% 0.01% 0.02% 0.03% 0.05% 0.01% 0.01% 0.01% 0.03% 0.42% 0.91% 1.14% 1.90% 2.26% 5.00% 6.23% 
10.44

% 
DE30 Berlin 0.07% 0.16% 0.19% 0.35% 0.01% 0.02% 0.02% 0.04% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.04% 0.09% 0.13% 0.25% 0.21% 0.48% 0.69% 1.36% 

DE41 

Branden-
burg - 
Nordost 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.05% 0.07% 0.13% 0.12% 0.28% 0.39% 0.74% 

DE42 

Branden-
burg - 
Südwest 0.01% 0.02% 0.02% 0.03% 0.01% 0.02% 0.02% 0.04% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.15% 0.31% 0.45% 0.78% 0.78% 1.69% 2.44% 4.31% 

DE50 Bremen 0.10% 0.19% 0.23% 0.40% 0.02% 0.03% 0.04% 0.07% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.19% 0.36% 0.55% 0.93% 0.98% 1.97% 2.94% 5.13% 
DE60 Hamburg 0.08% 0.17% 0.22% 0.40% 0.01% 0.03% 0.03% 0.06% 0.00% 0.01% 0.01% 0.02% 0.12% 0.22% 0.33% 0.56% 0.61% 1.20% 1.77% 3.06% 
DE71 Darmstadt 0.01% 0.02% 0.03% 0.06% 0.01% 0.01% 0.02% 0.03% 0.00% 0.01% 0.01% 0.02% 0.05% 0.09% 0.15% 0.23% 0.26% 0.48% 0.79% 1.27% 
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DE72 Gießen 0.00% 0.01% 0.01% 0.02% 0.01% 0.01% 0.02% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.87% 1.34% 2.48% 3.36% 4.67% 7.34% 
13.48

% 
18.49

% 
DE73 Kassel 0.01% 0.02% 0.02% 0.03% 0.01% 0.01% 0.01% 0.03% 0.00% 0.01% 0.01% 0.02% 0.11% 0.21% 0.33% 0.54% 0.57% 1.16% 1.77% 2.98% 

DE80 

Mecklenb.-
Vor-
pommern 0.01% 0.02% 0.03% 0.06% 0.02% 0.04% 0.05% 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.23% 0.50% 0.78% 1.44% 1.22% 2.78% 4.23% 7.93% 

DE91 
Braun-
schweig 0.00% 0.01% 0.01% 0.02% 0.00% 0.01% 0.01% 0.02% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.16% 0.32% 0.48% 0.85% 0.86% 1.78% 2.59% 4.66% 

DE92 Hannover 0.00% 0.01% 0.01% 0.02% 0.01% 0.01% 0.02% 0.03% 0.00% 0.01% 0.01% 0.02% 0.11% 0.22% 0.35% 0.58% 0.61% 1.23% 1.86% 3.19% 
DE93 Lüneburg 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.06% 0.12% 0.18% 0.32% 0.33% 0.67% 0.96% 1.75% 
DE94 Weser-Ems 0.01% 0.01% 0.02% 0.03% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.08% 0.14% 0.23% 0.40% 0.40% 0.79% 1.20% 2.21% 
DEA1 Düsseldorf 0.01% 0.02% 0.02% 0.04% 0.01% 0.02% 0.02% 0.04% 0.01% 0.01% 0.02% 0.04% 0.12% 0.20% 0.33% 0.51% 0.64% 1.08% 1.78% 2.83% 
DEA2 Köln 0.03% 0.05% 0.07% 0.12% 0.01% 0.02% 0.04% 0.06% 0.01% 0.01% 0.02% 0.03% 0.65% 1.07% 1.81% 2.67% 3.50% 5.90% 9.84% 14.7% 
DEA3 Münster 0.00% 0.01% 0.01% 0.02% 0.00% 0.01% 0.01% 0.02% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.08% 0.14% 0.22% 0.36% 0.42% 0.75% 1.20% 2.01% 
DEA4 Detmold 0.01% 0.02% 0.02% 0.04% 0.00% 0.01% 0.01% 0.02% 0.00% 0.01% 0.01% 0.02% 0.06% 0.12% 0.18% 0.33% 0.31% 0.67% 0.96% 1.81% 
DEA5 Arnsberg 0.01% 0.02% 0.03% 0.06% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.01% 0.01% 0.02% 0.03% 0.12% 0.19% 0.33% 0.50% 0.64% 1.07% 1.80% 2.76% 
DEB1 Koblenz 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.12% 0.21% 0.33% 0.53% 0.65% 1.18% 1.78% 2.92% 
DEB2 Trier 0.01% 0.02% 0.02% 0.03% 0.01% 0.01% 0.02% 0.03% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.06% 0.08% 0.15% 0.23% 0.30% 0.47% 0.82% 1.24% 

DEB3 
Rheinhes-
sen-Pfalz 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.01% 0.01% 0.02% 0.03% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.22% 0.35% 0.59% 0.84% 1.19% 1.93% 3.19% 4.61% 

DEC0 Saarland 0.03% 0.06% 0.08% 0.14% 0.01% 0.01% 0.02% 0.03% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.33% 0.49% 0.85% 1.21% 1.75% 2.71% 4.54% 6.68% 
DED1 Chemnitz 0.01% 0.02% 0.03% 0.05% 0.01% 0.01% 0.02% 0.03% 0.00% 0.01% 0.01% 0.02% 0.10% 0.23% 0.29% 0.54% 0.53% 1.24% 1.59% 2.97% 
DED2 Dresden 0.01% 0.02% 0.02% 0.04% 0.01% 0.02% 0.02% 0.04% 0.00% 0.01% 0.01% 0.02% 0.16% 0.34% 0.49% 0.88% 0.85% 1.87% 2.62% 4.84% 
DED3 Leipzig 0.02% 0.04% 0.04% 0.08% 0.02% 0.03% 0.04% 0.07% 0.00% 0.01% 0.01% 0.02% 0.24% 0.49% 0.64% 1.14% 1.26% 2.71% 3.43% 6.26% 

DEE0 
Sachsen-
Anhalt 0.01% 0.02% 0.02% 0.03% 0.01% 0.02% 0.02% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.08% 0.18% 0.26% 0.50% 0.43% 0.98% 1.43% 2.73% 

DEF0 
Schleswig-
Holstein 0.01% 0.01% 0.02% 0.03% 0.01% 0.02% 0.02% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.15% 0.28% 0.48% 0.78% 0.81% 1.53% 2.57% 4.31% 

DEG0 Thüringen 0.02% 0.04% 0.04% 0.08% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.03% 0.10% 0.24% 0.34% 0.65% 0.56% 1.29% 1.86% 3.58% 

FR10 
Île de 
France 0.05% 0.09% 0.14% 0.20% 0.01% 0.01% 0.02% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.07% 0.11% 0.26% 0.33% 0.54% 0.90% 2.07% 2.68% 

FR21 

Cham-
pagne-
Ardenne 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.03% 0.04% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.26% 0.39% 0.85% 1.08% 1.98% 3.15% 6.77% 8.68% 
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FR22 Picardie 0.01% 0.02% 0.02% 0.03% 0.02% 0.03% 0.05% 0.06% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.21% 0.32% 0.77% 1.01% 1.58% 2.58% 6.05% 8.10% 

FR23 
Haute-
Normandie 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.01% 0.02% 0.03% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.14% 0.22% 0.57% 0.74% 1.06% 1.76% 4.52% 5.95% 

FR24 Centre 0.01% 0.02% 0.02% 0.03% 0.01% 0.01% 0.02% 0.03% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.11% 0.18% 0.44% 0.58% 0.85% 1.47% 3.51% 4.74% 

FR25 
Basse-
Normandie 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.07% 0.11% 0.30% 0.40% 0.51% 0.85% 2.32% 3.24% 

FR26 Bourgogne 0.02% 0.03% 0.03% 0.04% 0.01% 0.02% 0.04% 0.05% 0.00% 0.01% 0.01% 0.02% 0.41% 0.66% 1.33% 1.59% 3.33% 5.42% 10.8% 13.0% 

FR30 
Nord - Pas-
de-Calais 0.01% 0.02% 0.03% 0.04% 0.02% 0.03% 0.05% 0.07% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.28% 0.41% 1.08% 1.41% 2.05% 3.31% 8.48% 11.3% 

FR41 Lorraine 0.01% 0.01% 0.02% 0.02% 0.01% 0.02% 0.04% 0.05% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.34% 0.44% 1.04% 1.32% 2.47% 3.46% 8.0% 10.3% 
FR42 Alsace 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.14% 0.18% 0.39% 0.50% 1.00% 1.34% 2.9% 3.8% 

FR43 
Franche-
Comté 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.01% 0.01% 0.02% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.26% 0.41% 0.88% 1.13% 2.09% 3.35% 7.1% 9.1% 

FR51 
Pays de la 
Loire 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.03% 0.03% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.06% 0.10% 0.27% 0.36% 0.45% 0.77% 2.1% 2.9% 

FR52 Bretagne 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.03% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.07% 0.20% 0.27% 0.33% 0.55% 1.5% 2.2% 

FR53 
Poitou-
Charentes 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.03% 0.04% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.03% 0.05% 0.16% 0.23% 0.20% 0.37% 1.3% 1.9% 

FR61 Aquitaine 0.01% 0.01% 0.02% 0.03% 0.01% 0.02% 0.05% 0.06% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.04% 0.07% 0.26% 0.38% 0.30% 0.58% 2.1% 3.1% 

FR62 
Midi-
Pyrénées 0.01% 0.01% 0.02% 0.03% 0.01% 0.02% 0.03% 0.04% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.03% 0.09% 0.16% 0.10% 0.21% 0.8% 1.3% 

FR63 Limousin 0.01% 0.02% 0.03% 0.03% 0.02% 0.03% 0.05% 0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.12% 0.22% 0.67% 0.93% 0.95% 1.79% 5.4% 7.6% 

