
 
 
 
 
 
 
 
 

Newsletter OTRE ILE DE FRANCE du 9 octobre 2020 
 

Edito : Il faut oublier Paris…. 
Selon le rapporteur de la Loi de Finances Laurent Saint Martin, il faut booster le plan de relance pour les TPE, qui 
ne s’y retrouvent pas dans les 100 milliards, particulièrement celles de transport qui sont les grandes oubliées du 
plan de relance, malgré leur présence indispensable en 2ème ligne lors de la crise Covid, et encore aujourd’hui. 
De l’autre côté, il ne se passe pas une journée sans une déclaration souvent claire et presque sans surprise, il faut 
renoncer à traverser Paris, d’Est en Ouest, mais on pourrait rajouter du Nord au Sud, et même bientôt renoncer à 
traverser l’A86… 
«On a beau être combatif, vient un moment où on s’écroule» et les petits patrons sont en détresse face à la crise, 
ce qui va conduire un certain nombre d’entre eux à manifester et à le dire, souvent de façon visible dès ce lundi. 
C’est cette schizophrénie de nos dirigeants et représentants qui parfois désespère, car d’un côté on vous aide, ou 
l’on dit vouloir vous aider, « ne flanchez pas, investissez, on a besoin de vous » et les raisons sont nombreuses de 
tirer un coup de chapeau aux entreprises. 
Mais d’un autre côté et en même temps on vous entrave et on désespère Billancourt… 
La profession du transport n’a peut-être pas besoin d’un énième plan de relance, et de fonds qu’elle devra un jour 
rembourser alors que nul ne sait quand la reprise du transport de tourisme reprendra. 2021 ? 2022, plus tard? 
Si la ville de Paris et au-delà, les villes de la Métropole du Grand Paris ne veulent plus de poids lourds ni 
d’autocars de tourisme et ne veulent plus de transport à motorisation thermique ou fossile qu’ils le disent et 
l’affichent clairement ! 
Comme dans les années 70 où Paris a vidé ses HLM pour les envoyer en grande banlieue, qu’elle aide ces 
entreprises, nos PME, à se reconvertir et à disparaitre, non pas en renouvelant leur flotte ou en les taxant, mais 
par une « prime à la casse » par véhicule vendu ou retiré de la circulation ! 
Vendu en Afrique, car il y a belle lurette qu’en Europe de l’Est ils n’en veulent plus, ayant déjà des véhicules en 
moyenne bien plus récents que les nôtres, financés souvent sur fonds européens….  
Mais en Afrique c’est connu, ces véhicules polluent moins la planète et peuvent être utilisés encore quelques 
années… Des véhicules que par obsolescence programmée, aujourd’hui on achète neufs en Euro 6 mais qui dans 
4 ans, pour les Jeux Olympiques, ne pourront plus franchir l’A86 ! 
La profession du transport routier, de marchandises ou de personnes peut entendre qu’on n’a plus besoin d’elle et 
se reconvertira comme hier tant de professions disparues, mais ce n’est pas à elle d’en supporter les 
conséquences financières et si Paris ne veut plus d’autocars (ou de camions), qu’ils paient pour les cantonner en 
banlieue (et on verra ensuite dans la ville musée comment les parisiens seront livrés et transportés)… 
Mais continuer à faire croire que « l’autocar est la solution et pas le problème », et que « les camions roulent pour 
vous » et que les entreprises doivent être toujours plus vertueuses, mais qu’elles devront à l’avenir déposer leurs 
hordes de touristes pour se rendre au Louvre ou aux grands magasins, à des stations de métro en grande 
banlieue, c’est incohérent et irréaliste. 
On peut entendre que des PME qui n’ont pas de marchés captifs financés par la collectivité ou nos impôts, ne 
l’entendent pas de cette oreille et se révoltent, car celui qui ne se bat pas a déjà perdu… Liberté, liberté chérie… 
C’était le slogan d’ouverture et le mot d’ordre lors du « BIG » BPI la semaine dernière lors du grand 
rassemblement d’entrepreneurs de Bercy (voir en point 14)… 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/le-plan-de-relance-doit-etre-plus-offensif-pour-les-tpe-1251698
https://www.leparisien.fr/paris-75/anne-hidalgo-il-faut-oublier-la-traversee-de-paris-d-est-en-ouest-en-voiture-02-10-2020-8395971.php?utm_campaign=facebook_partage&utm_medium=social&fbclid=IwAR0RlVcZgpc9H05g1YGKZpTF0KaYGun-_sXle8k2oj9j16qW2aBzW8f3zDE
https://www.leparisien.fr/paris-75/anne-hidalgo-il-faut-oublier-la-traversee-de-paris-d-est-en-ouest-en-voiture-02-10-2020-8395971.php?utm_campaign=facebook_partage&utm_medium=social&fbclid=IwAR0RlVcZgpc9H05g1YGKZpTF0KaYGun-_sXle8k2oj9j16qW2aBzW8f3zDE
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/10/02/on-a-beau-etre-combatif-vient-un-moment-ou-on-s-ecroule-la-detresse-des-petits-patrons-face-a-la-crise_6054440_3234.html
https://www.ouest-france.fr/reflexion/point-de-vue/point-de-vue-coup-de-chapeau-aux-entreprises-7001512?fbclid=IwAR0Fdw6Px68nPHhD-aVkZsb1aDP6rNkRBYwjWfT7oPthwXAhactoL3fxG50
https://www.lemonde.fr/blog/correcteurs/2007/12/21/desesperer-billancourt/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ami, entends-tu les cris sourds des transporteurs qu'on enchaîne ? Entendez-vous dans les campagnes,  
Pour nous, ah quel outrage, Quels transports il doit exciter !? Nous entrerons dans la carrière Quand nos aînés n'y seront plus, 
Nous y trouverons leur poussière, Et la trace de leurs vertus, Bien moins jaloux de leur survivre, Que de partager leur cercueil, 

