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La taxe sur les billets d’avion n’a pas stoppé, chez nos voisins, l’appétit pour les voyages dans le ciel

Une taxe climatique à l’effet modeste

K SANDRINE HOCHSTRASSER

Voyage L Près de 18 millions 
de personnes ont volé l’année 
dernière avec Swiss. «Un nou-
veau record», s’est félicité hier la 
compagnie, qui affiche «le meil-
leur résultat de son histoire» 
(un bénéfice de 636 millions). Le 
fleuron helvétique n’est pas une 
exception. Au niveau mondial, 
«2018 a été marquée par une 
forte demande du secteur passa-
gers», indique l’Association du 
transport aérien international.

Le nombre de voyageurs dans 
le ciel (plus de 4,3 milliards en 
2018) continue d’augmenter. 
Au détriment du climat. Selon 
l’Association transports et envi-
ronnement (ATE), 18% du ré-
chauffement peuvent être impu-
tés, en Suisse, aux avions. «Si 
rien de concret n’est entrepris, le 
transport aérien sera le secteur 
pesant le plus lourd dans le bilan 
cl imatique de la Suisse en 
2030», s’alarme-t-elle.

Retournement du PLR
Une taxe climatique sur les bil-
lets peut-elle calmer cette fréné-
sie? L’idée a été écartée par le 
Conseil national en décembre, 
mais elle reviendra sur la table 
du Conseil des Etats cette an-
née. Et elle a de bonnes chances 
de s’imposer, pronostiquent plu-
sieurs élus.

Est-ce le fruit des mobilisa-
tions estudiantines ou l’ap-
proche des élections fédérales? 
Le PLR, qui était avec l’UDC al-
lergique à cet impôt, serait prêt 
à faire un geste. «Nous ne nous 
opposerons pas à une taxe sur 
les billets d’avion», a annoncé le 
mois passé Petra Gössi, prési-
dente du PLR. Le parti consul-
tera ses membres dans les se-
maines à venir. La pression 
émane aussi des cantons. Une 
majorité du Grand Conseil vau-
dois a ainsi décidé en février de 

déposer une initiative à Berne 
pour réclamer une telle taxe.

La question demeure: l’ins-
trument est-il efficace? «Il est 
i l l u s o i r e  d e  p e n s e r  q u e 
quelqu’u n va r enonc e r  à 
l’avion», balayait en décembre 
l’ancienne conseillère fédérale 
Doris Leuthard. Le National 
débattait alors d’une taxe de 
30 fr. maximum pour les vols en 
Europe et 50 fr. maximum pour 
les vols intercontinentaux.

Le Royaume-Uni impose, lui, 
un supplément de près de 
100 francs pour les long-cour-
riers, en classe économie. Si 
cette mesure a le mérite de ra-
mener de l’argent dans les 
coffres de l’Etat (4,5 milliards de 

francs en 2017-2018), elle n’a 
pas stoppé l’appétit des Britan-
niques pour l’avion. Le nombre 
de passagers au Royaume-Uni 
n’a cessé d’augmenter, depuis 
l’introduction de la taxe en 
1994 (si ce n’est lors de la crise 
financière mondiale et de l’érup-
tion du volcan Eyjafjallajökull).

En Allemagne, la taxe intro-
duite en 2011 (près de 50 francs 
pour un long-courrier) ne se 
remarque pas non plus sur les 
statistiques du trafic aérien, qui 
a atteint un nouveau record en 
2017.

Un modeste frein
Alors, une taxe sans effet? «Non, 
sans elle, la croissance, dopée 

par les compagnies low cost, 
aurait été encore plus élevée», 
conteste Yves Chatton, de l’ATE. 
Les autorités suédoises ont fait 
le même calcul, en introduisant 
une taxe similaire l’année der-
nière. Le nombre de passagers 
découragés par le renchérisse-
ment est évalué à plus de 
450 000 par année (soit une 
réduction des émissions de CO2 
de 0,08-0,2 million de tonnes). 
«Mais le nombre total de passa-
gers partant des aéroports sué-
dois continuera, malgré tout, à 
augmenter», selon Stockholm.

Les voyageurs sont simple-
ment tentés de passer par les 
aéroports des pays voisins, dé-
noncent les compagnies aé-

riennes. Un sondage aux Pays-
Bas le confirme: 5% des citoyens 
ont renoncé à l’avion ou choisi 
un autre mode de transport, à la 
suite de la taxe introduite en 
2008 dans ce pays (puis suppri-
mée en 2009, mais qui pourrait 
revenir en 2021). Ainsi, 7% ont 
choisi un aéroport de l’autre 
côté de la frontière.

Des avions plus propres
«Les approches nationales 
tel les que les écotaxes en-
traînent un déplacement des 
f lux de trafic à l’étranger et 
nuisent à l’économie», dénonce 
Swiss. La compagnie helvé-
tique préfère miser sur l’amé-
lioration de sa flotte, qui lui a 
permis de réduire «ses émis-
sions de CO2 de près de 30% au 
cours des quinze dernières an-
nées, à 3,11 litres par passager 
pour 100 km.»

Airlines for Europe, qui 
r epr é s ent e  qu i n z e 

compagnies, estime 
aussi que «les me-
sures les plus effi-
caces pour l’envi-
ronnement sont le 
d é v e l o p p e m e n t 

d ’ a v i o n s  p l u s 
propres, l’utilisation 

accrue de carburants du-
rables» et la mise en place de 
marchés d’émissions, tel que le 
projet Corsia, par exemple.