FR71 
Rhône-
Alpes 0.02% 0.04% 0.05% 0.06% 0.02% 0.03% 0.05% 0.06% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.26% 0.45% 0.99% 1.26% 2.12% 3.68% 8.2% 10.4% 

FR72 Auvergne 0.01% 0.01% 0.02% 0.02% 0.02% 0.03% 0.04% 0.06% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.20% 0.36% 0.99% 1.32% 1.63% 2.99% 8.1% 10.8% 

FR81 
Languedoc-
Roussillon 0.01% 0.02% 0.03% 0.05% 0.02% 0.03% 0.06% 0.07% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.07% 0.13% 0.36% 0.50% 0.56% 1.07% 3.0% 4.1% 

FR82 

Provence-
Alpes-Côte 
d'Azur 0.01% 0.02% 0.04% 0.05% 0.04% 0.06% 0.10% 0.12% 0.01% 0.01% 0.02% 0.02% 0.22% 0.41% 1.00% 1.34% 1.80% 3.42% 8.3% 11.1% 

FR83 Corse 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.0% 0.0% 
ITC1 Piemonte 0.05% 0.08% 0.14% 0.20% 0.07% 0.11% 0.20% 0.28% 0.04% 0.06% 0.11% 0.15% 0.83% 1.30% 2.82% 3.78% 8.85% 14.4% 30.9% 41.9% 

ITC2 
Valle 
d'Aosta 0.04% 0.07% 0.13% 0.17% 0.09% 0.15% 0.27% 0.38% 0.01% 0.02% 0.03% 0.04% 0.36% 0.57% 1.39% 2.08% 3.57% 6.08% 14.9% 22.6% 

ITC3 Liguria 0.09% 0.15% 0.28% 0.40% 0.09% 0.16% 0.33% 0.48% 0.01% 0.03% 0.05% 0.07% 0.4% 0.7% 1.5% 2.2% 4.2% 7.0% 16.4% 23.7% 
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ITC4 Lombardia 0.05% 0.09% 0.14% 0.22% 0.05% 0.09% 0.17% 0.25% 0.03% 0.06% 0.09% 0.13% 0.8% 1.4% 2.9% 4.2% 8.6% 14.7% 31.2% 45.5% 

ITD1 
Bolzano-
Bozen 0.07% 0.15% 0.15% 0.27% 0.13% 0.30% 0.30% 0.53% 0.03% 0.07% 0.06% 0.10% 0.9% 2.0% 2.8% 4.9% 8.9% 20.6% 29.2% 51.3% 

ITD2 P. A. Trento 0.03% 0.07% 0.09% 0.14% 0.07% 0.15% 0.20% 0.34% 0.01% 0.03% 0.03% 0.05% 0.4% 0.9% 1.6% 2.8% 4.3% 9.8% 16.8% 29.3% 
ITD3 Veneto 0.06% 0.12% 0.16% 0.26% 0.07% 0.15% 0.22% 0.38% 0.02% 0.05% 0.06% 0.10% 0.8% 1.7% 2.9% 5.0% 8.2% 17.6% 30.7% 52.7% 

ITD4 

Friuli-
Venezia 
Giulia 0.09% 0.21% 0.26% 0.52% 0.17% 0.40% 0.51% 1.01% 0.11% 0.27% 0.36% 0.74% 0.8% 1.9% 3.2% 6.9% 7.7% 19.2% 32.0% 71.5% 

ITD5 
Emilia-
Romagna 0.04% 0.08% 0.12% 0.19% 0.06% 0.11% 0.19% 0.30% 0.02% 0.04% 0.06% 0.09% 0.7% 1.2% 2.6% 4.2% 6.8% 13.0% 26.7% 44.3% 

ITE1 Toscana 0.03% 0.06% 0.10% 0.15% 0.04% 0.08% 0.15% 0.22% 0.01% 0.02% 0.04% 0.05% 0.3% 0.6% 1.3% 2.1% 3.2% 6.0% 13.6% 22.3% 
ITE2 Umbria 0.01% 0.01% 0.02% 0.03% 0.03% 0.06% 0.10% 0.16% 0.01% 0.02% 0.03% 0.04% 0.1% 0.2% 0.4% 0.7% 0.9% 1.8% 3.9% 7.4% 
ITE3 Marche 0.02% 0.04% 0.05% 0.09% 0.03% 0.06% 0.10% 0.16% 0.01% 0.02% 0.03% 0.04% 0.2% 0.4% 0.9% 1.5% 2.2% 4.4% 9.0% 16.3% 
ITE4 Lazio 0.03% 0.06% 0.10% 0.16% 0.04% 0.08% 0.12% 0.19% 0.01% 0.02% 0.03% 0.05% 0.1% 0.1% 0.2% 0.4% 0.5% 1.0% 2.3% 4.2% 
ITF1 Abruzzo 0.01% 0.03% 0.04% 0.06% 0.04% 0.07% 0.14% 0.23% 0.01% 0.02% 0.04% 0.06% 0.2% 0.4% 0.8% 1.4% 2.0% 3.8% 8.6% 14.7% 
ITF2 Molise 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.04% 0.08% 0.15% 0.27% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.2% 0.3% 0.6% 1.2% 1.4% 3.0% 5.7% 12.6% 
ITF3 Campania 0.04% 0.08% 0.12% 0.21% 0.07% 0.13% 0.25% 0.42% 0.01% 0.01% 0.03% 0.04% 0.1% 0.2% 0.4% 0.7% 0.8% 1.6% 3.3% 7.0% 
ITF4 Puglia 0.03% 0.06% 0.09% 0.16% 0.03% 0.05% 0.09% 0.16% 0.00% 0.01% 0.01% 0.02% 0.1% 0.1% 0.3% 0.5% 0.6% 1.3% 2.5% 5.3% 
ITF5 Basilicata 0.00% 0.01% 0.01% 0.02% 0.03% 0.06% 0.10% 0.16% 0.01% 0.02% 0.03% 0.06% 0.1% 0.1% 0.2% 0.4% 0.6% 1.0% 2.1% 4.2% 
ITF6 Calabria 0.01% 0.02% 0.03% 0.06% 0.02% 0.05% 0.09% 0.16% 0.01% 0.01% 0.02% 0.03% 0.0% 0.1% 0.2% 0.3% 0.3% 0.7% 1.4% 3.0% 
ITG1 Sicilia 0.01% 0.01% 0.02% 0.03% 0.01% 0.01% 0.02% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.4% 0.7% 1.3% 
ITG2 Sardegna 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 

SI01 
Vzhodna 
Slovenija 0.03% 0.07% 0.11% 0.20% 0.04% 0.09% 0.16% 0.30% 0.01% 0.03% 0.07% 0.13% 0.5% 1.2% 2.8% 4.7% 4.4% 9.8% 22.7% 39.1% 

SI02 
Zahodna 
Slovenija 0.13% 0.30% 0.61% 1.18% 0.11% 0.26% 0.52% 0.99% 0.05% 0.13% 0.39% 0.81% 0.6% 1.4% 3.0% 5.5% 4.8% 11.2% 24.8% 45.8% 

AT111 
Mittelbur-
genland 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 

AT112 
Nord-
burgenland 0.02% 0.04% 0.04% 0.07% 0.01% 0.02% 0.02% 0.03% 0.00% 0.01% 0.01% 0.02% 0.1% 0.2% 0.2% 0.4% 0.3% 0.6% 0.8% 1.2% 

AT113 
Südburgen-
land 0.11% 0.26% 0.44% 0.83% 0.02% 0.05% 0.04% 0.08% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.1% 0.3% 0.4% 0.7% 0.4% 1.0% 1.4% 2.3% 

AT121 
Mostviertel-
Eisenwurz. 0.02% 0.05% 0.06% 0.11% 0.01% 0.02% 0.02% 0.03% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.1% 0.1% 0.2% 0.3% 0.2% 0.5% 0.5% 0.9% 
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AT122 
Niederö-
sterr.-Süd 0.01% 0.02% 0.02% 0.04% 0.01% 0.02% 0.02% 0.03% 0.00% 0.01% 0.02% 0.02% 0.1% 0.1% 0.3% 0.5% 0.2% 0.5% 0.9% 1.6% 

AT123 
Sankt 
Pölten 0.03% 0.08% 0.11% 0.20% 0.01% 0.03% 0.03% 0.06% 0.00% 0.01% 0.01% 0.02% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.1% 0.2% 0.3% 0.5% 

AT124 Waldviertel 0.01% 0.02% 0.02% 0.04% 0.01% 0.02% 0.02% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.2% 0.4% 0.6% 
AT125 Weinviertel 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.02% 0.05% 0.05% 0.10% 0.00% 0.01% 0.01% 0.02% 0.1% 0.2% 0.4% 0.7% 0.4% 0.8% 1.4% 2.3% 

AT126 

Wiener 
Um-
land/Nordt. 0.01% 0.03% 0.04% 0.07% 0.00% 0.01% 0.01% 0.02% 0.00% 0.01% 0.01% 0.02% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.2% 0.4% 0.6% 

AT127 

Wiener 
Um-
land/Südteil 0.31% 0.69% 0.83% 1.56% 0.01% 0.03% 0.04% 0.06% 0.01% 0.02% 0.03% 0.05% 0.1% 0.2% 0.2% 0.3% 0.2% 0.5% 0.7% 1.1% 

AT130 Wien 0.05% 0.11% 0.17% 0.30% 0.01% 0.02% 0.02% 0.04% 0.00% 0.01% 0.01% 0.03% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.4% 

AT211 
Klagenfurt-
Villach 1.10% 2.71% 3.82% 7.68% 0.36% 0.84% 1.00% 1.88% 0.26% 0.64% 1.32% 2.58% 2.2% 5.6% 10.2% 20.8% 6.7% 17.6% 32.3% 67.9% 

AT212 
Oberkärn-
ten 0.28% 0.72% 0.77% 1.61% 0.24% 0.59% 0.77% 1.55% 0.02% 0.04% 0.06% 0.11% 0.7% 1.8% 2.9% 5.9% 2.1% 6.0% 9.4% 19.4% 