Nous aurons le sublime orgueil, De les venger ou de les suivre (*) septième couplet, auteur inconnu, ajouté en 1792. 
Dans le même temps, l’OTRE poursuite son travail de lobbying, et suit de près l’avancée des débats à l’Assemblée 
sur les grands dossiers transports du projet de loi de finances 2021 (A lire dans contexte, exceptionnellement en 
accès libre et point 11) et qui comporte quelques pépites en matière de transport, sur la TVA à taux réduit dans le 
transport collectif, (amendement qui a ce stade vient d’être rejeté), ou sur la taxe à l’essieu (qui ne s’appliquera 
plus aux remorques étrangères parce qu’elles ne la payaient pas), ou sur le Grand Paris, qui doit être financé par 
une augmentation de la taxe sur les bureaux de 544 à 591 millions, et par celle sur les parkings qui passe de 10 à 
16 millions. 
Dans le même temps, on demande aux entreprises de diminuer les transports, de favoriser le télétravail, mais on 
les taxe toujours plus sur le financement des transports en commun, allez comprendre…. 

 
1) Transition énergétique EVE : 
Mardi 6 octobre se tenait à la Maison des Océans à Paris (et également en visio) la 
remise 2020 des trophées EVE les plus vertueuses en matière de transition 
énergétique, et l’OTRE Ile-de-France comme chaque année y était. 
3000 entreprises sensibilisées 740 engagées et 600 000 tonnes de co2 économisées 
depuis la dernière convention EVE, finalement pas si mal si l'on considère les 1776 
entreprises dans le dispositif depuis 2008... et que nous avons largement pris notre 
part pour la sensibilisation de plus d'une centaine d'entreprises depuis début 2019! 
Et quand l’ancienne Secrétaire d’Etat aux transports, ancienne présidente de groupes 
de transport de personnes et actuelle présidente de France Logistique est intervenue 
pour rappeler que quand la transition énergétique était volontaire, c’était mieux que 
quand elle était punitive et taxatrice, on ne peut qu’abonder dans son sens ! 
 

