
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Newsletter OTRE Ile-de-France du 9 août 2019 
 

Edito : Jour de libération, Jour de dépassement, changement, révolution et transport… 
Qu’il s’agisse cette année du 19 ou du 23 juillet selon les sources, le jour de la libération fiscale, (c’est à dire celui 
où l’on arrête de travailler pour l’Etat et où on commence à travailler pour soi), arrive de plus en plus tard chaque 
année. 
A l’inverse, le jour du dépassement, c’est-à-dire celui où l’on a consommé l’ensemble des ressources de la terre et 
où nous vivons à crédit est de plus en plus tôt. Il est tombé cette année le 29 juillet. Gageons que si rien n’est fait 
ni entrepris comme mesure d’envergure, ces deux dates qui n’ont rien à voir (quoique) se croiseront l’an prochain. 
Le rapport du GIEC présenté ce 8 août ne laisse pas présager le contraire…  
De plus en plus de personnes commencent à savoir ce que collapsologie veut dire, thème de votre journée 
professionnelle d’avril dernier (dont vous pouvez encore nous demander des comptes rendus qui sont d’ailleurs 
toujours en ligne ici). Comme cet article de l’Opinion par exemple. 
Cette période de torpeur estivale est souvent propice à des mesures et démesures prises en catimini, dans le dos 
des citoyens et de vos entreprises de transport, que beaucoup ne découvriront qu’à la rentrée…  
Qu’il s’agisse de prendre l’avion ou l’hélicoptère pour chercher des juges dans l’Himalaya ou aller voir des vélos, 
l’heure est à la démesure et bientôt on ne livrera non seulement plus que par drone ou robot avec des véhicules 
autonomes, mais nous nous déplacerons en flyboard, et pas seulement pour traverser la manche comme Zapata, 
qui n’a rien d’un clown, mais soulève plutôt l’enthousiasme d’un nouveau Blériot, quoique son bilan carbone 
reste à démontrer… 
Période de mutations et de changements, parfois en profondeur mais qui passent souvent au début inaperçus, et 
dont cette newsletter essaie de vous livrer régulièrement la synthèse en fin de news dans la rubrique « en bref vu 
dans la presse » notamment comme cet excellent article de La Croix…. 
Il s’agit par exemple des travaux de voiries estivaux (voir points 1 à 3 et 
dont nous avons déjà parlé ici en juillet). Paris en est pour cela chaque 
année un excellent exemple, qui s’étend désormais à toute l’Ile-de-
France, période électorale municipale en 2020 oblige ? 
Il s’agit d’une ministre des transports promue en plus ministre de 
l’écologie qui veut « être la Ministre des résultats » (voir point 4) 
Il se passe parfois aussi de grandes choses en plein été, comme la nuit du 
4 août, celle de l’abolition des privilèges, et il en reste encore parfois quelques-uns à abolir. Mais ils ne sont pas 
vraiment dans nos métiers du transport ou alors pas dans nos PME pour lesquels le mot privilège est parfois plus 
synonyme d’inscription au greffe. 
Les privilégiés, on les voit sillonner en ce moment nos routes, pendant que les contrôles ciblent nos entreprises 
dont certaines peuvent se sentir stigmatisés, alors même qu’une indulgence coupable semble peser sur ces 
concurrents exotiques ! 
Il peut s’agir de l’évolution et de la « déshumanisation » de nos métiers et pendant ce temps, les livreurs pseudo 
autoentrepreneurs de Deliveroo sont en grève ainsi que les livreurs sans papiers 
d’un grand groupe postal national, et personne (ou presque) n’en parle… 
Pendant ce temps, Uber perd plus de 5 milliards de dollars et est toujours là et 
Tesla ne va guère mieux, alors même que le véhicule électrique ne fait plus rêver… 
Et le transport routier, au-delà de la goutte d’eau et de la ligne rouge des 2 
centimes de TICPE, le jour où il se mettra vraiment en colère, en parlera-t-on ? C’est 
lui qui remplit tout de même nos assiettes au quotidien, même en vacances ! 
Alors bonnes vacances à ceux qui en prennent et bonne suite d’été, attention à la 
ligne rouge et à dans 15 jours ! 
(*) Jour de libération fiscale selon l’institut Molinari ou contribuables et associés 
(*) Jour du dépassement selon le ministère de l’écologie 
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1) Les routes du futur du Grand Paris (du 7 juin jusqu’au 1er septembre : rappel) 
Vélo, voiture autonome ou volante... quel avenir pour les routes du Grand Paris ? 
Circulation améliorée, réconciliation de la route avec l’environnement, transports collectifs ou à la demande : 
focus sur l’avenir du réseau routier et des mobilités de la région Ile-de-France, à l’occasion de l’exposition “Les 
routes du futur du Grand Paris” au Pavillon de l’Arsenal, avec un bon dossier complet à lire cette semaine dans 
Telerama. 
Quel devenir pour le réseau routier du Grand Paris ? Quelles transformations mener pour améliorer les mobilités, 
réduire les nuisances et favoriser l’insertion du réseau dans son environnement ? 4 équipes pluridisciplinaires 
sélectionnées par les collectivités au sein du Forum métropolitain du Grand Paris, avec la Mairie de Paris, la 
Région Île-de-France et l’Etat, à l’issue d’une consultation internationale, engagent des réflexions prospectives et 
ouvrent un nouveau champ des possibles. 
Visites exceptionnelles avec les équipes d'architectes de la consultation des routes du futur du Grand Paris de 15h 
à 17h (hors mois d'août). 
Visites guidées gratuites les samedis et dimanches à 15h et 17h et l’OTRE peut vous proposer quelques places 
pour nous y représenter mardi 27 août 2019  pour une visite de l’Exposition « Les routes du futur du Grand Paris » 
par l’équipe « L’Atelier des mobilités », au Pavillon de l’Arsenal. 
 