AT213 
Unterkärn-
ten 0.24% 0.60% 0.72% 1.47% 0.08% 0.20% 0.15% 0.30% 0.02% 0.06% 0.09% 0.16% 0.6% 1.5% 2.4% 5.2% 1.8% 4.9% 7.6% 17.0% 

AT221 Graz 0.12% 0.26% 0.34% 0.59% 0.06% 0.14% 0.15% 0.27% 0.03% 0.07% 0.12% 0.21% 0.6% 1.4% 2.5% 4.0% 2.1% 4.6% 8.4% 13.2% 
AT222 Liezen 0.07% 0.15% 0.17% 0.33% 0.03% 0.07% 0.07% 0.13% 0.03% 0.06% 0.10% 0.19% 0.4% 1.0% 1.6% 2.4% 1.5% 3.5% 5.4% 8.1% 

AT223 

Östliche 
Ober-
steiermark 0.03% 0.06% 0.09% 0.14% 0.01% 0.02% 0.02% 0.04% 0.01% 0.02% 0.04% 0.07% 0.3% 0.5% 1.1% 1.7% 0.8% 1.7% 3.3% 5.0% 

AT224 
Oststeier-
mark 0.01% 0.02% 0.04% 0.07% 0.01% 0.02% 0.02% 0.05% 0.00% 0.01% 0.01% 0.02% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.3% 0.4% 

AT225 

West- und 
Südsteier-
mark 0.04% 0.11% 0.14% 0.29% 0.03% 0.07% 0.08% 0.14% 0.02% 0.04% 0.08% 0.14% 0.1% 0.3% 0.5% 0.8% 0.5% 1.1% 1.5% 2.5% 

AT226 

Westliche 
Ober-
steiermark 0.12% 0.28% 0.36% 0.64% 0.14% 0.30% 0.38% 0.67% 0.08% 0.17% 0.29% 0.52% 1.6% 3.9% 9.2% 16.4% 5.2% 12.6% 29.8% 54.2% 

AT311 Innviertel 0.02% 0.04% 0.04% 0.08% 0.01% 0.03% 0.02% 0.04% 0.02% 0.06% 0.08% 0.14% 0.2% 0.6% 0.7% 1.2% 0.8% 2.0% 2.4% 4.1% 
AT312 Linz-Wels 0.32% 0.72% 1.07% 2.00% 0.04% 0.10% 0.11% 0.20% 0.03% 0.07% 0.12% 0.22% 0.7% 1.7% 2.1% 3.5% 2.4% 5.6% 7.0% 11.5% 
AT313 Mühlviertel 0.01% 0.02% 0.02% 0.04% 0.02% 0.04% 0.04% 0.06% 0.01% 0.02% 0.03% 0.06% 0.2% 0.4% 0.6% 0.9% 0.5% 1.3% 1.8% 3.1% 

AT314 
Steyr-
Kirchdorf 0.02% 0.04% 0.05% 0.09% 0.01% 0.03% 0.02% 0.04% 0.01% 0.02% 0.02% 0.04% 0.3% 0.8% 1.1% 2.0% 1.0% 2.5% 3.7% 6.6% 
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AT315 Traunviertel 0.05% 0.12% 0.14% 0.26% 0.02% 0.05% 0.05% 0.09% 0.02% 0.04% 0.06% 0.11% 0.2% 0.6% 0.9% 2.0% 0.6% 1.8% 3.0% 6.6% 
AT321 Lungau 0.60% 1.51% 2.08% 4.37% 0.14% 0.34% 0.40% 0.85% 0.01% 0.04% 0.04% 0.10% 0.8% 1.8% 2.7% 4.9% 2.5% 5.9% 8.7% 16.3% 

AT322 
Pinzgau-
Pongau 0.42% 1.04% 1.31% 2.60% 0.05% 0.13% 0.13% 0.26% 0.02% 0.05% 0.07% 0.14% 0.1% 0.4% 0.6% 1.5% 0.5% 1.4% 2.1% 5.1% 

AT323 

Salzburg 
und Umge-
bung 0.41% 0.96% 1.08% 1.98% 0.06% 0.15% 0.15% 0.27% 0.05% 0.12% 0.19% 0.32% 0.3% 0.7% 1.3% 2.8% 0.9% 2.5% 4.2% 9.3% 

AT331 Außerfern 0.17% 0.38% 0.34% 0.74% 0.01% 0.02% 0.01% 0.03% 0.01% 0.03% 0.04% 0.07% 0.3% 0.6% 0.4% 0.5% 0.9% 1.8% 1.3% 1.7% 
AT332 Innsbruck 1.11% 2.72% 3.12% 6.50% 0.08% 0.21% 0.19% 0.38% 0.07% 0.17% 0.32% 0.62% 0.4% 1.0% 1.7% 3.7% 1.3% 3.4% 5.5% 12.1% 
AT333 Osttirol 0.14% 0.36% 0.54% 1.14% 0.25% 0.60% 0.84% 1.61% 0.14% 0.31% 0.52% 0.94% 0.7% 2.0% 4.0% 8.4% 2.2% 6.4% 13.2% 27.8% 

AT334 
Tiroler 
Oberland 0.54% 1.23% 1.44% 2.73% 0.06% 0.14% 0.15% 0.28% 0.01% 0.03% 0.03% 0.05% 0.1% 0.3% 0.3% 0.5% 0.3% 0.9% 0.9% 1.6% 

AT335 
Tiroler 
Unterland 0.45% 1.02% 0.95% 1.72% 0.03% 0.08% 0.07% 0.13% 0.02% 0.05% 0.07% 0.13% 0.6% 1.4% 1.7% 2.9% 1.8% 4.6% 5.8% 9.7% 

AT341 

Bludenz-
Bregenzer 
Wald 0.19% 0.40% 0.28% 0.54% 0.02% 0.05% 0.05% 0.09% 0.01% 0.02% 0.02% 0.04% 0.3% 0.7% 0.7% 1.1% 0.9% 2.3% 2.4% 3.7% 

AT342 

Rheintal-
Boden-
seegebiet 0.39% 0.90% 1.13% 1.99% 0.04% 0.08% 0.08% 0.14% 0.02% 0.04% 0.06% 0.11% 0.5% 1.2% 1.8% 3.4% 1.6% 3.9% 5.8% 11.4% 

CH011 Vaud  0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
CH012 Valais  0.00% 0.01% 0.02% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 
CH013 Geneva  0.11% 0.17% 0.37% 0.49% 0.01% 0.02% 0.03% 0.03% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.2% 0.3% 0.5% 0.6% 1.1% 1.3% 2.4% 2.8% 
CH021 Berne  0.02% 0.02% 0.06% 0.08% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.00% 0.01% 0.01% 0.02% 0.3% 0.3% 0.5% 0.6% 1.1% 1.2% 2.4% 2.8% 
CH022 Fribourg  0.02% 0.02% 0.06% 0.08% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.00% 0.01% 0.01% 0.02% 0.3% 0.3% 0.5% 0.6% 1.1% 1.2% 2.4% 2.8% 
CH023 Solothurn  0.02% 0.02% 0.06% 0.08% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.00% 0.01% 0.01% 0.02% 0.3% 0.3% 0.5% 0.6% 1.1% 1.2% 2.4% 2.8% 
CH024 Neuchâtel  0.02% 0.02% 0.06% 0.08% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.00% 0.01% 0.01% 0.02% 0.3% 0.3% 0.5% 0.6% 1.1% 1.2% 2.4% 2.8% 
CH025 Jura  0.02% 0.02% 0.06% 0.08% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.00% 0.01% 0.01% 0.02% 0.3% 0.3% 0.5% 0.6% 1.1% 1.2% 2.4% 2.8% 
CH031 Basel-Stadt  0.04% 0.05% 0.12% 0.17% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.3% 0.3% 0.7% 0.8% 1.4% 1.4% 3.0% 3.5% 

CH032 
Basel-
Landschaft  0.04% 0.05% 0.12% 0.17% 0.01% 0.01% 0.02% 0.03% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.3% 0.3% 0.7% 0.8% 1.4% 1.4% 3.0% 3.5% 

CH033 Aargau  0.04% 0.05% 0.12% 0.17% 0.01% 0.01% 0.02% 0.03% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.3% 0.3% 0.7% 0.8% 1.4% 1.4% 3.0% 3.5% 
CH040 Zürich  0.03% 0.03% 0.08% 0.12% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.1% 0.1% 0.2% 0.3% 0.5% 0.5% 1.0% 1.1% 
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CH051 Glarus  0.02% 0.02% 0.04% 0.06% 0.01% 0.01% 0.02% 0.02% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.3% 0.3% 0.6% 0.8% 1.2% 1.3% 2.8% 3.6% 

CH052 
Schaffhau-
sen  0.02% 0.02% 0.04% 0.06% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.3% 0.3% 0.6% 0.8% 1.2% 1.3% 2.8% 3.6% 

CH053 
Appenzell 
Ausserrhod. 0.02% 0.02% 0.04% 0.06% 0.01% 0.01% 0.02% 0.02% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.3% 0.3% 0.6% 0.8% 1.2% 1.3% 2.8% 3.6% 

CH054 
Appenzell 
Innerrhoden  0.02% 0.02% 0.04% 0.06% 0.01% 0.01% 0.02% 0.02% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.3% 0.3% 0.7% 0.8% 1.2% 1.4% 2.8% 3.7% 

