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Adix joursdel’examenduprojetde
loi relatif au futur CDG Express, le
plande financementdeceprojetde
1,4 milliard d’euros reste globale-
ment unmystère. Seule certitude :
ce projet de liaison ferroviaire
directe, qui reliera l’aéroport de
Roissy-CDG à la gare de l’Est fin
2023, ne bénéficiera d’aucune sub-
vention publique. Le secrétaire
d’Etat aux Transports, Alain Vida-
lies,l’asoulignéàplusieursreprises,
toutenreconnaissantque les recet-
tes tirées de la vente de billets, fixée
à 24 euros par trajet, ne suffiront
pas à son financement. D’où le pro-
jetd’unenouvelletaxesurlespassa-
gers au départ ou à destination de
Roissy-CDG,de l’ordrede1europar
vol (2 euros pour un aller-retour),
qui s’appliquerait dès le lancement
duchantier en2017 etpourrait rap-
porter de l’ordre de 245 à 280mil-
lionsd’eurosd’ici à2023.
Seul problème : tout ce que le

transport aérien compte de repré-
sentants – associations de compa-
gnies aériennes, syndicats de pilo-
tes… – est vent debout contre ce
projetdenouvelle taxe.Acommen-
cer par le PDG d’Air France-KLM,
Jean-Marc Janaillac, pour qui cette
questionavaleurde testdesacapa-
cité à défendre les intérêts de
l’entreprise. Il l’a clairement fait
savoir dans une lettre au Premier
ministre, il y adeuxmois.
Cetteoppositionsembleavoirété

entendue, puisque le gouverne-
ment, par la voix du secrétaire
d’EtatauxTransports,s’estengagéà
« compenser » lanouvelle taxeCDG

Express « par la suppression ou la
réduction d’un impôt ou d’une taxe
d’unmontant équivalent ».
« Nouscherchonsunesolutionqui

permettra à toutes les parties d’être
satisfaites […] et qui prendra en

compte la situation d’Air France », a
confirmémercrediAlainVidalies.
Reste à savoir comment. Mani-

festement, le gouvernementn’apas
l’intention de toucher à la taxe de
solidarité,quifinancelaluttecontre
lesmaladies dans les pays pauvres.
« Le gouvernement n’entend pas
remettre en cause ni l’assiette ni le

taux de cette taxe », a déclaré, mer-
credi,AlainVidaliesdevant la com-
mission du Développement dura-
ble de l’Assembléenationale.
D’autrespistesontégalementété

écartées, comme l’idée d’un péage
urbain à l’entrée de Roissy-CDG,
jugée politiquement trop sensible,
ou d’une nouvelle taxe sur les
parkings, qui risquerait de faire
fuir les clients.
En revanche, le gouvernement

« estdisposéàdiscuterdesmodalités
de restitution » de 26 millions
d’euros de trop-perçus sur le mon-
tant de la taxe de l’aviation civile,
a-t-il ajouté. Ces 26 millions pour-
raient financerunebaissedesrede-
vances de l’aviation civile payées
par les compagnies, soit directe-
ment soit indirectement, en contri-
buant au désendettement de la
DGAC, comme lepréconise laCour
des comptes, ce qui lui permettrait

de réduire ses redevances. Mais
outrequeces26millionsd’eurosne
suffiraient pas à compenser le coût
delanouvelletaxe,del’ordrede35à
40 millions par an, cette somme
devraitdéjàrevenirdedroità l’avia-
tion civile, comme le prévoit un
amendement l’andernier auSénat,
à l’initiative du sénateur Capo-Ca-
nellas. Sous couvert de compensa-
tion, le gouvernement ne ferait
doncquerestituercequ’ildoit.Mais
au final, cette solution semble la
plus probable. D’autant que les
26 millions n’ont pas été affectés,
pour l’heure,dans leprojetde loide
finances. Ajoutez à cela le surplus
de taxes, comme les 10 millions de
surplus de la taxe de solidarité et le
1,6millionde la taxe sur lesnuisan-
ces sonores, tout deux reversées au
budgetdel’Etaten2016,et ilyaurait
de quoi compenser à 100 % la taxe
CDGExpress. n
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Le gouvernement
pourrait compenser
la création d’une taxe
CDG Express par
le reversement des
surplus d’autres taxes.

En revanche,
la taxe de solidarité
ne serait pas modifiée.

CDGExpress : lesmodalités
definancementenquestion

Tracé de la future liaison CDG Express, le long de la ligne B du RER. Le prix du billet, pourtant fixé à
24 euros, ne suffira pas à financer lemoyen de transport. Photo Hamilton/RÉA

L’idée d’un péage
urbain à l’entrée de
Roissy-CDG, jugée
politiquement trop
sensible, a été écartée.

L’exemple
du Heathrow
Express

Unaéroportàunquart
d’heurede trainducentre-
ville : c’est cequia fait le
succèsduHeathrowEx-
press. Inauguréeen1998,
après5ansde travaux, cette
liaison ferroviairedirecte
de24kmanécessitéunmil-
liardde livresd’investisse-
ments, financésà 100 %par
BAA, l’équivalentbritanni-
qued’ADP,privatisédès
1987et rachetéen2006par
l’espagnolFerrovial.
HeathrowExpress trans-
portequotidiennement
16.000passagers, qui sedi-
sentà90 %satisfaitsduser-
vice. Sonchiffred’affairesa
atteint65millionsde livres.
Parailleurs, siHeathrow
Express s’est adjugé,dès ses
débuts,plusde 10 %dutra-
fic entre lecentre-ville et
l’aéroport, sapartdemar-
chén’apasprogresséde-
puis, contrairementàcelles
des taxisetdesbus.Encau-
se :des tarifsplutôt élevés
–22 livres l’aller simpleet
36 livres l’aller-retour–et la
concurrencedumétro,qui
serenforceraencoreàpar-
tirde2019, avec l’entréeen
servicedeCrossrail, qui
traversera toute l’agglomé-
ration londonienned’Est en
Ouest.