2) Grand Paris : les voies réservées au covoiturage, c’est pour quand ? 
L’idée est sur la table depuis des années. Mais les projets sont au point mort. La présidente de la région 
francilienne s’impatiente. 
C'est un sujet dans les tuyaux depuis au moins cinq ans en Ile-de-France. Mais il semble lui aussi empêtré dans les 
embouteillages. L'idée : réserver des portions d'autoroutes aux véhicules transportant au moins deux passagers, 
afin d'inciter au covoiturage et ainsi réduire les bouchons qui paralysent chaque jour la région. L'équation est 
simple : il y a aujourd'hui moins d'1,1 personne en moyenne par voiture en Ile-de-France. S'il y en a 1,7, il n'y a 
plus d'embouteillages. 
En 2014, l'Etat et la région s'étaient mis d'accord sur un projet de neuf voies dédiées aux transports en commun, 
à mettre en service d'ici 2020, moyennant 65 M€ d'investissement. Quatre de ces voies sont depuis en service : 
sur l'A1 et l'A6, à heure fixe, pour les bus mais aussi les taxis ; et sur l'A10 et l'A12 pour les bus, sur la bande 
d'arrêt d'urgence réaménagée. 
Mais pour les autres projets, hormis des travaux préparatoires qui débutent sur la N 118, cela n'avance pas 
beaucoup. Et, autre problème, l'idée émise dès le début d'ouvrir ces voies non seulement aux bus, mais aussi au 
covoiturage, tarde à se concrétiser. A lire dans le Parisien. 
 
3) Face à l'anarchie des nouveaux modes de transport, Paris veut organiser son espace public 
Paris, qui se voit en capitale mondiale des nouvelles mobilités en libre-service, travaille à organiser son espace 
public face à la multitude des offres. La « LOM », loi d'orientation des mobilités, doit permettre de réguler ce 
marché, sans toutefois le restreindre. A lire dans les Echos 
mais lire aussi : Ce naufrage de Paris qu'a orchestré Anne Hidalgo 
Entre des quartiers devenus inaccessibles financièrement et d'autres transformés en ghettos, la politique du 
logement d'Anne Hidalgo a exclu les classes moyennes de la capitale. A lire dans le HuffingtonPost 
Se déplacer à Paris, le parcours d’obstacles infernal qui pourrit la vie des Parisiens 
Le métro est bondé, RER en panne, les trottoirs envahis par les trottinettes, les voitures à l’arrêt, les vélos roulent 
en zigzag, les bus abandonnent. L'équipe municipale de 2020 devra montrer la voie. A lire dans le HuffingtonPost. 
Plan Vélo : la mairie de Paris dans le sprint final 
Sur sa lancée de 2018, la mairie a mis le grand plateau pour son plan Vélo. Avant la rentrée, plusieurs 
aménagements cyclables doivent sortir de terre. D’autres suivront jusqu’en décembre. A lire dans le Parisien. 
 
 
 
 
 

https://www.telerama.fr/sortir/velo,-voiture-autonome-ou-volante...-quel-avenir-pour-les-routes-du-grand-paris,n6357006.php
https://www.telerama.fr/sortir/velo,-voiture-autonome-ou-volante...-quel-avenir-pour-les-routes-du-grand-paris,n6357006.php
http://www.pavillon-arsenal.com/fr/expositions/11323-les-routes-du-futur-du-grand-paris.html
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/grand-paris-les-voies-reservees-feraient-decoller-le-covoiturage-10-07-2019-8114106.php
http://www.leparisien.fr/amp/seine-et-marne-77/des-voies-reservees-aux-bus-et-aux-taxis-pour-rallier-paris-des-2015-13-06-2014-3918505.php
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/voies-dediees-aux-bus-sur-autoroute-ca-cale-02-05-2019-8064477.php
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/voies-dediees-aux-bus-sur-autoroute-ca-cale-02-05-2019-8064477.php
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/grand-paris-les-voies-reservees-au-covoiturage-c-est-pour-quand-10-07-2019-8114088.php
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/face-a-lanarchie-des-nouveaux-modes-de-transport-paris-veut-organiser-son-espace-public-1041317
https://www.huffingtonpost.fr/entry/les-classes-moyennes-exclues-de-paris-ont-ete-victimes-de-la-politique-danne-hidalgo_fr_5d24ad9ee4b0cfb595fc7b1d?ncid=other_facebook_eucluwzme5k&fbclid=IwAR1nphbt8nF_NFMGXN05R-0UMWPUWLNWtSVehClztZdAnM7JhqCgd7_Pywo
https://www.huffingtonpost.fr/entry/se-deplacer-a-paris-le-parcours-dobstacles-infernal-qui-pourrit-la-vie-des-parisiens_fr_5d260c46e4b0583e482ab1e1?utm_hp_ref=fr-poli-tique&ncid=fcbklnkfrhpmg00000001&fbclid=IwAR3q_yyqgvB4aw18mBDQoOLU48m0oBcWIP5KMUVDHKZ__IPBz_bjJ9JQg1c
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/plan-velo-la-mairie-de-paris-dans-le-sprint-final-05-08-2019-8128971.php#xtor=AD-1481423553