CH055 St. Gallen  0.02% 0.02% 0.04% 0.06% 0.01% 0.01% 0.02% 0.02% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.3% 0.3% 0.6% 0.8% 1.2% 1.3% 2.8% 3.6% 
CH056 Grisons  0.02% 0.02% 0.04% 0.06% 0.01% 0.01% 0.02% 0.02% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.3% 0.3% 0.6% 0.8% 1.2% 1.3% 2.8% 3.6% 
CH057 Thurgau 0.02% 0.02% 0.04% 0.06% 0.01% 0.01% 0.02% 0.02% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.3% 0.3% 0.6% 0.8% 1.2% 1.3% 2.8% 3.6% 
CH061 Lucerne  0.02% 0.02% 0.05% 0.07% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.4% 0.4% 0.7% 0.7% 1.7% 1.7% 3.1% 3.4% 
CH062 Uri  0.02% 0.02% 0.05% 0.07% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.4% 0.4% 0.7% 0.7% 1.7% 1.7% 3.1% 3.4% 
CH063 Schwyz  0.02% 0.02% 0.05% 0.07% 0.01% 0.01% 0.02% 0.02% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.4% 0.4% 0.7% 0.7% 1.7% 1.7% 3.1% 3.4% 
CH064 Obwalden  0.02% 0.02% 0.05% 0.07% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.4% 0.4% 0.7% 0.7% 1.7% 1.7% 3.1% 3.4% 
CH065 Nidwalden  0.02% 0.02% 0.05% 0.07% 0.01% 0.01% 0.02% 0.02% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.4% 0.4% 0.7% 0.7% 1.7% 1.7% 3.1% 3.4% 
CH066 Zug  0.02% 0.02% 0.05% 0.07% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.4% 0.4% 0.7% 0.7% 1.7% 1.7% 3.1% 3.4% 
CH070 Ticino 0.23% 0.23% 0.56% 0.72% 0.08% 0.08% 0.16% 0.20% 0.03% 0.03% 0.05% 0.06% 2.7% 2.6% 5.4% 6.0% 12.0% 11.8% 24.1% 27.0% 
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STUDIES ON ECONOMIC INSTRUMENTS 
The following tables summarize the main results of some further key studies regarding: 

› Reaction mechanisms of road transport operators 

› Reaction mechanisms of transport-intensive sectors (shippers) 

› Impacts in regional economies in the Alpine Space. 

 

RESULTS FOR MAIN REACTION PATTERNS – ROAD OPERATORS 

Name of study Reaction patterns carriers and 
logistic service providers 

Information on cost-
pass through rates 

Further infor-
mation 

Internalisation 
measures and 
policy  
IMPACT (2008) 

No specific assumptions on reac-
tion patterns. The impact as-
sessment uses the TREMOVE 
and TRANSTOOL models. 

No specific information 
is provided. 

 

Potential effects 
of differentiated 
user charges on 
intermodal chains 
and modal 
change 
Deliverable D10.2 
of the project 
DIFFERENT 
(2008) 

Optimisation of efficiency: 
› Road operators already search 

for ways of minimizing costs in 
order to compete on the market 

Modal shift: 
› Differentiated charges lead to a 

higher use of intermodal ser-
vices. 

› According to simulations, inter-
modal haulages are attractive 
on medium and long routes (i.e. 
from 500 km) 

The study assumes that 
an increase of transport 
costs will be incurred by 
the final user, i.e. costs 
can be passed on. 

A survey pro-
vides infor-
mation on bar-
riers to modal 
shift and to 
using intermod-
al solutions. 
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Name of study Reaction patterns carriers and 
logistic service providers 

Information on cost-
pass through rates 

Further infor-
mation 

EU COM impact 
assessment Eu-
rovignette Direc-
tive (2008) 

The impact assessment does not 
provide detailed information on 
reaction mechanisms. It provides 
some overall estimates: 
› The implementation of charg-

es/taxes would lead to a de-
crease in transport volumes on 
the road.  

› Detour of traffic can be one of 
the adverse effects of pricing if 
the toll is only applied on mo-
torways. 

› A shift from road to rail be-
comes only attractive on longer 
distances. 

No specific information 
is provided. 

Barriers to 
modal shift: 
› Need for 

greater flexi-
bility (Just-in-
time process-
es) 

Evaluation LSVA  
Ecoplan and 
INFRAS (2007) 

Optimisation of vehicle fleet:  
› Short-term: higher use of light 

duty vehicles as they are not 
charged. This strategy has 
been changed again due to an 
increase of labour costs. 

› Use of higher weight classes 
(due to higher weight limits). 

› Higher use of HGV from higher 
Euro classes due to differentia-
tion of HGV fee. 

Optimisation of processes: 
› Higher use of cross-docking 

› More cooperations and mergers 

› Pooling of transport orders 

Dynamic adjustments: 
› Concentration process in the 

road transport market 

 

› Logistic service pro-
viders have a greater 
potential to pass on the 
cost than pure road 
carriers 

› Logistic service pro-
viders: cost pass-
through on national 
market: 90%, on inter-
national market: 20% 

› Road carriers: Full 
pass-through possible 
in the short-term, long-
term only about 50% 

 
The pass-through rates 
also depend on the 
types of goods and the 
status of the shipper 
(private, public) 

For some 
transport com-
panies, the 
HGV fee has 
triggered an 
optimisation 
process that 
brought an 
advantage on 
other market 
segments. 
 
Barriers for 
optimisation: 
› Trends in 

transport sec-
tor to smaller 
shipments 

› High competi-
tive pressure 

Evaluation Swiss 
Modal shift policy 
Vatter and Syn-
ergo (2009) 

See results of Ecolplan and IN-
FRAS (2007) 
Additional interviews made clear 
that for long-distance transport, 
the incentive from the Swiss HGV 
fee is not high enough to lead to 
a modal shift. 

The reimbursement of 
the HGV fee for up- and 
downstream services of 
combined transport is 
not fully passed on to 
shippers. 
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RESULTS FOR MAIN REACTION PATTERNS – ROAD OPERATORS 

Name of study Reaction patterns carriers and 
logistic service providers 

Information on cost-
pass through rates 

Further infor-
mation 

Regional impacts 
of ACE 
Infras (2010) 

› Further vehicle efficiency poten-
tials are limited as efficiency 
has already been optimized 
with introduction of HGV fee. 

› In short-distance traffic, there is 
a high potential to reduce emp-
ty runs. 

› The use of rolling motorway is 
only attractive if the overall 
transport distance is > 180 km 
and if up- and downstream ser-
vices are < 110 km 

It is assumed that cost 
pass-through rates de-
pend on value of goods: 
› Pass-through of 50% 

for low-value goods 
(agriculture, bulk 
goods, steel, etc.) 

› Pass-through of 75% 
for medium value 
goods (chemical prod-
ucts, paper) 

› Pass-through of 100% 
for high-value products 

Discussions 
during the 
workshop made 
clear that 
transport opera-
tors fear an 
obstruction of 
traffic flow from 
a traffic man-
agement in-
strument (e.g. 
through short-
age of allow-
ances). 

Evaluation Ger-
man HGV toll  
Bundesamt für 
Güterverkehr 
(2006) 

Vehicle fleet: 
› The differentiation of the toll 

has led to a shift in the vehicle 
fleet towards Euro 5 

› The toll has led to an increase 
of light duty vehcles < 12 t 

Optimisation of processes to 
reduce empty runs: 
› Optimisation of routes  

› Pooling of transport orders with 
help of freight platforms 

› Cooperations 

Rerouting: 
The German HGV toll is only 
applied on motorways. This has 
led to some shifts to the subordi-
nate road network. This shift is 
however limited due to an in-
crease in travel time.  

› In most segments, 
costs of the HGV toll 
can be fully passed on 
to shippers.  

› The pass-through of 
costs is not fully possi-
ble in the food sector, 
the construction sector, 
automobiles and furni-
ture transports.  

› Also, on the spot-
market the full cost 
pass-through is not 
possible due to high 
competition.  

› The toll cost of empty 
retour runs or transfers 
is mostly borne by the 
operator.  

The time differ-
ence between 
the payment of 
the HGV toll 
and the invoic-
ing leads to a 
higher financial 
capital need of 
transport opera-
tors.  
Barriers to 
optimisation: 
› Structural 

effect of con-
sumption pat-
terns with 
higher focus 
on high value 
goods. 

Table 11 
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RESULTS MAIN REACTION PATTERNS – TRANSPORT-INTENSIVE SECTORS 

Name of study Reaction patterns carriers and 
logistic service providers 

Information on cost-pass 
through rates 

Potential effects of 
differentiated user 
charges on intermodal 
chains and modal 
change 
Deliverable D10.2 of 
the project 
DIFFERENT (2008) 

A survey of transport-intensive in-
dustries provided the following cru-
cial results: 
› The transport price is not the only 

aspect to determine the mode 
choice. 

› Some companies have developed 
logistic strategies over a long time. 
Changes are taken if planning se-
curity is provided.  

The study assumes that an in-
crease of transport costs will be 
incurred by the final user, i.e. costs 
can be passed on. 

EU COM impact as-
sessment Eurovignette 
Directive (2008) 

No specific information on transport-
intensive industries. 

 

Evaluation LSVA  
Ecoplan and INFRAS 
(2007) 

Construction sector: 
› Only few possibilities for adjust-

ment due to specific transport de-
mand 

Food sector: 
› Reduction of empty runs 

› Cross-docking 

› ITS solutions to increase efficiency 

Construction sector: high cost 
pass-through rates, especially for 
public projects. 
Food sector: about 50% cost pass-
through possible 
 
Cross-subsidisation of products in 
the food sector 

Evaluation Swiss Mod-
al shift policy 

No specific information on transport-
intensive industries 

 

Regional impacts of 
ACE 
Infras (2010) 

› Impacts on different transport-
intensive sectors are analysed, 
with a special focus on local and 
short-distance transport. 

› No specific assumptions on reac-
tion patterns. 

It is assumed that costs are not 
passed on to clients on the pro-
duction chain or consumers (max-
imum scenario). 
 

Evaluation German 
HGV toll  
Bundesamt für Güter-
verkehr (2006) 

Shift to rail: 
› Some shippers increased their use 

of rail (especially container 
transport). 

› Some however reacted with a 
demand strategy towards their road 
operators: they only paid a part of 
the HGV toll, up to the level where 
road transport costs equal com-
bined transport costs. 

Dynamic adjustments: 
› Private haulage (Werksverkehr) is 

partly outsourced to transport op-
erators as they have a greater po-
tential for optimization. 

› Additonal costs of private haul-
age (Werksverkehr) are difficult 
to pass-on to clients. 

