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La redevance kilométrique  
ne doit pas porter préjudice à l'économie wallonne 

 
 
Le gouvernement wallon vient de présenter son projet de redevance kilométrique pour 
les véhicules de plus de 3,5 tonnes. Cette redevance est un sale coup pour le secteur du 
transport, déjà sinistré par la concurrence des pays de l'Est. Mais aussi pour tous les 
secteurs, encore nombreux en Wallonie, où le coût transport est un facteur important de 
production. Le gouvernement annonce toutefois des rencontres avec les secteurs 
impactés pour dégager des mesures d'accompagnement. L'UCM sera également autour 
de la table. Son objectif : que cette redevance ne porte pas préjudice aux PME.  
 
Le gouvernement wallon vient de fixer le tarif de base relatif à la redevance kilométrique 
appliquée aux véhicules de plus de 3,5 tonnes à 11,3 centimes d'euro par kilomètre parcouru. 
Un tarif différencié sera calculé à partir de ce tarif de base et en fonction de la masse 
maximale autorisée et de la classe Euro Norme. Ce tarif est identique à celui fixé par la 
Flandre.  
 
L'UCM n'a jamais caché ses craintes quant à l'impact d'une telle mesure pour le secteur du 
transport. Secteur qui a déjà connu au cours des dernières années une diminution drastique de 
ses emplois. Le transport a en effet perdu 610 entreprises et 6.523 emplois en cinq ans.  
 
Mais aussi ses craintes pour les autres secteurs où le coût du transport est important (bois, 
papier, construction, nombre de commerces, etc.). C'est pour cette raison qu'elle demandait 
instamment qu'une étude sur l'impact socio-économique de cette redevance soit réalisée.  
 
À juste titre puisque le gouvernement l'a réalisée et a décidé, sur base de ses résultats, de 
rencontrer les différents acteurs des secteurs "impactés" et de dégager des mesures 
d'accompagnement. Des mesures nécessaires pour assurer la position concurrentielle des 
secteurs concernés pour ne pas dire leur survie. 
 
L'une d'entre elles, que l'UCM ne manquera pas de défendre lors de sa rencontre avec le 
ministre Lacroix, est la suppression pure et simple de la taxe de roulage afin de compenser 
partiellement le coût de cette mesure.  
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