 

 
 
 
 
 
 
 
 
4) La ministre des Transports bloque sur l'extension de la durée des concessions d'autoroutes 
Dans un entretien au Parisien, Élisabeth Borne explique, à propos de l'extension de la durée des concessions, que 
"plus les sociétés d'autoroute déploient des trésors d'imagination pour nous expliquer à quel point on a intérêt à 
le faire, plus ça me convainc que, si c'est leur intérêt, ce n'est pas l'intérêt de l'État". Elle juge la situation actuelle 
"bancale". 
Les sociétés d'autoroutes réclamant une rallonge de la durée de leurs concessions, vont-elles trouver porte close 
au ministère des Transports? On peut le penser à lire les dernières déclarations de Mme Borne à ce sujet. 
"Plus les sociétés d'autoroute déploient des trésors d'imagination pour expliquer à quel point on a intérêt à le 
faire, plus ça me convainc que, si c'est leur intérêt, ce n'est pas l'intérêt de l'État. Et cela quelles que soient les 
promesses alléchantes" assène la ministre des Transports dans un entretien au  Parisien et à lire sur BFM. 
« Les routiers menacent de bloquer les routes à la rentrée pour protester contre une baisse de remboursement 
de la TICPE, cela vous inquiète ? » 
« Il faut écouter les inquiétudes et nous aurons des discussions à la rentrée. Les routiers ont l'impression que 
plusieurs mesures du gouvernement, comme notamment le bonus-malus sur les CDD courts, la taxation des CDD 
d'usage, mais aussi une baisse de remboursement de la TICPE , les ciblent particulièrement. Personne n'est là pour 
mettre un secteur en difficulté ». A lire dans le Parisien… On ne demande qu’à la croire…. 
 

5) Deliveroo : un combat déjà dépassé ? 
Remontés contre leurs conditions de travail, les livreurs de repas de Deliveroo et d’Uber Eats sont-ils allés 
récemment sur Internet ? Ou ont-ils sombré dans un déni de réalité total pour ne pas voir qu’ils peuvent être d’un 
jour à l’autre remplacés par un robot ? 
Quelques indices : Uber Eats a commencé à tester la livraison par drone à San Diego, en Californie. Washington 
est devenu le huitième Etat américain à autoriser les robots livreurs autonomes sur ses trottoirs. Des hôtels 
adoptent des robots pour livrer du room service et Walmart se prépare à utiliser des voitures autonomes pour 
transporter les courses de ses clients. Ajoutez-y les robots qui remplacent les préparateurs de commande dans les 
entrepôts d’Amazon, ceux qui retournent les burgers dans les fast-foods ou encore celui de Cafe X, à San 
Francisco, qui officie comme barista et confectionne café, cappuccino ou thé matcha avec son bras articulé. Tout 
le secteur des services est en train de succomber à l’automatisation des tâches réalisées jusqu’ici par les 
personnels les moins qualifiés. Dans ce contexte, la lutte des livreurs de repas à domicile, « en grève » dans 
plusieurs villes de France, paraît dépassée.  A lire dans l’Opinion.  
Amazon Scout : les robots de livraison autonome déployés en Californie 
Un robot de la taille d'une glacière qui sera lors des livraisons accompagné par des "ambassadeurs" afin de 
surveiller ce dernier et répondre aux interrogations des clients ! Marcher dans la rue aux côtés de robots ? C’est 
ce qui se passe en Californie. Amazon a présenté Scout, son robot bleu  autonome et électrique qui permet de 
livrer des colis devant le domicile des clients. Testés durant plusieurs mois, Amazon déploie aujourd’hui quelques 
robots Scout à Irvine en Californie, comme elle l’explique sur son blog et à lire sur siecledgital.fr. 
 

6) Comportements sur autoroute en 2019  
La 8e édition de l’observatoire des comportements au volant sur autoroute a été présenté par la Société des 
autoroutes du Nord et de l'Est de la France (Sanef) à partir des résultats d'études fournis par le Cerema.  
En 2019, les résultats montrent notamment que 43% des conducteurs de véhicules légers (VL) circulent à plus de 
130 km/h et 26% à rouler trop prêt du véhicule précédent. 6% des conducteurs de VL et 15% des conducteurs de 
poids lourds (PL) utilisent leur téléphone au volant. Les conducteurs de VL sont 29% à ne pas actionner leur 
clignotant pour signaler une manœuvre de dépassement et 45% à ne pas signaler leur intention de se rabattre. 
Pour l’édition 2019, le Cerema a également réalisé une observation des intrusions involontaires des PL sur la 
bande d’arrêt d’urgence. Sur une section de 100m sur la bande d'arrêt d'urgence, les PL sont 21% à se déporter, 
ce qui correspond à une intrusion sur la bande d'arrêt d'urgence toutes les 1 à 2 minutes selon le trafic. A lire sur 
le site de la SANEF et également ici. 
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7) Infrastructures de recharge pour véhicule électrique  
Le Contrat stratégique de la filière automobile fixe l’objectif d’un parc d’un million de véhicules rechargeables d’ici 
2022 (600 000 véhicules électriques et 400 000 véhicules hybrides). 
Le développement de ce parc doit nécessairement s’accompagner d’un déploiement des infrastructures de 
recharge pour véhicule électrique (IRVE). Dans ce contexte, a été réalisée une étude permettant de caractériser 
les besoins en IRVE, actuels et futurs, et d’identifier les facteurs garantissant un déploiement pertinent des bornes 
de recharge.  
Cette étude a établi l'état des lieux du déploiement des IRVE en France, principalement porté par les aménageurs 
publics, et analyse, à travers un benchmark international, un certain nombre de bonnes pratiques permettant 
d’impulser le marché des bornes de recharge (borne à la demande, hubs urbains, etc.). En France, l’émergence 
d’une offre privée est déjà perceptible (mise en œuvre d’infrastructures sur les parkings des enseignes 
commerciales ou sur les corridors autoroutiers).  
Des projections quantitatives des besoins en IRVE et des recommandations opérationnelles sont formulées. 
Celles-ci couvrent tous les types de recharge (recharge de proximité à domicile et au travail, recharge d’appoint, 
recharge réalisée dans le cadre des déplacements longue distance). A lire sur entreprises.gouv.fr et également ici.  