Table 12 
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Up to now, only few studies have analysed the regional impacts of new traffic management 

instruments like the Alpine Crossing Exchange, an Emissions Trading or Toll Plus System. The 

following table gives an overview of the most important results. 

 

RESULTS REGIONAL ECONOMIC IMPACTS 

Name of study Impacts on regional transport 
sector 

Overall regional economic impacts 

Evaluation LSVA  
Ecoplan and 
INFRAS (2007) 

› Small transport operators from 
Alpine regions often have less 
and shorter transport distances 
and thus use their vehicles much 
longer. They have less potential 
for optimization. 

 

Impacts on regional economies: 
› The increase of transport costs in moun-

tain regions per employee is higher than 
the average increase. 

› The transport sector and the transport-
intensive industries are located in both 
mountain and flat areas and there are 
no specific impacts.  

Regional impacts 
of ACE 
Infras (2011) 

› Impacts on the transport sector in 
the Alpine regions differ per re-
gion.  

› The increase of transport costs 
amounts to less than 1% in most 
Swiss Alpine regions. In Ticino, 
the impact is 1.9% of value add-
ed, with the highest impact in the 
MS region Tre Valli of 6%.  

› The impact on transport-intensive indus-
tries is limited. In the worst case (MS 
region Tre Valli), the impact amounts to 
0.4% of value added. 

Tirol study on 
night driving ban 
(2011) 

[will be added as soon as availa-
ble] 

›  

Table 13 

 

STUDIES ON CLOSURES OF ALPINE CORRIDORS 
Closure of Gotthard Tunnel 

After the fire in the Gotthard tunnel 2001, the road tunnel had to be closed for 2 months. A study 

commissioned by the canton of Ticino (Rudel 2002) has analysed the short term economic im-

pacts. Concerning freight transport, the following conclusions were drawn: 

› The rolling motorway as an alternative to lorry transport has increased significantly, 

› The reduction of total freight transport compared to other years was also due to a reduction of 

empty lorry transport. The loading factors – and hence the efficiency of road transport has in-

creased significantly. 
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› The additional costs for the transport and logistics sector – due to additional waiting and de-

touring times – were estimated at 200 CHF per trip of 10 million CHF in total. Major impacts 

became visible for time critical goods (especially agriculture and food industry). 

 

Closure of Mont Blanc tunnel 

The fire in the Mont Blanc Tunnel 1999 resulted in a tunnel closure of 3 years. A French study 

(Conseil Général des Alpes Marittimes 1999) also has analysed the short term economic im-

pacts. Also this study has shown – besides major detouring effects – a significant increase of 

road transport efficiency and major economic impacts especially on medium and small sized 

enterpries in the Aosta valley (manufacturing industry, individual cargo, KEP-industry). The 

study estimated an economic loss for these industries of 16 Mill €/a. 

 

 

POSITION PAPERS OF THE TRANSPORT INDUSTRY 
During the revision of the Eurovignette Directive and the implementation of road tolls across 

Europe, the road transport industry has developed several position papers and background doc-

uments as input to the discussion. These inputs can be used to get a first impression on reaction 

patterns as seen from the industry viewpoint. The following table summarizes the main results: 
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POSITION PAPERS OF THE TRANSPORT INDUSTRY 

Name of study Reaction patterns  Information on cost-
pass through rates 

Further infor-
mation 

Joint industry 
position on revi-
sion of Eu-
rovignette Di-
rective  
CLECAT et al.  
(June 2011) 

The position paper challenges 
the influence of price incentives 
on road transport patterns. 
 
Differentiation in time: 
According to the paper, road 
transport patterns are determined 
by customer demands and regu-
latory requirements so that a 
strict shift to the cheapest time 
zone is impossible. 

Without viable alterna-
tives, road freight 
transport will become 
more expensive. 
Hauliers are unable to 
absorb or pass on the 
extra costs will struggle 
to survive. 
 
 

 

European Ex-
press Association 
2010 
Statement on 
Eurovignette 
Directive 
 

Differentiation in time and inclu-
sion of external costs of conges-
tion: 
› The express industry provides 

time-bound delivery services so 
that a differentiated road charg-
ing will have a highly negative 
impact. 

› A charging system should in-
clude all road users to prevent 
a discrimination of freight 
transport. 

-  

BIEK Position 
Paper on German 
HGV Toll (2003) 

The express industry delivers 
mostly overnight with a very lim-
ited potential to shift to rail. 

The express industry is 
not able to absorb any 
additional costs so that 
the road toll has to be 
passed on to customers. 
 

Regional im-
pacts: 
The toll will lead 
to an overpro-
portional bur-
den in remote 
areas as there 
is less potential 
for pooling of 
transports. 
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POSITION PAPERS OF THE TRANSPORT INDUSTRY 

Name of study Reaction patterns  Information on cost-
pass through rates 

Further infor-
mation 

Alliance for Euro-
pean Logistics 
Response to 
consultation on 
future EU 2020 
strategy 

› Road transport patterns are 
commanded by customers and 
regulatory demand so that flex-
ibility is limited. 

› A shift to more efficient vehicles 
and new fuels seems feasible 
and should be the main direc-
tion of EU policies. 

› A shift to rail is often not effi-
cient due to the short distance 
of transportation, poor service 
quality, missing rail and inter-
modal infrastructures. 

  

European Ship-
pers Council 
Response to 
Transport White 
Paper (2011) 
 

› Increasing the costs of road 
transport will not by itself pro-
duce the modal shift that the 
Commission seeks 

› It will be necessary to improve 
rail and intermodal services to 
improve modal shift. 

 

  

ASTAG Switzer-
land  
Fact sheet on 
Alpine Crossing 
Exchange (2011) 

› Logistic services rely on punc-
tuality and flexibility (just-in-
time). Freight contracts cannot 
be exactly planned over the 
year but have to be carried out 
immediately. 

› If the Alpine Crossing Ex-
change is implemented in CH 
only, this would lead to traffic 
shifts to other corridors. 

 

The transport price 
would increase consid-
erably. This will lead to 
higher prices for the 
transport-intensive sec-
tors. 
 
 

› Speculation 
could lead to 
additional in-
security. 

› If there are no 
specific solu-
tions for in-
land 
transport, the 
ACE would 
lead to high 
burdens for 
industry in 
remote areas. 

Table 14 
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INTERVIEW QUESTIONS  
 

ROAD TRANSPORT SECTOR (CARRIERS AND LOGISTIC SERVICE PROVIDERS) 

Question 

Reaction patterns: 
› How would you adjust to a new traffic management instrument for transalpine freight transport? 

› What role will the following reaction mechanisms have: 

e. Use of more efficient HGV (= higher Euroclasses) 

f. Better use of capacities and reduction of empty runs 

g. Detour the Alpine Space 

h. Use the rolling motorway 

i. Use other rail options 

› Are these priorities the same under the three proposed traffic management instruments (ACE, ETS, 
TOLL+)? 

Existing barriers and accompanying measures: 
› Which operational and organisation barriers do currently exist that influence the use of these reac-

tion mechanisms? 

› Which accompanying measures should be implemented to support the use of the different reaction 
patterns? 

a. New rail infrastructures 

b. New rail services 

c. Organisational support (e.g. freight platforms) 

Cost pass-through rates: 
› Which part of the additional costs (due to permits/toll) can be passed on to the shippers? 

› Are there different cost-pass through rates in different transport segments (e.g. long-distance vs. 
short-distance transport, urban vs. rural areas, etc.). 

Structural changes and integration: 
› Do you expect any structural changes in the road transport sector that will come along with the 

implementation of a new traffic management instrument (e.g. stronger consolidation towards big 
logistic service providers)? 

› Dou you expect a closer integration of road and rail services? 

› What will be necessary, to improve the interfaces between the road and rail sector? 

Hardship cases: 
› Do you expect any hardship cases from the implementation of a new traffic management instru-

ment? If yes, why? 

› Will this be the same for all three proposed instruments? 

General aspects: 
› What is your overall impression on the feasibility of the proposed instruments? 

› Will any of the instruments lead to disruptions of transport supply? 

› How do you prioritize the instruments? 

Table 15 
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QUESTIONS TRANSPORT-INTENSIVE SECTORS 

Question 

Reaction patterns: 
› Do you know if your transport providers would fully pass-on additional transport costs from a new 

traffic management instrument? 

› How would you adjust to a further increase of road transport prices on transalpine transports? 

› What role will the following reaction mechanisms have: 

a. Use of other transport modes 

b. Avoidance of transport 

c. Efficiency improvements in other fields to compensate higher transport costs 

› If answer b) is mentioned: How will you reduce the transport-intensity of your goods: 

a. Stronger geographical cluster of industries (e.g. different companies along the production 
chain). 

b. Making stronger use of in-sourcing/back-sourcing 

c. Changes in buying and/or delivery markets 

d. Relocation 

Existing barriers and accompanying measures: 
› Which operational and organisational barriers do currently exist that influence the use of these 

reaction mechanisms? 

› Which accompanying measures should be implemented to support the use of the different reaction 
patterns? 

a. New infrastructures 

b. New rail services 

c. Organisation support (e.g. freight platforms) 

Cost pass-through rates: 
› Which part of the remaining costs (after adjustments) can be passed on to consumers? 

Structural changes and integration: 
› What will be necessary, to improve the interfaces between the road and rail sector so that rail ser-

vices will also become attractive for you? 

› How can intermodal services become more attractive? 

Hardship cases: 
› Do you expect any hardship cases from an increase of transport costs in transalpine transport? 

General aspects: 
› What is your overall impression on the feasibility of the proposed instruments? 

› What are the chances and risks that come along with the instruments? 

› Which accompanying measures are necessary to make the traffic management instruments feasi-
ble? 

› How do you prioritize the instruments? 

Table 16 



 |169 

INFRAS | 23 février 2012 | ANNEX 

QUESTIONS RAIL OPERATORS AND INTERMODAL SERVICE PROVIDERS 

Question 

Reaction patterns: 
› Do you expect an increase in rail demand and intermodal services with an increase of road 

transport prices? 