2) Loi d’orientation des mobilités (LOM) - Le GART publie la seconde édition de son 
guide de décryptage des principales dispositions intéressant les autorités 
organisatrices de la mobilité 
La première édition - publiée en janvier 2020 - constituait la première pierre apportée 
au travail d’explication de la LOM qui est une loi à la fois complète et complexe. La 
publication d’une partie des décrets d’application mais aussi les adaptations, en termes 
de délais de mise en œuvre, liés à la crise sanitaire que nous traversons encore en 
cette fin d’année 2020, ont rendu ce travail de mise à jour indispensable.  
Pour rappel, les principales thématiques de la loi sont successivement abordées dans ce guide, de manière à 
mettre en exergue les mesures les plus importantes.  
Sur la forme, afin de faciliter la lecture et le parcours du document, le GART a donné un intitulé clair à chaque 
mesure et a indiqué le numéro de l’article de loi dans lequel elle se trouve.  
Sur le fond ensuite, chacune des mesures est précisément détaillée, et, le cas échéant, un cartouche vient 
préciser les mesures réglementaires nécessaires à sa mise en application. Rappelons que lorsqu’une disposition 
ne nécessite pas de document réglementaire d’application, il faut considérer qu’elle s’applique de manière 
immédiate.  
En fin de document, figure une foire aux questions apportant des réponses aux principales questions que le GART 
a reçues de la part de ses adhérents au sujet de l’interprétation de certaines dispositions de cette loi. Cette foire 
aux questions est suivie d’un tableau récapitulant dans quels articles de la loi sont positionnées chacune des 
dispositions analysées dans le document. En complément, cette version 2 du guide s’agrémente de la liste des 
textes réglementaires publiés à ce jour. 
 
 
 
 
 
 

https://www.contexte.com/article/transports/ou-en-sont-les-debats-sur-les-dossiers-transports-du-budget-2021_121244.html
https://fr.calameo.com/read/004845920868af8ccc406
https://fr.calameo.com/read/004845920868af8ccc406


 
 
 
 
 
 
 
 
3) Dernière ligne droite avant la clôture des inscriptions au premier concours des PME de France 
Profitez de ce dernier week-end pour vous lancer dans l'aventure des Trophées PME RMC en déposant votre 
dossier de candidature. Vous avez jusqu'au lundi 12 octobre, 23h59 ! 
Nous continuons de vous conseiller et partageons avec vous les initiatives qui marquent l'évolution des TPE/PME 
dont vous faites partie ! N'attendez plus et partagez l'histoire de votre PME ! 
Il ne s’agit pas des numéros gagnants du loto, mais ils pourraient bien vous rapporter, peut-être, 100 000 euros 
d’espace publicitaire sur RMC ! 
Le 12 octobre 2020 à 23h59, il sera trop tard pour vous inscrire aux Trophées PME RMC. Il vous reste donc encore 
quelques jours pour déposer votre dossier de candidature au premier concours des PME de France 
sur https://tropheespmermc.com/ inscription ici 
 
4) Cotation des entreprises à la banque de France 
La Banque de France reprend la cotation des entreprises après l’avoir interrompue au plus fort de la crise de 
manière à se donner du recul et disposer de perspectives plus stabilisées sur la trajectoire de l’entreprise (cf. flash 
info du 6 juillet 2020). 270.000 entreprises sont concernées : chaque dirigeant a d’ores et déjà reçu, par mail ou 
par courrier, une invitation à répondre à un questionnaire en ligne de la Banque de France pour fournir les 
éventuelles informations qualitatives complémentaires disponibles sur sa situation face à la crise. Comme chaque 
année, tout dirigeant peut également solliciter s’il le souhaite, un entretien avec la Banque de France.  
Dans le contexte de crise actuel, ses analystes financiers doivent tout particulièrement veiller à ne pas modifier 
de manière brutale la cotation à la suite d’une baisse temporaire d’activité et d’une perte de rentabilité dès lors 
qu’au vu de l’ensemble des informations transmises, la situation financière de l’entreprise cotée permet d’y faire 
face.  
Le MEDEF veut sensibiliser les dirigeants et ceux qui les accompagnent quotidiennement à l’importance de cet 
exercice : la cote de la Banque de France a une incidence très forte sur le financement des entreprises. Demander 
un entretien afin de fournir des éléments qui présentent clairement le caractère exceptionnel des éventuelles 
difficultés rencontrées du fait de la crise sanitaire, lorsque c’est le cas, et des perspectives d’amélioration pour 
l’entreprise peut permettre de maintenir ou d’améliorer cette cote.  
Le MEDEF est attentif aux remontées que pourront faire les dirigeants sur la qualité des échanges avec la Banque 
de France et sur leur bonne prise en considération pour leur cotation et par répercussion sur leur financement. 
La cotation Banque de France  
La cotation est une appréciation portée sur la capacité d’une entreprise à honorer ses engagements financiers à 
un horizon de 1 à 3 ans. Les 2/3 des cotes sont éligibles aux opérations de refinancement monétaire ; elles 
permettent de sélectionner les créances privées sur les entreprises que les banques peuvent apporter en garantie 
pour se refinancer auprès de l’Euro système. Elle est attribuée individuellement « à dire d’expert » à toute 
entreprise réalisant un chiffre d’affaire annuel supérieur ou égal à 750 K€. Les analystes financiers de la Banque 
de France s’appuient sur les dernières données comptables et financières connues de l’entreprise en tenant 
compte de différents axes d’étude (rentabilité, liquidité, solvabilité…). Des éléments d’ordre qualitatif, délivrés par 
le dirigeant lui-même à l’occasion d’entretiens bilatéraux (environ 50.000 par an), viennent compléter ces 
informations financières et permettent d’affiner le diagnostic en adaptant au mieux l’analyse à la situation réelle 
de l’entreprise. Ils font partie intégrante de la cotation. La Banque de France communique et porte à la 
connaissance du dirigeant l’évaluation réalisée sur son entreprise. Pour en savoir plus sur la cotation et La 
cotation en vidéo 
 