 
8) Comment réduire les émissions de CO2 et la consommation des véhicules ? 
Réduire « enfin » les émissions de CO2 des voitures nécessite de réorienter le marché vers des voitures plus 
légères, fabriquées avec de l'électricité décarbonée, et de mettre en place un plan industriel assurant à l'Europe 
son autonomie dans la fabrication des voitures électriques et de leurs batteries. Lire l’infographie de France 
Stratégie. Comment faire baisser les émissions de CO2 et la consommation des voitures ?  
 
9) Les mesures contre un débiteur récalcitrant 
Face à un débiteur de mauvaise foi et peu enclin à régler sa dette, le créancier d’une obligation de somme 
d’argent peut avoir intérêt à prendre des mesures conservatoires à son encontre. De nature temporaire et 
préventive, ces mesures permettent de faire obstacle rapidement à toute tentative d’organisation d’insolvabilité 
par le débiteur et l’incitent au contraire au paiement. A lire dans transportinfo.fr pour en savoir plus, et puis pour 
ceux qui n’ont pas encore réglé leur cotisation 2019, il est temps de le faire… 
 
10) Accidents du travail et maladies professionnelles : une circulaire détaille la nouvelle procédure d'instruction 
La Caisse nationale d'assurance maladie a publié le 19 juillet une circulaire détaillant le processus de gestion des 
maladies professionnelles, réalisé conjointement par les caisses primaires d'assurance maladie et les échelons 
locaux du service médical. 
La circulaire anticipe la réforme prévue par le décret du 23 avril 2019 relatif à la nouvelle procédure d'instruction 
des déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général, qui entre en vigueur 
le 1er décembre 2019. 
Ce texte réglementaire renforce l'information des parties aux différentes étapes de l'instruction et aménage une 
phase dédiée à la consultation et à l'enrichissement du dossier. Lire la circulaire de la CNAM. 
 
11) Le temps de déplacement professionnel domicile-travail n’est pas du temps de travail effectif 
Le temps de déplacement pour se rendre aux lieux d’exécution du contrat de travail depuis le domicile du salarié 
n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, même pour un chauffeur ou un déménageur. Ainsi, il n’est 
pas pris en compte notamment pour le décompte des heures supplémentaires. Toutefois, il peut faire l’objet 
d’une contrepartie financière ou en repos sous certaines conditions. Une jurisprudence récente de la Cour de 
cassation, chambre sociale, 5 juin 2019, n° 17-26.286 à lire ici vient le rappeler et le confirmer. 
Rappelons toutefois, qu’un accord conventionnel déménagement du 22 septembre 2005 sur les temps 
d’accompagnement et de liaison traite déjà de cette question (et va dans le même sens).  
 
 
 
 

https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/etudes-et-statistiques/Analyses/2019-04-SyntheseIRVE_DGE.pdf
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/etudes-et-statistiques/Analyses/2019-04-Rapport-IRVE_DGEC_DGE.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/infographies/faire-baisser-emissions-de-co2-consommation-voitures
https://www.strategie.gouv.fr/infographies/faire-baisser-emissions-de-co2-consommation-voitures
https://infos.france-strategie.fr/trk/174654/5674/800091292/67789/11556/893cda92/
https://www.transportinfo.fr/fiche-pratique-les-mesures-contre-le-debiteur-recalcitrant/
https://www.actuel-rh.fr/content/accident-du-travail-les-employeurs-auront-dix-jours-pour-emettre-leurs-reserves
http://www.mediam.ext.cnamts.fr/ameli/cons/CIRCC/2019/CIR-22-2019.PDF
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000038629778


 

 
 
 
 
 
 
 
 
12) Loyers commerciaux : les indices du 1er trimestre 2019 
Voici les nouveaux indices, au 1er trimestre 2019, qui permettent de revaloriser les loyers perçus au titre d'un bail 
commercial ou professionnel, que ce soit l'Indice des Loyers Commerciaux (ILC), l'Indice des Activités Tertiaires 
(ILAT), ou l'Indice du Coût de la Construction (ICC). Lire la note complète.  
 