› Which type of rail transport will see the highest increase: 

a. Rolling motorway 

b. Unaccompanied combined transport 

c. Wagon load 

› Do you think that this will change if transport prices will increase over a long-term with clear plan-
ning security for transport operators and shippers? 

 
Existing barriers and accompanying measures: 
› Which operational and organisation barriers do currently exist that influence the use of these rail 

services? 

› Which accompanying measures should be implemented to support the use of the different rail ser-
vices? 

d. New infrastructures 

e. New rail services 

f.  Subsidies 

g. Organisational support (e.g. freight platforms) 

› Which volumes of public support will be necessary to provide the necessary infrastructures and 
services? 

› Which challenges do you see for capacity management on existing and new rail infrastructures? 
Will it be necessary to have a clear prioritization for freight transport?  

 
Structural changes and integration: 
› Do you expect any structural changes in the transport sector that will come along with the imple-

mentation of a new traffic management instrument (e.g. stronger consolidation towards big logistic 
service providers)? 

› Dou you expect a closer integration of road and rail services? 

› What will be necessary, to improve the interfaces between the road and rail sector so that rail ser-
vices will also become attractive for you? 

 
› Which innovative approaches could have a potential to allow the rail transport sector to deal with 

an increased demand? 

 
General aspects: 
› What is your overall impression on the feasibility of the proposed instruments? 

› Will any of the instruments lead to an over-demand or peak demand on rail services that might lead 
to a disruption of services? 

› How do you prioritize the instruments? 

Table 17 
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QUESTIONS REGIONAL ECONOMIC ACTORS (E.G. CHAMBERS OF COMMERCE) 

Question 

Impacts regional transport sector: 
› Which impacts will the proposed traffic management instruments have on the regional transport 

sector? 

› Do you know any potential hardship-cases in your area? (This might be, for example, a transport 
operator with a lot of one-way transports and resulting empty runs.) 

Impacts on commerce and industry: 
› What are the vulnerable sectors in your region with high transport-intensities? 

› Are there any specific sectors or regional industries that will be highly impacted from an increase of 
transport prices? 

› Do you see the risk that transport chains are interrupted due to higher transport prices or a limited 
availability of allowances? 

› Do you know any potential hardship-cases? 

Impacts on the overall regional economy: 
› Do you see the risk of rising consumer prices due to an increase of transport costs?  

Dynamic aspects: 
› Do you see any positive aspects that could come along with implementing any of the traffic man-

agement instruments? 

› Which chances do you see for your region with a reduction of pressures from road transport? 

General aspects: 
› What is your overall impression on the feasibility of the proposed instruments? 

› Will any of the instruments lead to an over-demand or peak demand on rail services that might lead 
to a disruption of services? 

› How do you prioritize the instruments? 

Table 18 

 

INTERVIEW PARTNERS 
Germany 

Transport sector: 

› DB Schenker Logistics ( 

› Herzig GmbH  

› Karl Fischer, Logistic Competence Centre Prien  

Shippers: 

› IHK München und Oberbayern 

Other: 

› National Association for freight transport, logistics and disposal (BGL) 

› Studiengesellschaft Kombinierter Verkehr (SGKV)  

› Kombiverkehr/ Kombiconsult 
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France 

Transport sector: 

› Dupessey group 

› Sotracom 

› STEF-TEF 

Shippers: 

› Evian-Volvic (Danone Groupe) 

Other: 

› Office Interconsulaire des Transports et des Communications du Sud-Est 

› Région Rhône-Alpes, Direction des Transports 

 

Austria 

Transport sector: 

› Gebrüder Weiss Konzern 

› ÖBB-Holding AG  

Shippers: 

› Wirtschaftskammer Tirol 

› Holzindustrie Pfeiffer 

 

Switzerland 

Transport sector: 

› Wipfli AG 

Shippers: 

› Producer of luxury goods located in the canton Ticino (anonymous) 

› Store of a big trade chain in the canton Ticino (anonymous) 

Others: 

› Economiesuisse Ticino 

› Associazione Industrie Ticinesi 

 

Italy 

Transport sector: 

› Autoroute Ferrovaire Alpine 

› Consorzio TransOpt 
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› Brigl SpA 

› Arcese Trasporti SpA 

Shippers: 

› BASF 

 

Slovenia 
› Chamber of Commerce and Industry of Slovenia, Branch Association for Transport and Com-

munications 
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ANNEX 3 ASTRA MODEL 

MODEL DESCRIPTION 
 

History and overview of ASTRA 

ASTRA (Assessment of Transport Strategies) is developed since the 4th European Research 

Framework Programme. The model is applied for the integrated assessment of policy strategies. 

It is implemented as a system dynamics model. The ASTRA model has been developed and 

applied in a number of European research and consultancy projects for more than 12 years now 

by two institutions: Fraunhofer ISI, Germany, and TRT, Italy. Applications included analysis of 

transport policy (e.g. TIPMAC, TRIAS, iTREN-2030), climate policy (e.g. ADAM, GHG-

TransPoRD ) or renewables policy (e.g. Employ-RES project). A comprehensive description of 

the model can be found in W. Schade Strategic Sustainability Analysis: Concept and application 

for the assessment of European Transport Policy (2005) with extensions in Krail (2009). TRT 

and ISI also maintain a website that comprehensively describes the application and description 

of the ASTRA model: http://www.astra-model.eu/. 
 

The ASTRA model consists of nine modules that are all implemented within one Vensim© sys-

tem dynamics software file: 
 

1. Population module (POP) 

2. Macro-economic module (MAC) 

3. Regional economic module (REM) 

4. Foreign trade module (FOT) 

5. Infrastructure module (INF) 

6. Transport module (TRA) 

7. Environment module (ENV) 

8. Vehicle fleet module (VFT) and 

9. Welfare Measurement module (WEM). 

 

An overview of the nine modules and their main interfaces is presented in Figure 3. 
 

The Population module (POP) provides the population development for the 29 European coun-

tries with one-year age cohorts. The model depends on fertility rates, death rates and immigra-

tion of the EU27+2 countries. Based on the age structure, given by the one-year age cohorts, 

important information is provided for other modules, like the number of persons of working age 
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or the number of persons in age classes who are permitted to acquire a driving licence. POP is 

calibrated to EUROSTAT and UN population predictions.  
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Source: Fraunhofer-ISI 

Figure 3 Overview of the structure of the ASTRA modules 
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The MAC provides the national economic framework, which imbeds the other modules. The 

MAC could not be categorised explicitly into one economic category of models, for instance, a 

neo-classical model. Instead, it incorporates neo-classical elements like production functions. 

Keynesian elements are considered like the dependency of investments on consumption, which 

are extended by some further influences on investments, like exports or government debt. Fur-

ther elements of endogenous growth theory are incorporated like the implementation of endoge-

nous technical progress (e.g. depending on sectoral investment) as one important driver for 

overall economic development. 
 

Six major elements constitute the functionality of the macroeconomics module. The first is the 

sectoral interchange model that reflects the economic interactions between 25 economic sectors 

of the national economies. Demand-supply interactions are considered by the second and third 

elements. The second element, the demand-side model, depicts the four major components of 

final demand: consumption, investments, exports-imports and government consumption. The 

supply-side model reflects influences of three production factors: capital stock, labour and natu-

ral resources as well as the influence of technological progress that is modelled as total factor 

productivity. Endogenised total factor productivity depends on investments, freight transport 

times and labour productivity changes. The fourth element of MAC is composed of the em-

ployment model that is based on value-added as output from input-output table calculations and 

labour productivity. Employment is differentiated into full-time equivalent employment and 

total employment, to be able to reflect the growing importance of part-time employment. Unem-

ployment was estimated in combination with the population module. The fifth element of MAC 

describes government behaviour. As far as possible, government revenues and expenditures are 

differentiated into categories that can be modelled endogenously by ASTRA, and one category 

covering other revenues or other expenditures. Categories that are endogenised comprise VAT 

and fuel tax revenues, direct taxes, import taxes, social contributions and revenues of transport 

charges on the revenue side, as well as unemployment payments, transfers to retired persons and 

children, transport investments, interest payments for government debt and government con-

sumption on the expenditure side. Sixth and final of the elements constituting the MAC are the 

micro-macro bridges. These link micro- and meso-level models, for instance, the transport mod-

ule or the vehicle fleet module to components of the macroeconomics module. That means that 

expenditures for bus transport or rail transport of one origin-destination pair (OD) become part 

of final demand of the economic sector for inland transport within the sectoral interchange mod-

el. The macroeconomics module provides several important outputs to other modules. The most 
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important one is surely gross domestic product (GDP). This is for instance required to calculate 

sectoral trade flows between the European countries. Other examples are employment and un-

employment, representing two factors influencing passenger transport generation. Sectoral pro-

duction value drives national freight transport generation. Disposable income exerts a major 

influence on car purchase, finally affecting the vehicle fleet module and even passenger 

transport emissions. 
 

The Regional Economic module (REM) mainly calculates the generation and spatial distribution 

of freight transport volume and passenger trips. The number of passenger trips is driven by the 

employment situation, car-ownership development and number of people in different age clas-

ses. Trip generation is performed individually for each of the 76 zones of the ASTRA model. 

Distribution splits trips of each zone into three distance categories of trips within the zone and 

two distance categories crossing the zonal borders and generating OD-trip matrices with 76x76 

elements for three trip purposes. Freight transport is driven by two mechanisms: firstly, national 

transport depends on sectoral production value of the 15 goods-producing sectors where the 

monetary output of the input-output table calculations are transferred into volume of tonnes by 

means of value-to-volume ratios. For freight distribution and the further calculations in the 

transport module the 15 goods sectors are aggregated into three goods categories. Secondly, 

international freight transport i.e. freight transport flows that cross national borders are generat-

ed from monetary Intra-European trade flows of the 15 goods-producing sectors. Again, transfer 

into volume of tonnes is performed by applying value-to-volume ratios that are different from 

the ones applied for national transport. In that sense the export model provides generation and 

distribution of international transport flows within one step on the basis of monetary flows. 
 