5) Campagne de sécurité routière 
Chaque année, le groupe Sanef réalise des campagnes de sécurité routière, pour sensibiliser ses clients, 
automobilistes et professionnels de la route, aux bons comportements. 
Ces campagnes ont pour objectif de diminuer le nombre d’accidents et de protéger nos agents en intervention, 
premières victimes de comportements dangereux sur l’autoroute. 
 
 
 
 
 
 

https://tr.animations.bfmtv.com/hit/KPYN/062/gz/7VQtbGlcQbQpbIYFWFFp1jk3gvBegVBk1mc4rA3mjP8LsQfQkW9enXyNQDfhNIHWejr58cBMWclF34TbKglXQFQ7u6dqSjkfqZG5kSxlnqONCtYYCBxGO6298dzO9VEKyOEFB48PP5zscgFSfEPNE12xMZ1r43Pfe2vABeTK2rpLd8zT4McinOj3_jI0iSb6Iz8YSGK-us8oZy8Hy6MdfBfvF4wUXD43atUSIwRlhLEiealVTqhSYx8nHakoRqawqHDS8R4tCmWZLA2U7r60nixfu6fwCTQ7vlU6OCMEixID7Bko8BLICRLPmTX82_Nf6QlvVX60bYqUdk5s5kwUhtkNbnzrWM3jiuZyFO4g1lRiiO0xEidVhYeXPocxVk0N6WU_gzzqTziagKGvHrw6JspdelN4ygs8ywChIomsjcgMR62DdZKCCTGJ1TCQaI2146lWxlO-miORG633mHnxFkXSeHfIRm0FQfJlBI4v7Nx_LzwT5LMyisYdEJHWET9_
https://tr.animations.bfmtv.com/hit/KPYN/062/gz/7VQtbGlcQbQpbIYFWFFp1jk3gvBegVBk1mc4rA3mjP8LsQfQkW9enXyNQDfhNIHWejr58cBMWclF34TbKglXQFQ7u6dqSjkfqZG5kSxlnqONCtYYCBxGO6298dzO9VEKyOEFB48PP5zscgFSfEPNE12xMZ1r43Pfe2vABeTK2rpLd8zT4McinOj3_jI0iSb6Iz8YSGK-us8oZy8Hy6MdfBfvF4wUXD43atUSIwRlhLEiealVTqhSYx8nHakoRqawqHDS8R4tCmWZLA2U7r60nixfu6fwCTQ7vlU6OCMEixID7Bko8BLICRLPmTX82_Nf6QlvVX60bYqUdk5s5kwUhtkNbnzrWM3jiuZyFO4g1lRiiO0xEidVhYeXPocxVk0N6WU_gzzqTziagKGvHrw6JspdelN4ygs8ywChIomsjcgMR62DdZKCCTGJ1TCQaI2146lWxlO-miORG633mHnxFkXSeHfIRm0FQfJlBI4v7Nx_LzwT5LMyisYdEJHWET9_
https://tr.animations.bfmtv.com/hit/KPYN/062/gz/QjnKZcDv3lHpyC0LhOoPsws3_z0KQMlwK5h30yJoXLCjOS1U1VqfBsd6Di6oFb_2nUPJ96_AIE_uy3jukut02Ejg-Xe7EVTPAKlvmYxUV5oUfzh4BXUGhVS2_uzt2P-uOHQ5F4FwKd4fTcM9wcRURSxb-5xcCPnQDaKTMYUMDYaolsbdKfpWh6pWarbSaTD0xeykZEcb3klgUQGXvhL1ApYuzf-xV6wB1zBHlwiZXTHSlV48tFGckxzOOMp5oi9AEP1Qa1XJPymYpxV-RedjXHXD2OTXLLhozC6XWzA1F7VjPoFN16BuWK1z-hcYfcoiyXOGAQ5I3ZjenCJmpyTXoGyKITZBfLsIJ9mwTA8VTfCggXnGsHoJqRmyQrwp-V3cQ8yMbCrGnLvZP6oaxBt61tLaGl4Qn18mMdqy5TYkm8UZg1eu_d6WQzOLQ0XybrW3gO7Wun6DjrFzfBj-jSfTMjz1h4dVnV7VE-NsmMO0hsIwXxj-n4gzNghh
https://rmc.bfmtv.com/evenement/les-trophees-pme-rmc-12-10-20-23h59-1984153.html?utm_campaign=Candidature_TPME&utm_medium=Newsletter&utm_source=NL6
https://entreprises.banque-france.fr/page-sommaire/comprendre-la-cotation-banque-de-france
https://www.youtube.com/watch?v=VHvdDBbcSn4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=VHvdDBbcSn4&feature=emb_logo