13) Local industriel : une nouvelle déclaration à souscrire ! 
Les propriétaires de locaux industriels doivent, sur demande de l’administration, transmettre une déclaration 
spéciale avant le 1er octobre prochain. 
Pour l’imposition à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe foncière, la valeur locative des locaux 
professionnels, comme les locaux commerciaux ou ceux affectés à l’exercice d’une activité libérale, est évaluée 
selon une méthode tarifaire qui consiste à appliquer à leur surface pondérée un tarif au mètre carré représentatif 
du marché locatif. 
Les établissements industriels relèvent, quant à eux, d’une méthode comptable, basée sur leur prix de revient. 
Toutefois, à partir de 2020, les locaux industriels qui disposent d’installations dont la valeur ne dépasse pas 
500 000 € seront évalués selon la méthode tarifaire, à l’instar des locaux professionnels. 
À savoir : l’exploitant d’un établissement industriel qui, en 2019, n’excède pas le seuil de 500 000 € devra en 
informer le propriétaire avant le 15 janvier 2020, lequel aura à souscrire une déclaration avant le 1er février 2020. 
Parallèlement, le gouvernement doit étudier les conséquences financières d’une application de la méthode 
tarifaire à l’ensemble des établissements industriels et remettre au Parlement un rapport, au plus tard le 
1er avril 2020, sur cet éventuel changement des règles d’évaluation. 
À cette fin, les propriétaires de bâtiments et terrains industriels devaient, sur demande de l’administration, 
souscrire une déclaration spéciale avant le 1er juillet 2019. Finalement, la date limite de dépôt de cette 
déclaration est repoussée au 30 septembre 2019. Et attention, même si elle n’est destinée qu’à des fins de 
simulation, la déclaration est bel et bien obligatoire. À défaut de la produire dans le délai imparti, une amende de 
150 € est encourue. 
En pratique : les propriétaires concernés ont normalement reçu un courrier identifiant les locaux visés par 
l’obligation déclarative. 
Outre ce report, l’administration a précisé les données qui devront être télédéclarées. Elles s’organisent en deux 
blocs principaux, l’un intitulé « local industriel » et l’autre dénommé « local professionnel ». La première partie 
recense les informations relatives au local au titre de 2018 tandis que la seconde regroupe les renseignements 
liés au local tel qu’il pourrait être évalué dans le futur. 
 
14) Appel à projets Innov'up Leader PIA 
La Région IDF en partenariat avec l'Etat et Bpifrance soutient l'innovation dans les filières franciliennes 
stratégiques. L'appel à projets Innov'up Leader PIA est une déclinaison du Programme d'Investissement d'Avenir 
(PIA), et peut concerner les projets innovants en matière de transport. A lire sur le site de la Région Ile-de-France. 

 
15) Le gouvernement relève de 640 millions d’euros les crédits affectés à l’écologie et aux transports en 2020 
C’est ce qu’indique le « tiré à part » du rapport d’orientation des finances publiques, publié le 11 juillet. Le budget 
du ministère de la Transition écologique et solidaire passe de 31 (en 2019) à 31,64 milliards d’euros.  
Le gouvernement compte l’augmenter encore ensuite pour atteindre 31,91 milliards en 2022. Soit « presque 3 
milliards » supplémentaires sur le quinquennat (+10 %) en incluant les hausses de 1,2 milliard et 800 millions en 
2018 et 2019.  
« La trajectoire de programmation de la loi d’orientation des mobilités sera garantie, les plafonds du ministère ne 
prenant pas en compte, à ce stade, les recettes nouvelles destinées au financement de l’Afitf », précise le 
document, qui confirme que la prime à la conversion sera « recentrée sur les véhicules les moins polluants et les 
ménages modestes ». 
 
 
 
 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2019/08/Loyers-commerciaux-indices-du-1er-trimestre-2019.pdf
https://www.iledefrance.fr/appel-projets-innovup-leader-pia


 

 
 
 
 
 
 
 
 
16) Les véhicules électriques ont du mal à se vendre en Europe…  
Serait-ce un problème ou une opportunité, s’interroge Georges Nurdin, économiste, consultant et écrivain. 
Il y a quelques semaines, un haut dirigeant du groupe BMW lâchait un pavé dans la mare en déclarant qu’en 
Europe, personne ne voulait de voiture électrique, qu’on pourrait bien inonder l’Europe et mettre en vente un 
million de voitures, les Européens n’achèteraient pas ces choses, que les difficultés viennent des régulateurs, et 
que le consommateur européen n’est pas prêt à prendre le risque du 100% électrique car les infrastructures ne 
sont pas prêtes et la revente reste une inconnue. Bien entendu, tout ceci est factuellement vrai, même si c’est 
politiquement incorrect. A lire dans Capital.  
 
17) Ces petites taxes qui vont mettre encore 20 ans à disparaître 
En première mouture, le gouvernement avait prévu de supprimer, en 2019, 17 petites taxes pour un montant de 
seulement 131 millions d’euros. Une broutille par rapport aux 5,3 milliards de recettes que rapportent au total les 
quelque 190 petites taxes de moins de 150 millions d’euros de rendement. D’où une première note du 
Macronomètre de 3/10. Mais, suite à un référé mordant de la Cour des comptes fin 2018, le gouvernement a revu 
sa copie et doublé son objectif de suppression de petites taxes en supprimant… une taxe de plus. D’où une 
nouvelle note de 6/10 pour cette année 2019 en matière de suppression de taxes. 
L’heureuse élue est la taxe sur les huiles végétales destinées à la consommation humaine qui rapporte 130 
millions d’euros. En effet, pourquoi supprimer la taxe sur les farines et pas celle sur les huiles végétales ? C’était 
d’ailleurs une des recommandations de la Cour des comptes et cela permet au gouvernement, en supprimant une 
seule taxe, de plus que doubler son objectif de suppression de taxes en passant de 131 millions à 231 millions ! 
Mais le gouvernement n’a pas suivi, loin de là, toutes les recommandations de la Cour qui allaient jusqu’à la 
suppression de 10 taxes supplémentaires pour 280 millions d’euros. Rappelons aussi qu’un rapport de l’Inspection 
générale des finances avait identifié 67 taxes à supprimer rapidement pour un montant de 801 millions d’euros. 
En savoir plus sur le site de la fondation IFRAP. Et la taxe à l'essieu, c'est pour quand? 