The Foreign Trade module (FOT) is divided into two parts: trade between the EU27+2 European 

countries (INTRA-EU model) and trade between the EU27+2 European countries and the rest of 

the world (RoW) that is divided into nine regions (EU-RoW model with Oceania, China, East 

Asia, India, Japan, Latin America, North America, Turkey, Rest of the World). Both models are 

differentiated into bilateral relationships by country pair by sector. The INTRA-EU trade model 

depends on three endogenous and one exogenous factor. World GDP growth exerts an exoge-

nous influence on trade. Endogenous influences are provided by GDP growth of the importing 

country of each country pair relation, by relative change of sectoral labour productivity between 

the countries and by averaged generalised cost of passenger and freight transport between the 

countries. The latter is chosen to represent an accessibility indicator for transport between the 

countries. The EU-RoW trade model is mainly driven by relative productivity between the Eu-
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ropean countries and the rest-of-the-world regions. Productivity changes together with GDP 

growth of the importing RoW country and world GDP growth drive the export-import relation-

ships between the countries. Since transport cost and time are not modelled for transport rela-

tions outside EU27+2, transport is not considered in the EU-RoW model. The resulting sectoral 

export-import flows of the two trade models are fed back into the macroeconomics module as 

part of final demand and national final use, respectively. Secondly, the INTRA-EU model pro-

vides the input for international freight generation and distribution within the REM module. 
 

The transport related models in ASTRA 

The Infrastructure module (INF) provides the network capacity for the different transport 

modes. Infrastructure investments derived both from the economic development provided by the 

MAC and from infrastructure investment policies alter the infrastructure capacity. Using speed 

flow curves for the different infrastructure types and aggregate transport demand, the changes of 

average travel speeds over time are estimated and transferred to the TRA where they affect the 

modal choice. 
 

Figure 4 presents the major interdependencies of the passenger transport model. The main out-

put of the model is the passenger transport performance by mode as well as the vehicle-

kilometres-travelled (VKT) by mode. The core of the model is a classical four-stage transport 

model (see Ortuzar/Willumsen Modelling Transport, 1998/2004) with a rather limited assign-

ment component (4th stage). However, the first three stages act in an integrated and dynamic 

way, i.e. at none of these stages (generation, distribution, mode choice) are any assumptions 

made about structural stability. In the generation stage, e.g. changes in population, degree of 

(un-)employment or the car fleet may alter the number of generated trips. In the distribution 

stage, of course, changes may stem from generation, but more important is the aggregated gen-

eralised transport cost between any origin (O) and destination (D) in Europe. These aggregated 

costs consist of monetary costs and time costs and thus represent an accessibility measure for 

each European OD-relation described by the ASTRA functional zoning system. 
 

Accessibility is influenced by the travel time (depending on infrastructure and network load) and 

the travel cost (depending, e.g. on tariffs, car prices, fuel prices, car taxes etc.) by mode. The 

same influences also affect the mode choice for each OD relation and each distance band (0-3.2 

km, 3.2-8km, 8-40km, 40-160km, >160km distance). As a starting point for travel distances and 

travel times for each OD relation, the input from a European network model (in iTREN-2030 

this input was updated from the SCENES model to the TRANS-TOOLS model) is integrated 
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into ASTRA. Distances and travel times change due to exogenous (e.g. growth of average dis-

tances within distance bands) and endogenous influences (e.g. investment in infrastructure, des-

tination choice shifts to further away destination zones). 

In the final step, passenger transport performances by mode are converted into vehicle kilome-

tres using distance- and mode-specific occupancy rates. The occupancy rates are taken from 

national travel surveys (e.g. UK national travel survey) and decrease over time. The major out-

puts of the passenger transport model comprise the energy demand, emissions, transport expend-

itures, transport tax and toll revenues. 
 

ASTRA socio-economic framework
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Source: Fraunhofer-ISI 

Figure 4 ASTRA passenger transport model 

Figure 5 shows the major interdependencies of the freight transport model. The main outputs of 

the model are the freight transport performance by mode as well as the vehicle-kilometres-

travelled (VKT) by mode. The basic structure of the freight transport model is similar to that of 

passenger transport; it is a classical four-stage transport model including only a limited 4th stage 

for assignment. A major difference concerns the distribution model of international freight 

transport, which derives the freight flows for the OD relations based on foreign trade flows. 

National transport flows are derived from the sectoral output of each goods-producing sector (15 

sectors) in the 29 European countries. 
 

In the final step, freight transport performances by mode are converted into vehicle kilometres 

using distance- and mode-specific load factors. The load factors are taken from the SCENES 
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model and exogenously increase over time due to the assumption of improved logistics. Further, 

the load factors are endogenously altered by transport cost, e.g. to reflect organisational im-

provements in response to higher fuel prices or fuel taxes. Derived from such major outputs of 

the freight transport model are indicators like energy demand, emissions, investments in freight 

vehicle fleets, transport tax revenues and toll revenues. 
 

ASTRA socio-economic framework

Sectoral output

Trade flows

National transport

generation

Transport

distribution

Generalized

cost O/D

Generalized

cost modes

Modal-split

GDP
Infrastructure

Capacity

Travel time

Transport 

demand

Load factors

Infrastructure

Investment

Freight transport model
Value-to-

volume ratios
 

Source: Fraunhofer-ISI 

Figure 5 ASTRA freight transport model  

Major outputs of the TRA provided to the Environment Module (ENV) are the vehicle-km trav-

elled (VKT) per mode and per distance band and traffic situation, respectively. Based on these 

traffic flows and the information from the vehicle fleet model on the national composition of the 

vehicle fleets and hence on the emission factors, the environmental module calculates the emis-

sions from transport. Besides emissions, fuel consumption and, based on this, fuel tax revenues 

from transport are estimated by the ENV. Traffic flows and accident rates for each mode form 

the input to calculate the number of accidents in the European countries. Expenditures for fuel, 

revenues from fuel taxes and value-added tax (VAT) on fuel consumption are transferred to the 

macroeconomics module and provide input to the economic sectors producing fuel products and 

to the government model. 
 

ASTRA stands for assessment of transport strategies, and is a European System Dynamics based 

integrated assessment model. The macro-economic components of ASTRA apply different theo-

retical concepts e.g. endogenous growth by linking total factor productivity to investments, neo-
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classical production functions that consider capital, labor and the total factor productivity, 

Keynesian consumption-driven and export-driven investment functions. The macro-economic 

model consists of five elements: supply side, demand side, an input-output model based on 25 

economic sectors, employment model and government model. The differentiation into 25 eco-

nomic sectors by country is also applied within the two trade models: Intra-EU trade and EU to 

rest-of-the-world trade. The trade models are also used to drive freight transport generation. The 

population module depends on fertility rates, death rates and immigration of the EU27+2 coun-

tries. Based on the one-year-age cohorts structure, important information is provided for other 

modules like the number of persons in the working age or the number of persons in age classes 

that permit to acquire a driving licence. The core of ASTRA models is described by Schade 

(2005). Recently, the capability to differentiate the impact of policies on different income 

groups has been added by Krail (2009). ASTRA is calibrated using time series from 1990 until 

2005/2007 for major variables, where data comes largely from European statistics (Eurostat, 

transport statistics) and OECD statistics (e.g. STAN, trade statistics). 
 

The transport-environment component of the ASTRA model consists of two classical 4-stage 

transport models for passenger and freight transport, vehicle fleet models, transport energy de-

mand and emission models. The advantage of the ASTRA transport model is that although it is 

implemented as a classical 4-stage model, it considers endogenous reactions on all stages i.e. 

there is no fixed generation and no fixed OD matrix. The vehicle fleet models include a discrete 

choice component to decide on the chosen engine technology and car size, depending on the 

parameters of the vehicles and the socio-economic drivers. Development of technologies and 

ageing of vehicles is based on cohort models.. 
 

Due to the integration with the economic models of ASTRA, the changes in the economic sys-

tem immediately feed into changes of the transport demand. Via the micro-macro bridges the 

changes in the transport system feed back into the economic system e.g. adapting the consump-

tion behaviour of households or the sectoral interchange of intermediate goods and services. 
 

Policy assessment capabilities in ASTRA cover a wide range of policies with flexible timing and 

variable levels of policy implementation. Potential policies include standard-setting, infrastruc-

ture pricing, fuel taxation, speed limits, carbon taxes, trade policies etc. A strong feature of AS-

TRA is the ability to simulate and test integrated policy packages and to provide indicators for 

the indirect effects of transport on the economic system (e.g. sectoral value-added, sectoral em-

ployment, GDP, trade flows,).
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FURTHER MODEL RESULTS 

 

ECONOMIC IMPACTS IN AUSTRIA
TOL‐GOV 
2020 

TOL‐TAX 
2020 

TOL‐VAT 
2020 

RES‐GOV 
2030 

RES‐TAX 
2030 

RES‐VAT 
2030 

Austria  GDP  ‐0.04%  ‐0.03%  ‐0.03%  ‐0.18%  ‐0.15%  ‐0.15% 

Consumption  ‐0.03%  0.05%  0.05%  ‐0.17%  0.03%  0.03% 

Investment  ‐0.01%  0.02%  0.02%  ‐0.09%  0.03%  0.03% 

Export  ‐0.09%  ‐0.09%  ‐0.09%  ‐0.09%  ‐0.09%  ‐0.09% 

Employment  ‐0.01%  ‐0.01%  ‐0.01%  ‐0.01%  ‐0.01%  ‐0.01% 

Table 19 summary of changes in Austra (Source : ASTRA). 

 

ECONOMIC IMPACTS IN FRANCE
TOL‐GOV 
2020 

TOL‐TAX 
2020 

TOL‐VAT 
2020 

RES‐GOV 
2030 

RES‐TAX 
2030 

RES‐VAT 
2030 

France  GDP  ‐0.04%  ‐0.03%  ‐0.03%  ‐0.17%  ‐0.15%  ‐0.15% 

Consumption  ‐0.04%  ‐0.02%  ‐0.02%  ‐0.18%  ‐0.14%  ‐0.14% 

Investment  ‐0.09%  ‐0.05%  ‐0.05%  ‐0.40%  ‐0.33%  ‐0.33% 

Export  ‐0.05%  ‐0.05%  ‐0.05%  ‐0.12%  ‐0.13%  ‐0.13% 

Employment  ‐0.02%  ‐0.02%  ‐0.02%  ‐0.04%  ‐0.01%  ‐0.01% 

Table 20 summary of changes in France (Source : ASTRA). 