Kérosène pas taxé
«Les avions deviennent plus 
propres. Mais les émissions 
continuent d’augmenter, car le 
nombre de voyageurs explose», 
rappelle Yves Chatton. «Il faut 
rétablir le principe du pollueur 
payeur. Nous pourrions aussi 
décider de taxer le kérosène – les 
vols internationaux en sont 
exempt é s,  en ver t u de la 
Convention de Chicago qui date 
de 1944. Mais ce serait une 
mesure diff icile à mettre en 
œuvre, car il faudrait la négo-
cier au niveau international.»

Et d’ajouter: «La taxe sur les 
billets, nous pouvons l’intro-
duire tout de suite, à notre 
échelle. Elle permettrait de re-
fléter un minimum la réalité des 
coûts climatiques sur les prix 
des billets, qui sont actuelle-
ment beaucoup trop bas.» L

Si les avions sont toujours plus propres, ils transportent aussi toujours plus de passagers. Keystone

Les GPS embarqués s’affolent au Salon de l’auto
Genève L Depuis le début du 
Salon de l’automobile à Palex-
po, plusieurs véhicules exposés 
ont vu leur appareil de géolo-
calisation afficher régulière-
ment des données erronées.

Disposer d’un GPS dans son vé-
hicule implique une communi-
cation sans fil vers l’extérieur 
pour capter le signal du satellite 
de géopositionnement. Mais ces 
communications peuvent être 
interceptées et perturbées via 
des outils informatiques spéci-
fiques. Il ne s’agit cependant pas 
forcément de hacking. Au Salon 
de l’automobile à Genève, plu-
sieurs modèles d’exposition ont 
vu leur appareil de géolocalisa-
tion s’affoler régulièrement de-
puis le début de la manifesta-
tion, le 7 mars.

Au lieu de situer les véhicules 
dans la cité de Ca lvin, les appa-
reils les géolocalisent à… Buc-
kingham. Non pas à Buckin-
gham Palace à Londres, mais 
dans la ville du comté du Buc-
kinghamshire (Angleterre). Un 
lieu bien éloigné de Palexpo à 
Genève!

«De nombreux exposants ont 
remarqué que les GPS indi-
quaient Buckingham et que 
l’année en cours n’était pas 
2019, mais 2036», explique Ste-
ven Meyer, patron de la société 
de cybersécurité ZenData. 
«Dans un premier temps, tout le 
monde a pensé qu’il s’agissait de 
Racelogic, société spécialisée 
dans les simulateurs de position 
pour GPS et dont le siège est à 
Buckingham, mais la compa-

gnie a juré ses grands dieux 
qu’elle n’y était pour rien.»

Selon la direction du Salon 
de l’auto, Racelogic n’y est ef-
fectivement pour rien, mais les 
antennes qu’elle vend sont 
bien à l’origine des perturba-
tions de GPS observées sur 
nombre de véhicules d’exposi-
tion (Audi, Rolls-Royce, Peu-
geot, Renault…).

«Nous avons contacté Race-
logic qui affirme avoir fourni à 
tous les exposants présents 
dans notre salon des antennes 
permettant d’étalonner les 
GPS», explique Philippe Echi-
vard, responsable de la sécurité 
chez Palexpo SA. «Or, un expo-
sant fait fonctionner cette an-
tenne sporadiquement. Les GPS 
des voitures captent ce signal et 
donnent la coordonnée d’éta-

lonnage qui correspond à Buc-
kingham. C’est un test qui se 
fait systématiquement en usine 
pour vérifier le bon fonctionne-
ment des GPS. Il ne s’agit donc 
pas d’un hacking.»

Des tests pratiqués en usine, 
mais pas dans un salon! Nombre 
d’exposants importunés par ces 
faux signaux se sont plaints de 
la fausse position donnée sur 
leur véhicule. Preuve est don-
née qu’un GPS peut être leurré 
par un signal qui n’est pas émis 
par le satellite. Mais malgré les 
recherches effectuées par la di-
rection de Palexpo, impossible 
de savoir qui s’amuse à faire 
fonctionner cette gênante an-
tenne d’étalonnage!

Pas de cyberattaque donc, 
mais dans l’atmosphère actuelle 

où la suspicion de piratage 
émerge souvent comme pre-
mière hypothèse, ces perturba-
tions inquiètent. Le site spécia-
l isé Secu reworldexpo.com 
souligne que cette «usurpation 
de signal GPS» constatée à Ge-
nève démontre une faille de ces 
appareils.

En 2017, des attaques présu-
mées sur des GPS équipant des 
bateaux avaient fait beaucoup 
de bruit. Que ce soit dans le but 
de brouiller le signal ou pour 
changer les coordonnées, les 
GPS ne seraient pas inviolables.

«Dans tous les cas, ce qui se 
passe au Salon de l’auto est illé-
gal étant donné que la fré-
quence GPS est réservée», 
conclut Steven Meyer. L 
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En francs, la taxe  

proposée pour les vols 
long-courriers 

dans plusieurs pays 

«Il faut rétablir 
le principe  
du pollueur 
payeur»
 Yves Chatton

MALADIE
FRANCHiSe De BASe GARDÉe
Les franchises de l’assurance-
maladie augmenteront  
régulièrement. Le parlement 
a finalisé hier son concept,  
que le PS attaquera par  
référendum. Le National  
a en revanche rejeté  
une franchise de base à 
500 francs, contre 300 francs 
actuellement. ATS

VALAIS
PAS D’uNiFORMe À L’ÉCOLe
Le Grand Conseil valaisan  
a balayé hier une proposition 
d’imposer l’uniforme aux 
élèves de l’école publique. Le 
postulat de l’UDC a été classé 
par 101 voix contre 25. Tous 
les autres groupes politiques, 
à droite comme à gauche,  
ont jugé la mesure «inutile  
et coûteuse». ATS