 
18) En bref, ou vu dans la Presse 
Inscrivez-vous au congrès national de l’OTRE à Paris le 8 octobre prochain, l’OTRE IDF prend en charge 50% du 
coût de l’inscription pour ses adhérents si vous vous inscrivez au lien suivant 
 

L’info DEM N°50 est paru à retrouver ici. 
Otre Ile-de-France recrute ! 
Vous trouverez au lien ci-après la fiche de poste du recrutement en cours à l’OTRE IDF, à diffuser largement à vos 
contacts, si vous pensez que quelqu’un peut être intéressé dans vos connaissances, à très bientôt et bon été  
 

L’OTRE Ile-de-France a édité une revue à destination de ses adhérents rendant compte de notre Assemblée 
Générale 2019, ainsi que des principales activités régionales de l’OTRE, à télécharger au lien ci-après. Si vous en 
souhaitez des exemplaires « papier », n’hésitez pas à nous solliciter.  

 

Dossiers d’été : A l’occasion de la trêve estivale, Stratégies Logistique publie les meilleurs sujets, qui ont marqué 
l’actualité logistique. Une étude de DS Smith Packaging avait comptabilisé que 24 % des conteneurs maritimes et 
43 % des colis e-commerce transporteraient... du vide. Si l’on comblait ces vides, le montant des économiques 
avoisinerait le chiffre hallucinant de 46 milliards de dollars US ! a lire dans Stratégie Logistique.  
 

Entretien des autoroutes : Vinci Autoroutes nous informe qu'un vaste programme d'entretien de l'autoroute A10 
dans la traversée de Tours (France) aura lieu du 2/09 au 21/10/2019. Un itinéraire de contournement a été mis en 
place pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes, vous pouvez en prendre connaissance en cliquant ici. 
 

France Compétences : bilan des 6 premiers mois : France compétences dresse un bilan sur les grands chantiers: 
apprentissage, certification professionnelle et le Conseil et évolution professionnelle (CEP). 
 
 

 

https://www.capital.fr/entreprises-marches/automobile-la-voiture-electrique-ne-se-vend-pas-1344364#nlref=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac&utm_campaign=20190711&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-soir-eco
https://www.ifrap.org/budget-et-fiscalite/ces-petites-taxes-qui-vont-mettre-encore-20-ans-disparaitre
https://cloud.agoraevent.fr/Site/110105/6683/Inscription?Categ=7033
https://www.otre.org/infos-demenagement-otre-8-7-2019-numero-50/
https://www.indeed.fr/emplois?q=Adjoint%20Secretaire%20General&vjk=e5120ea719db66e6
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2019/07/OTRE_Brochure-28P_06-2019.pdf
https://strategieslogistique.com/Le-cout-du-vide-dans-le-transport,9183
http://link.axxes.fr/c?p=xBA90I7Ql9CB0I8nTVPQgNCD0LHjIkPQr9C6xBDmEz4JWdDeTfHQt9DG0JjQiU0NJdCn2SRodHRwczovL2F4eGVzLmZyL2luZm9ybWF0aW9uLWNsaWVudC-4NWE4ZDRjMGNiODViNTM1MGVmMWNkNDFmxBDyGQkNVzpK7dCQe1HQzwkIAzGtbGluay5heHhlcy5mcsQU0It4c1oc0LhX5dCL0LrQvEzQiHM9FO83cWQ
https://fr.calameo.com/read/00483867003852d56b852


 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pics de pollution : qui a le droit de ne pas respecter les vignettes crit’air ? 
Suite à toujours des questions sur les dérogations à l’interdiction de circuler en petite couronne francilienne pour 
les jours d’interdiction des vignettes crit’air 3 et plus, je vous joins à nouveau l’arrêté du 19/12/2016 et ses 
nombreuses dérogations de l’annexe 7-1 (qui sont les mêmes que les épisodes précédents), et qui sont à ce jour 
celles reprises dans les différents arrêtés de restriction de circulation liés à la canicule ou à la pollution, à savoir 
notamment : les véhicules d’urgence, sanitaires, taxi, VTC, transport de fonds, transport collectifs, le 
déménagement, le transport frigo ou  « les entreprises de BTP dont l’intervention est nécessaire en urgence pour 
assurer la sécurité des personnes et des biens ». Entre autres…  
 

Les vignettes anti-pollution sont-elles vraiment efficaces ? 
Des restrictions de circulation ont été adoptées dans plusieurs villes françaises afin de contenir les épisodes de 
pollution, surtout en période de canicule. L’achat ou le remplacement de son véhicule apparaît dès lors toujours 
plus nécessaire, mais les vignettes anti-pollution sont-elles vraiment efficaces ? Pour répondre, le Débat Capital a 
reçu deux spécialistes à lire sur Capital.  
 

Uber perd plus de 5 milliards et chute en Bourse 
Uber a encaissé au 2ème trimestre une perte record de plus de 5 milliards de dollars alors même que sa croissance 
a nettement ralenti, relançant les doutes sur le modèle économique de l'entreprise. A lire dans lapresse.ca et  
Un avocat toulousain lance une action collective contre UBER. A lire dans la Tribune. 

