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Hausse ou pas de la TICPE ?
Depuis quelques jours, c’est l’annonce qui agite le lan-
dernau des transports routiers. Va-t-il y avoir une hausse
de la TICPE afin de compenser le manque à gagner de
l’écotaxe pour 2014 ?
Tout d’abord, à quoi correspondrait cette hausse ? Elle
est le fruit de l’adoption par l’Assemblée nationale l’an
dernier de la taxe carbone ou contribution climat-éner-
gie, qui veut que la fiscalité sur le gazole rattrape celle
sur les autres carburants. À l’époque, l’OTRE s’était in-
surgée contre cette nouvelle augmentation de taxe, rap-
pelant que les transports routiers étaient assujettis à un
taux professionnel de TICPE, fixé par une directive eu-
ropéenne, et qu’il ne saurait être question que ce taux
soit remis en cause pour quelque raison que ce soit.
Cependant, le fait que les transporteurs français puis-
sent être exonérés de toute hausse de la TIC sur le ga-
zole ne règle pas tout. En effet, reste le problème de
l’avance de trésorerie faite par les entreprises qui récu-
pèrent ensuite à chaque fin de semestre le trop-perçu
de l’État. À cette question, l’OTRE a une réponse sim-
ple : la mise en place d’un réseau de distribution du ga-
zole dédié aux professionnels, sur lequel le taux de
taxation serait directement appliqué sans qu’il n’y ait en-
suite de démarche de remboursement à effectuer par
les entreprises. Cela est une vraie mesure de simplifi-
cation administrative ! Mais sans doute trop grande car
ni Bercy, ni le ministère des transports n’y ont donné
suite… Donc, quoiqu’il en soit, les éventuelles hausses
de carburant annoncées resteraient une mesure néga-
tive pour la trésorerie de PME à courte échéance.

Maintenant, pourquoi une partie de la taxe carbone vien-
drait-elle compenser l’absence de recettes de l’écotaxe
pour 2014 ? Pour abonder au budget de l’AFIFT qui est
exsangue ? Mais son budget 2014 a justement été
construit en tenant compte du fait qu’il n’y aurait pas de

recettes écotaxe cette année ! Peut-être alors pour ré-
gler la rémunération d’Écomouv’ ? Ce serait fort de café
d’augmenter la fiscalité des français et des entreprises
uniquement pour payer une entreprise privée…
L’autre rumeur qui est en train de courir est que l’écotaxe
serait définitivement abandonnée et que cette augmen-
tation serait donc la parade trouvée pour tout de même
parvenir à trouver des recettes pour le financement des
infrastructures. Si cette idée devait se confirmer, deux
choses me viennent à l’esprit. La première, c’est que,
malgré tout ce qui nous a été dit depuis trois ans, l’éco-
taxe peut être supprimée. La seconde est que cette me-
sure serait contraire aux intérêts des PME françaises,
qui seraient seules encore une fois à régler la facture,
alors même que ce que les transporteurs demandent
est de soumettre les camions étrangers à la taxe pour
financer les infrastructures qu’ils utilisent. De ce point
de vue, toute augmentation de la TIC sur le gazole serait
donc une très mauvaise chose.

Cependant, tout ceci n’est pour l’instant que rumeur par-
tie, entre autre, d’un courrier interne du président d’une
fédération à ses adhérents… Ou alors son affirmation
signifierait qu’il a eu l’information d’une augmentation
de la TIC sur le gazole avant tout le monde, et dans ce
cas-là le gouvernement aurait deux poids deux mesures
dans le traitement de l’information et dans ses relations
avec les représentants de la profession, et par là même
une stratégie de co-gestion de la crise sur l’écotaxe avec
certains... On ne peut l’imaginer ! 
En tout cas, dès cet après-midi, la présidente Aline
MESPLES qui rencontre M. VIDALIES, secrétaire d’État
aux transports, lui demandera des éclaircissements sur
ces annonces et quelles suites il souhaite donner à la
proposition de l’OTRE d’une vignette de circulation en
lieu et place de l’écotaxe.
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Marchandises
Transport de marchandises, déménagement,
transport de fonds et valeurs, logistique