 
 
 
 
 
 
 
 
Ce lundi 5 octobre, nous lançons notre nouvelle campagne sur la thématique des dangers du téléphone au volant, 
et avons décidé de nous adresser plus particulièrement aux professionnels de la route, en tant que prescripteurs 
des bons comportements. 
Vous trouverez ici le communiqué de presse diffusé, ainsi que le film d’animation relayé sur l’ensemble des 
canaux digitaux de la Sanef 
 
6) Exonérations et aides au paiement des cotisation sociales : les précisions de l'administration 
Une instruction de la direction de la sécurité sociale du 22 septembre 2020 apporte des précisions sur les 
mesures d'exonérations et d'aides au paiement de cotisations et contributions sociales prévues par la loi de 
finances rectificative du 30 juillet 2020 et précisées par les décrets du 23 mars 2020 et 30 mars 
2020. L'administration détaille ainsi la liste des employeurs concernés et ceux exclus, les salariés éligibles, les 
conditions et modalités d'application... 
 
7) "Sans grande ambition, pas de Grand Paris !" 
La Tribune, avec les Notaires du Grand Paris, les Acteurs du Grand Paris, en partenariat avec la Métropole du 
Grand Paris et Public Sénat ont accueilli près de 1 000 participants tout au long de ces 24h et plus de 15 000 en 
direct sur latribune.fr et ses réseaux sociaux. Revivez en replay les temps forts du Sommet du Grand Paris, et 
découvrez les émissions qui ont été tournées en parallèle au Studio Gabriel. 

 
8) Remboursement partiel pour le 3ème trimestre 2020 et fixation du taux forfaitaire pondéré  
S’agissant des consommations de gazole effectuées au titre du troisième trimestre de l’année 2020 (1er juillet au 
30 septembre), les taux régionaux de remboursement s’élèvent à : 17,45 €/hl s’agissant du gazole acquis en Île-
de-France et 15,56 €/hl s’agissant du gazole acquis dans dix autres régions. 
Pour la même période, un arrêté du 31/08/2020 fixe le taux forfaitaire pondéré de remboursement à 15,71 €/hl. 
Pour rappel, le décret 2020-665 du 02/06/2020, qui modifie le décret du 24/11/2014 "relatif aux modalités de 
remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes", et une circulaire du 
03/06/2020 ont mis en œuvre le dispositif de remboursement désormais trimestriel (contre semestriel 
auparavant) de la TICPE. 
La demande de remboursement peut être déposée à partir du premier jour ouvrable suivant la fin du trimestre 
civil et, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année qui suit le paiement du droit ou de la taxe dont le 
remboursement est sollicité. 
Ainsi et relativement aux consommations effectuées au titre du 3ème trimestre (01/07/2020-30/09/2020), les 
demandes pourront être déposées à compter du 1er octobre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022. 
La demande de remboursement peut être formalisée de 2 façons : par téléprocédure sur le site Sidecarweb, 
par la voie « papier » classique. Sur ce dernier point, il est à souligner que doit être utilisé le nouveau formulaire 
Cerfa intégrant le format trimestriel des demandes :le formulaire Cerfa n°16090, qui concerne les transporteurs 
routiers établis en France. 
 