 

Sur l’annonce de résultats décevants, Tesla dévisse 
La chronique de Bertrand Rakoto, analyste indépendant dans l’intelligence de marché et auteur du livre "La 
désincarnation des grandes organisations". Après plusieurs années dans l’automobile, entre autres chez RL Polk, 
et après avoir eu un cabinet d’analyse en France (D3 intelligence) il est désormais basé aux Etats-Unis où il 
poursuit son activité depuis Détroit. A lire sur autoactu. 

 

« C’est un ras-le-bol généralisé » : des livreurs Deliveroo réfléchissent à une grève nationale 
Le site a baissé les tarifs des courses courtes et augmenté ceux des courses longues, ce qui « entraîne de fait une 
baisse de rémunération de 30 à 50 % pour les livreurs », selon un des collectifs qui appellent à la mobilisation. A 
lire dans le Monde. 
 

Les travailleurs sans-papiers de Chronopost en grève depuis deux mois 
80 salariés sans-papiers de Chronopost réclament à l'entreprise une régularisation de leur situation. 
Depuis deux mois, un camp de fortune s'est installé devant l'agence Chronopost d'Alfortville, dans le Val-de-
Marne. Sur le trottoir: des matelas à même le sol et des dizaines de tentes.  
80 salariés sans-papiers de Chronopost réclament à l'entreprise une régularisation de leur situation. Selon eux, ils 
travaillent de 3h du matin à 19 heures, pour un salaire de 600 euros. A lire sur BFM.  
 

La voiture électrique en panne de batterie n’a plus la cote : le prix du lithium s’effondre 
La surprise de l’été : l’excès d’optimisme sur la voiture électrique a cassé la spéculation sur le lithium. Les cours du 
lithium, ce « métal rare » utilisé dans la fabrication des batteries, continuent de baisser. Les prévisions sur 
l’électrique avaient fait la fortune des spéculateurs, mais ils ont vu trop grand. A lire dans Atlantico. 
 

Il nous faut nous désintoxiquer de la voiture 
La philosophe Valérie Charolles considère que la voiture, hier synonyme de liberté, incarne désormais une forme 
de repli sur soi à lire dans le Monde.  
 

La Journée sans voiture revient pour la cinquième édition 
Dimanche 22 septembre 2019, de 11h à 18h, Paris organise la 5e édition de la Journée sans voiture. Au 
programme, de nombreuses animations à retrouver sur le site de paris.fr. 
 
 
 

https://www.airparif.asso.fr/_pdf/arrete-inter-prefectoral-19122016.pdf
https://www.capital.fr/economie-politique/les-vignettes-anti-pollution-sont-elles-vraiment-efficaces-1346610#nlref=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac&utm_campaign=20190807&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-automobile
https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/201908/08/01-5236739-uber-perd-plus-de-5-milliards-et-chute-en-bourse.php?fbclid=IwAR0pfUNUbiBNnkAE_Iakq6HeY91JZLe5Oy6tfjBb7GdWkeEdpUsWR2a_G2w
https://www.latribune.fr/edition-quotidienne/24-07-2019/territoires/l-avocat-toulousain-christophe-leguevaques-lance-une-action-collective-contre-ubereats-52900.html#xtor=EPR-2-[Le+Quotidien]-20190724
https://www.amazon.fr/d%C3%A9sincarnation-grandes-organisations-disparition-aventuriers/dp/2955707112
https://www.amazon.fr/d%C3%A9sincarnation-grandes-organisations-disparition-aventuriers/dp/2955707112
http://www.autoactu.com/sur-l-annonce-de-resultats-decevants--tesla-devisse-apres-la-fermeture-de-la-bourse.shtml
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/08/02/les-livreurs-deliveroo-preparent-une-greve-nationale_5496017_3234.html?fbclid=IwAR2TVP1zsFMq2k_VNjP75xmWGo14N-5qbBDeXrRZLu5LNJWJegqp3INU7Bw
https://www.bfmtv.com/societe/val-de-marne-les-travailleurs-sans-papiers-de-chronopost-en-greve-depuis-deux-mois-1744812.html?fbclid=IwAR15ZKPaOk2d8jT_rcK-BNebHCP58TiKSbxcrWmKRIIGFIQ7BGZ2qq6wRMM
https://www.atlantico.fr/decryptage/3577463/la-voiture-electrique-en-panne-de-batterie-n-a-plus-la-cote--le-prix-du-lithium-s-effondre-
https://www.lemonde.fr/festival/article/2019/08/05/il-nous-faut-bon-gre-mal-gre-nous-desintoxiquer-de-la-voiture_5496579_4415198.html
https://www.paris.fr/journeesansvoiture?fbclid=IwAR0VimVZkinhufzY4tYOZTxy87rvZbAOx08KPePLhwaxCv99cATxRUDsyR8


 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les prix des carburants repartent à la hausse. Selon les chiffres publiés lundi 5 août, les prix des carburants sont 
repartis à la hausse la semaine dernière. A lire dans Ouest France.  
 