Personnes
Transports de voyageurs, transport sanitaire,

véhicule de tourisme avec chauffeur (VTC)

ACCESSIBILITÉ :
DANS L’ATTENTE DE L’ORDONNANCE

L’ordonnance modifiant la loi de 2005 annoncée au
Conseil des ministres de ce 10 septembre, n’a pas
été présentée.

Pour rappel, la loi du 10 juillet 2014 autorisant le gou-
vernement à procéder par ordonnance avait été pu-
bliée au JO du 11 juillet 2014. 
L’objet de l’ordonnance vise à permettre aux dépar-
tements d’élaborer des schémas directeurs prescrip-
tifs : les agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP).
Si la date de février 2015 est maintenue, les dépar-
tements, par les Ad’AP, seraient à même d’élaborer
des échéanciers, notamment sur la durée d’amortis-
sement du matériel roulant et la programmation finan-
cière des travaux d’accessibilité.

NÉGOCIATION PARITAIRES TRANSPORT
ROUTIER DE VOYAGEURS

L’ouverture des négociations annuelles obligatoires
(NAO) avec les partenaires sociaux débutera le 24
octobre 2014, avec la présentation du rapport de
branche.
Les NAO se poursuivront sur les grilles de rémuné-
ration conventionnelle et les frais de déplacement lors
des sessions des 26 novembre et 15 décembre 2014.

En parallèle, les négociations ouvertes depuis le
début du mois de septembre sur un accord conven-
tionnel relatif au temps partiel continuent.

TRANSPORT SANITAIRE

Les partenaires sociaux poursuivent leurs travaux sur
la refonte de l’accord cadre du 4 mai 2000, notam-
ment sur les questions du temps de travail.
La prochaine réunion est fixée au 29 septembre 2014.

NOUVEAU SITE INTERNET DÉDIÉ
À LA RÉSERVATION DE STATIONNEMENT

DE DÉMÉNAGEMENTS À PARIS
L'OTRE participe activement depuis des mois à un
groupe à la mairie de Paris consacré aux nouvelles
modalités de réservations par internet des aires de
stationnement en déménagement.
Un nouveau site internet dédié aux demandes d’auto-
risations de stationnement pour des véhicules de dé-
ménagement (et de monte-meubles) à Paris a été
ouvert par la ville de Paris et est désormais opération-
nel depuis le 1er septembre 2014 à l'adresse suivante :
http://www.paris.fr/pratique/deplacements-voirie/sta-
tionnement/demenagement/rub_369_stand_147112_
port_1169
Il s’agit de la premère phase de mise en place d’un
formulaire unique de demande d’autorisations de sta-
tionnement, avant la phase 2 prévue pour 2015 qui
permettra la réservation et pose de barrières, moyen-
nant le paiement d’une redevance.
Ce dispositif fonctionne en effet très bien dans d’au-
tres villes (Vincennes, Saint Mandé Charenton, Ver-
sailles, Neuilly) en Île-de-France, mais aussi en
Province (Lyon, Marseille, Nantes…) et donne toute
satisfaction aux professionnels.

Si des difficultés étaient rencontrées par les entre-
prises dans la mise en œuvre, notamment dans cer-
tains arrondissements avec ce nouveau formulaire, il
conviendra de se rapprocher de l’OTRE Île-de-France
(yann.viguie@otre.org) afin que ces dysfonctionne-
ments soient rapidement remontés à la mairie de
Paris. L’avancée de ce dossier fait partie des enga-
gements de la charte pour une logistique durable si-
gnée par l'OTRE avec la ville de Paris.

Pour en savoir plus, service en ligne :
https://teleservices2.paris.fr/demenagement/
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