9) Charte marchandises plusieurs informations 
La page de Paris.fr consacrée à la logistique urbaine avec notamment un descriptif des expérimentations en cours 
Elle sera prochainement mise en à jour avec deux nouvelles expérimentations. 
Un service de véhicules en partage 
Clem’ propose un service de véhicules utilitaires électriques (ENV 200) en autopartage, à destination des 
commerçants, artisans et professionnels du transport. Le déploiement s’effectue en deux temps, actuellement 54 
véhicules de disponibles sur Paris ( 1 véhicule par station ).  Il doit évoluer courant 2021, avec 266 véhicules 
répartis dans 54 stations (ex. Autolib’). Il s’agit d’un service d’autopartage en boucle (on ramène le véhicule là où 
on l’a emprunté). La tarification est de l’ordre de 5€/30 minutes. Il existe des tarifications sur abonnement avec 
des possibilités de réserver des horaires et des jours de façon récurrente et planifiée (Formule Garantie). 
 
 
 
 
 
 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2020/10/Communiqu%C3%A9-de-presse-Sanef-_-campagne-s%C3%A9curit%C3%A9-routi%C3%A8re-t%C3%A9l%C3%A9phone-au-volant.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=C6X43bV7bQI&feature=youtu.be
https://www.securite-sociale.fr/home/actualites/list-actualites/covid-19--instruction-22-09-2020.html
https://www.youtube.com/watch?v=94_IllFZiNE&t=2106s
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=x8h1GMsZOJg0LaYPl2_MCUhid0FGM7a5PiSeodjDl1c=
https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/bod/src/dana/da_annexes/Energie-environnement-loi%20de%20finances_20-027_10.pdf
https://www.paris.fr/pages/logistique-marchandises-livraisons-4738


 
 
 
 
 
 
 
 
10) Chaire Logistic : Accès à des rapports de stage d'étudiants sur le site LVMT 
Laetitia Dablanc signale les articles suivants, ils ne sont pas en accès libre : 
-Ville, Rail et Transport : mieux connaitre les livreurs des plateformes numériques 
-Un numéro spécial sur le fret et la logistique dans Transports, Infrastructure, Mobilités avec des articles sur la logistique 
urbaine : LU et robots / LU et ubérisation /LU dans les villes des pays émergeants / Camions propres, l'exemple de la 
Californie / Témoignage de DPD / Urbanisme et LU 

 
La cyclologistique 
Dans le cadre du groupe de travail mis en place par la Région sur la cyclologistique, l’association Boites à vélos a fait état de 
plusieurs informations qui peuvent intéresser les entreprises qui souhaitent mieux connaitre les pratiques de livraisons à 
vélos, contribuer à la formation de leurs salariés ou partager avec leurs sous-traitants cyclo-logisticiens.  
Ma Cycloentreprise vise à promouvoir la cyclomobilité professionnelle auprès des micro-entrepreneurs sur l’ensemble du 
territoire. 
Porté par Eni et opéré par les associations Les Boîtes à Vélo et Adie, Ma Cycloentreprise s’inscrit dans le cadre d’un 
programme du Ministère de la transition écologique et solidaire. Accompagnement gratuit avec une formation à la 
cyclomobilité professionnelle et un financement adapté en fonction du profil du bénéficiaire (subvention pouvant aller 
jusqu’à 20 %du prix d’achat du matériel), en complément d’un micro-crédit de l’Adie. Ce programme s'adresse 
principalement aux micro-entrepreneurs de différents secteurs (artisanat, commerce, restauration ambulante, logistique, 
services) dont le métier est considéré comme "cyclable". Le programme est opérationnel depuis juin 2020, dans 6 aires 
métropolitaines : Paris Idf, Chambéry, Grenoble, Lyon; Nantes et Rennes. Et à partir de cet automne à Angers, Bordeaux et 
Lille. Il sera étendu progressivement à la France entière d'ici à mi 2021 et durera jusqu'en 2022.L'adresse du site 
: macycloentreprise.fr, où vous retrouverez toute l'information sur le programme ainsi que le portail pour s'inscrire à une des 
formations programmées dans les villes citées. 