ECONOMIC IMPACTS IN SWITZERLAND
TOL‐GOV 
2020 

TOL‐TAX 
2020 

TOL‐VAT 
2020 

RES‐GOV 
2030 

RES‐TAX 
2030 

RES‐VAT 
2030 

Switzerland  GDP  ‐0.02%  ‐0.02%  ‐0.02%  ‐0.10%  ‐0.06%  ‐0.06% 

Consumption  ‐0.02%  0.05%  0.05%  ‐0.11%  0.10%  0.09% 

Investment  ‐0.02%  0.02%  0.02%  ‐0.14%  0.05%  0.08% 

Export  ‐0.05%  ‐0.05%  ‐0.05%  ‐0.23%  ‐0.23%  ‐0.23% 

Employment  0.00%  0.00%  0.00%  ‐0.04%  ‐0.03%  ‐0.02% 

Table 21 summary of changes in Switzerland (Source : ASTRA). 
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ECONOMIC IMPACTS IN GERMANY
TOL‐GOV 
2020 

TOL‐TAX 
2020 

TOL‐VAT 
2020 

RES‐GOV 
2030 

RES‐TAX 
2030 

RES‐VAT 
2030 

Germany  GDP  ‐0.02%  ‐0.02%  ‐0.02%  ‐0.09%  ‐0.09%  ‐0.09% 

Consumption  ‐0.02%  ‐0.02%  ‐0.02%  ‐0.09%  ‐0.09%  ‐0.09% 

Investment  ‐0.03%  ‐0.03%  ‐0.03%  ‐0.12%  ‐0.12%  ‐0.12% 

Export  ‐0.08%  ‐0.08%  ‐0.08%  ‐0.25%  ‐0.25%  ‐0.26% 

Employment  ‐0.02%  ‐0.02%  ‐0.02%  ‐0.04%  ‐0.04%  ‐0.04% 

Table 22 summary of changes in Germany (Source : ASTRA). 

 

ECONOMIC IMPACTS IN ITALY
TOL‐GOV 
2020 

TOL‐TAX 
2020 

TOL‐VAT 
2020 

RES‐GOV 
2030 

RES‐TAX 
2030 

RES‐VAT 
2030 

Italy  GDP  ‐0.05%  ‐0.05%  ‐0.05%  ‐0.25%  ‐0.25%  ‐0.25% 

Consumption  ‐0.08%  ‐0.08%  ‐0.08%  ‐0.28%  ‐0.28%  ‐0.28% 

Investment  ‐0.09%  ‐0.09%  ‐0.09%  ‐0.78%  ‐0.78%  ‐0.78% 

Export  ‐0.11%  ‐0.11%  ‐0.11%  ‐0.48%  ‐0.48%  ‐0.48% 

Employment  ‐0.09%  ‐0.09%  ‐0.09%  ‐0.34%  ‐0.35%  ‐0.35% 

Table 23 summary of changes in Italy (Source : ASTRA). 

 

 

ECONOMIC IMPACTS IN SLOVENIA
TOL‐GOV 
2020 

TOL‐TAX 
2020 

TOL‐VAT 
2020 

RES‐GOV 
2030 

RES‐TAX 
2030 

RES‐VAT 
2030 

Slovenia  GDP  ‐0.03%  ‐0.03%  ‐0.03%  ‐0.33%  ‐0.33%  ‐0.33% 

Consumption  0.09%  0.09%  0.09%  ‐0.38%  ‐0.38%  ‐0.38% 

Investment  ‐0.01%  ‐0.01%  ‐0.01%  ‐0.24%  ‐0.24%  ‐0.24% 

Export  ‐0.08%  ‐0.08%  ‐0.08%  ‐0.29%  ‐0.29%  ‐0.29% 

Employment  ‐0.04%  ‐0.04%  ‐0.04%  ‐0.06%  ‐0.06%  ‐0.06% 

Table 24 summary of changes in Slovenia (Source : ASTRA). 
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GLOSSARY AND ABBREVIATIONS 

ACE  Alpine Crossing Exchange acc. to ALBATRAS: 

The idea of an Alpine Crossing Exchange (ACE) was launched in 2002 

as a possible solution for the future requirement of the Swiss government 

to shift transalpine freight transport from road to rail and to balance the 

capacity of transalpine road corridors in the Alpine region, as determined 

by the 1994 referendum. The ACE would make use of the available ca-

pacity of the Alpine crossings (tunnels, mountain passes) for road freight 

transport by requiring every heavy goods vehicle to have an Alpine 

Crossing Permit (ACP) when crossing the Alpine passages. ACPs would 

be limited in number and purchased using Alpine Crossing Units (ACU). 

The Exchange would periodically auction Alpine Crossing Units (ACU), 

which could then be bought and sold on an electronic ACE platform. 

These ACU would be converted at a given rate to ACP, depending on the 

vehicle’s characteristics (size, emission class etc.) and on the length of 

the trip (local trips pay less ACU). At every journey over the Alpine 

crossing, an ACP would automatically be validated. 

ACP Alpine Crossing Permit 

ACU Alpine Crossing Unite 

AETS Alpine emission trading scheme acc. to ALBATRAS: 

The Alpine Emission Trading System (AETS) is based on policy targets 

for reducing selected emissions and thus indirectly limiting the available 

capacity on transalpine road corridors. In addition to this, one main ini-

tiative for AETS is the Austrian policy target to reduce long distance 

road freight transport crossing the Austrian Alps. Emission certificates 

have to be purchased depending on standard emissions per vehicle class 

in g/km. It is suggested to take CO2 as the relevant emission indicator for 

deriving the certificates. Thus, the focus of the AETS is on the CO2-

emissions of trips crossing the Alps. The emissions depend on the dis-

tance driven in the Alpine region which is defined according to the bor-

ders of the Alpine convention. For each unit of CO2 emitted (e.g. one kg) 

one certificate has to be obtained. The basic principle is similar to the 

emission trading concept which is applied in other contexts (e.g. CO2 
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trading for industrial CO2-emissions; planned CO2 trading for the air 

transport sector). All of the CO2 certificates available for the full range of 

liable crossings and regions would be released in a single auction. 

ALBATRAS Alignment of the heavy traffic management instruments ACE, AETS and 

TOLL+ on a comparable scientific, technical and operational level taking 

into account the introduction of different thresholds in order to analyse 

transport flow impacts on Alpine routes 

ALPIFRET Observatoire des trafics marchandises transalpines 

A – I/SLO  Austria – Italy/Slovenia, transalpine corridors between Austria and Ita-

ly/Slovenia 

BAU Business as usual 

CAFT Transalpine Data base (OD figures per type of transport and goods) 

(Cross Alpine freight transport survey) 

CH – I  Switzerland – Italy, transalpine corridors between Switzerland and Italy 

C.T. Combined Transport 

E3ME Economic data basis of Cambridge Economics 

F – I  France – Italy, transalpine corridors between France and Italy 

GDP Gross domestic product 

GVA Gross value added 

HGV  Heavy Goods Vehicle 

NUTS Nomenclature des unités territoriales statistiques 

NUTS II : Provincial level (bigger regions) 

NUTS III : Smaller regions/major cities 

NSTR Type of goods within the CAFT data base 

OD-Matrix Origin Destination Matrix 

RES-GOV Scenario Restrictive as implemented in ASTRA for 2030, where reve-

nues of pricing are added to the general government revenues. 

RES-TAX Scenario Restrictive as implemented in ASTRA for 2030, where reve-

nues of pricing are refunded to consumers via reduction of direct taxa-

tion. 

RES-VAT Scenario Restrictive as implemented in ASTRA for 2030, where reve-

nues of pricing are refunded to consumers via reduction of indirect taxa-

tion (value-added tax). 

RMW Rolling Motorway 
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Scenario Restrictive Acc. to ALBATRAS scenario TOLL+ restrictive 

Scenario Tolerant Acc. to ALBATRAS scenario Mix tolerant 

SLA Service level agreement 

TAMM Transalpine Multimodal Freight Transport Model (NEA) 

TOLL+ Alpine km-dependent surcharge acc. to ALBATRAS  

The concept of differentiated toll systems (TOLL+) is based on two char-

acteristics: the internalisation of the external effects of road freight 

transport in terms of air pollution, noise and congestion, by implementing 

the “polluter pays” principle as described in the amendment of the Di-

rective 1999/62/EC on charging of heavy goods vehicles for the use of 

infrastructure (Eurovignette), and, the optimisation of the use of the road 

network with differentiated toll rates according to the time of day. Simi-

lar to the ACE and AETS concepts, the TOLL+ concept requires a pas-

sage right to cross the Alpine passage. Whereas the “currency” for the 

ACE and AETS have been ACP or emission certificates, in the TOLL+ 

concept, the price of the “passage permit” is the charged toll rate. Within 

this concept, the toll may be charged as one (modulated) rate or in addi-

tion to the already existing toll schemes (such as the new HGV charging 

scheme for France, GO-Maut in Austria, heavy vehicle fee in Switzer-

land) for the passage over or through the Alps. The passage over the Alps 

is defined by the section which needs to be crossed and its length. 

TOL-GOV Scenario Tolerant as implemented in ASTRA for 2020, where revenues 

of pricing are added to the general government revenues. 

TOL-TAX Scenario Tolerant as implemented in ASTRA for 2020, where revenues 

of pricing are refunded to consumers via reduction of direct taxation. 

TOL-VAT Scenario Tolerant as implemented in ASTRA for 2020, where revenues 

of pricing are refunded to consumers via reduction of indirect taxation 

(value-added tax). 

TOR Terms of reference 
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