La suppression du tarif réduit de GNR ne débutera qu’en juillet 2020 
Et ce « afin que tout le monde y soit préparé », a expliqué le ministre de l’Économie Bruno Le Maire à 
l’Assemblée, le 11 juillet, à l’occasion du débat d’orientation des finances publiques.  
La suppression de l’exonération fiscale sera bien progressive, sur trois ans, et ne concernera « ni les agriculteurs ni 
le transport ferroviaire », a-t-il confirmé. Elle permettra de « dégager 900 millions d’euros à terme et un peu plus 
de 200 millions d’euros dès 2020 ». La recette est censée participer au cocktail de financement de l’Afitf présenté 
par le gouvernement le 9 juillet. Mais ni le ministère de la Transition écologique, ni Bercy n’ont précisé le montant 
de TICPE sur le GNR qui sera affecté à l’Afitf. 
 

Projet de loi LOM 
La loi mobilités reviendra à l’Assemblée dès début septembre – Après l’échec de la commission mixte paritaire, le 
texte doit repartir en nouvelle lecture, en commençant par l’Assemblée. Le gouvernement envisage de démarrer 
l’examen en commission dès la semaine du 2 septembre. La lecture en séance est prévue à partir du 10. 
 

Le transport routier en pleine révolution 
Le tout-numérique et la logistique ont bousculé les usages du secteur. Montré du doigt et conscient du défi 
environnemental, le transport routier s’engage dans la transition énergétique. Dernier volet de cet excellent 
dossier consacré au monde des routiers dans La Croix 
 

Menaces sur l'avenir de Fret SNCF 
L'activité transport de marchandises de la compagnie ferroviaire deviendra une filiale du groupe au 1er janvier 
2020. Chroniquement déficitaire, la nouvelle société devra vite trouver le chemin de l'équilibre opérationnel. 
Surtout, pour survivre, il lui faudra obtenir le feu vert de Bruxelles pour transférer ses 5,2 milliards de dette à sa 
maison mère. A lire dans les Echos.  
 

Lutte contre le travail illégal : le ministère du travail mise sur la coopération des services de contrôle 
La ministre du travail a présenté mi juillet les principaux objectifs du plan de lutte contre le travail illégal et la 
fraude au détachement pour la période 2019-2021. L'inspection du travail devra renforcer les contrôles dans les 
secteurs qui recourent le plus au travail illégal, mais aussi prévenir d'éventuelles fraudes dans le cadre des grands 
chantiers comme les JO 2024 à Paris, les travaux du Grand Paris, ou encore la coupe du monde de rugby en 2023. 
Ce travail sera mené en coopération avec les Urssaf et l'administration fiscale. 

 

19) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir (et si soulignés : OTRE organise) 
Jusqu’au 1er septembre : les routes du futur au pavillon de l’Arsenal à Paris 
jeudi 19 septembre: événement annuel EVE: Rendez-vous du transport et logistique écoresponsables à Paris 
Dimanche 22 septembre 2019, , Paris organise la 5e édition de la Journée sans voiture. voir sur le site de paris.fr  
24 septembre 2019 : Assises de la Mobilité de l’Ile-de-France à Paris 12 inscription ici 
vendredi 27 septembre 2019  Assises du Produire en France au Pavillon Baltard FRANCE ATTRACTIVE  Forum de l'Economie 
et de l'Attractivité des Territoires. 
30 septembre – 1er octobre :  salon des dirigeants et créateurs de TPE inscription ici 
1 et 2 octobre : FRANCE ATTRACTIVE  Forum de l'Economie et de l'Attractivité des Territoires. Palais Brongniart   
Mardi 8 octobre 2019 : congrès national OTRE à Paris l’OTRE IDF prend en charge 50% du coût de l’inscription pour ses 
adhérents si vous vous inscrivez au lien suivant 
10 octobre 2019 Bpifrance Inno Génération. Inscrivez-vous ici. 
18 au 23 octobre 2019, à Bruxelles L'OTRE participe au Busworld 2009. Nous avons besoin des professionnels TRV qui 
s'engagent à tenir le stand. Indiquez votre présence sur le stand OTRE   
8 au 11 novembre 2019: salon du made in France porte de Versailles, recevoir une invitation sur leur site  
19 au 23 novembre : SOLUTRANS à Lyon 

https://www.ouest-france.fr/economie/transports/carburants-essence-diesel/france-les-prix-des-carburants-repartent-la-hausse-6470478?fbclid=IwAR1dm8NRi1rzcy7eydsJiUHq4JSX9rASf_9T0dKlVweNALEkDyHCkAvFwCU
https://www.la-croix.com/Economie/France/Le-transport-routier-pleine-revolution-2019-07-26-1201037724?fbclid=IwAR2QaqPnZLwT04ZesxQlhnZogz8N3xOq9VCWEZBzAgfLCk47rYSxDwjR_xg
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/fret-sncf-menace-de-disparition-1037326#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=re_redaction-20190711
http://www.pavillon-arsenal.com/fr/expositions/11323-les-routes-du-futur-du-grand-paris.html
https://www.paris.fr/journeesansvoiture?fbclid=IwAR0VimVZkinhufzY4tYOZTxy87rvZbAOx08KPePLhwaxCv99cATxRUDsyR8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbNmfV72iuyZn7DQVNRSzL24fHY9j7jouxcVpz9ncNueDVRA/viewform
http://www.parcoursfrance.com/newsletters/pf-news-c.php?l=KCWTFWO74&i=101625555&u=http%3A%2F%2Fwww.parcoursfrance.com%2Fdownload.php%3Ff%3DFRANCE_ATTRACTIVE_PRESENTATION_2019.pdf%26e%3Dyann.viguie%40otre.org&t=1&e=yann.viguie*otre.org&v=8
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