 
Projet d’enquête nationale sur la cyclomobilité (soutenue par Ademe et le Ministère), Boites à vélos cherche des 
appuis pour une diffusion pour le volet « secteur transport/logistique » du questionnaire qui sera en ligne début 2021.  

- Boites à vélos met en place avec la Fabrique des mobilités un atelier de réflexion et de projets sur l’élaboration de communs 
(logiciels notamment) pour la cyclo-logistique qui permettront son développement. Ils ont besoin de dialoguer avec les gros 

donneurs d’ordre (si intérêt contact ci-dessous). Contacts utiles : 
Les Boîtes à Vélo, l'union nationale des professionnel.le.s à vélo www.lesboitesavelo.org 
Mathieu Cloarec Directeur mcloarec@lesboitesavelo.org 
Mathieu Eymin mathieu.eymin@gmail.com   www.velab.pro 
L’ADEME : Gabriel Plassat responsable de la fabrique des mobilités gabriel.plassat@ademe.fr 
 
11) TVA, financement des autorités organisatrices, malus automobile …  
Contexte propose de suivre l’avancement des débats à l’Assemblée sur les grands dossiers transports du projet de 
loi de finances 2021 grâce à un tableau de bord régulièrement mis à jour. A lire dans contexte, 
exceptionnellement en accès libre ! 
 

Grand Paris  
Ce qui est prévu : Les montants des taxes franciliennes affectées au financement du Grand Paris Express sont modifiés. La 
part de la taxe sur les bureaux attribuée à la Société du Grand Paris (SGP) augmente, de 544 à 591 millions d’euros, mais celle 
de la taxe spéciale d’équipement diminue d’autant, de 117 à 70 millions. La recette issue de la taxe sur les surfaces de 
stationnement passe de 10 à 16 millions d’euros. Examen en commission En attente 
Date d’examen : En commission des Finances : 6 au 8 octobre. Articles à surveiller : Article 24 
Date d’examen : À partir du 12 octobre. Articles à surveiller Article 24 
 

Transport routier :  ce qui est prévu 
Le gouvernement prévoit une réforme de la taxe à l’essieu, intégrée à l’article 14. La gestion et le contrôle de cette taxe, taxe 
spéciale sur certains véhicules routiers (TSVR) de son nom officiel, sont transférés de la Direction générale des douanes à 
celle des finances publiques (DGFiP) et les règles sont simplifiées.  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lvmt.fr/chaires/logistics-city/
https://www.ville-rail-transports.com/reservoir-mob/logistique-mieux-connaitre-les-livreurs-des-plateformes-numeriques-dans-les-grandes-villes/
http://www.emheditions.com/
http://www.emheditions.com/
http://macycloentreprise.fr/
http://www.lesboitesavelo.org/
mailto:mcloarec@lesboitesavelo.org
mailto:mathieu.eymin@gmail.com
http://www.velab.pro/
mailto:gabriel.plassat@ademe.fr
https://www.contexte.com/article/transports/ou-en-sont-les-debats-sur-les-dossiers-transports-du-budget-2021_121244.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examen en commission/ En commission des Finances  
Un amendement du rapporteur Laurent Saint-Martin propose de supprimer cette taxe « sur les véhicules immatriculés dans 
un État étranger taxant les véhicules immatriculés en France ». Son rendement est « nul ». Si la commission des Finances 
adopte cet amendement, un alinéa sera ajouté à l’article 16, entièrement consacré à l’abrogation des taxes dont le fruit est 
jugé trop dérisoire. 
Date d’examen : En commission des Finances : première partie du 6 au 8 octobre ; crédits transports le 23 octobre  
Date d’examen pour avis : En commission Développement durable : examen de la première partie le 5 octobre ; examen des 
crédits transports terrestres le 5 novembre. Articles à surveiller : Articles 14 et 16 

NDLA : Supprimer la taxe à l’essieu, c’est bien ! pour les seules remorques immatriculées à l’étranger parce 
qu’elles ne rapportent rien, sans solution pour les tracteurs étrangers qui ne contribuent aucunement au 
financement de l’AFIFT en ne payant pas de TICPE ni de taxe en France, c’est beaucoup moins bien ! encore un 
effort Monsieur le Député… 

 

TVA : Ce qui est prévu 
Le gouvernement n’a rien prévu sur ce sujet dans son projet de texte. Mais, chaque année, le débat revient sur la 
table. Des députés veulent abaisser la TVA sur les transports publics. Cette année, ils peuvent s’appuyer sur la 
proposition de la Convention citoyenne de réduire la TVA pour le ferroviaire. Bruno Le Maire a déjà déclaré qu’il 
était contre.  
Examen en commission 
En commission du Développement durable (pour avis)  
Le lundi 5 octobre, la commission a voté en faveur d’un taux réduit de TVA de 5,5 % pour l’ensemble des transports publics 
collectifs de personnes, qu’ils soient ferroviaires, routiers, guidés ou fluviaux, à l’exception des lignes à grande vitesse et des 
autocars interurbains. 
La commission a adopté un amendement, déjà retenu l’an passé, qui réduit la TVA à 5,5 % pour les réparations permettant 
de prolonger l’utilisation des vélos.  
En commission des Finances  
Au nom de la commission du Développement durable, Jean-Marc Zulesi porte la réduction de la TVA pour les transports 
publics en commission des Finances. La députée Laurianne Rossi (LRM) fait de même.  
Danielle Brulebois (LRM) souhaite appliquer un taux réduit de TVA de 10 % à l’ensemble des services de mobilité partagée 
éligibles au forfait mobilité durable. Elle cite notamment les trottinettes électriques, scooters partagés, le covoiturage, 
l’autopartage…  
Date d’examen. En commission des Finances : 6 au 8 octobre  
Date d’examen pour avis. En commission Développement durable : 5 octobre  
Articles à surveiller : Articles additionnels après l’article 9 et après l’article 11 
Examen en séance. Date d’examen :  À partir du 12 octobre: Articles à surveiller : Articles additionnels après l’article 9 et 
après l’article 11 

 
12) Soutien aux TPE et PME : des plans de règlement pour les dettes fiscales  
Le ministère de l’Economie met en place un dispositif de plans de règlement permettant aux entreprises d’étaler, 
sur une durée pouvant atteindre 3 ans, le paiement de leurs impôts dus pendant la période de crise sanitaire. 
Ces plans sont d’une durée de 12, 24 ou 36 mois. L’administration fiscale calcule cette durée en fonction de 
l’endettement fiscal et social de l’entreprise. Pour les plans d’une durée inférieure ou égale à 12 mois, l’entreprise 
n’a pas à fournir de garanties. A lire sur le site de la Direccte Ile-de-France  
 
13) COVID-19 : Mesures de soutien aux entreprises 
Le MEDEF a élaboré un tableau récapitulatif des mesures de soutien pour les entreprises touchées par la crise de 
la Covid-19, comprenant les dispositifs d'aides spécifiques pour les secteurs les plus touchés. Renforcées en 
septembre pour les entreprises du plan Tourisme en raison des restrictions d'activité imposées par les nouvelles 
mesures sanitaires, ces mesures s'articulent autour de plusieurs axes : soutien à la trésorerie, soutien aux fonds 
propres, activité partielle, exonérations et reports de charges sociales, fonds de solidarité. Accéder au tableau. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3360A/CION_FIN/CF1452
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3360A/CION-DVP/CD94
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3360A/CION-DVP/CD96
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3360A/CION_FIN/CF1460
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3360A/CION_FIN/CF1433
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3360A/CION_FIN/CF822
https://www.impots.gouv.fr/portail/actualite/covid-19-octroi-de-plans-de-reglement-aux-entreprises-rencontrant-des-difficultes-en
http://idf.direccte.gouv.fr/Soutien-aux-TPE-et-PME-des-plans-de-reglement-pour-les-dettes-fiscales
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2020/10/Fiche-dispositifs-de-soutien-a%CC%80-la-tre%CC%81sorerie-pour-faire-face-a%CC%80-la-crise-du-Covid-19-OCT20.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
14) COVID-19 : Élargissement des secteurs d’activité aidés dans le cadre du plan tourisme et évolution du fonds 
de solidarité 
jeudi 8 octobre, de nouvelles métropoles ont basculé en zone d’alerte maximale (Lille, Grenoble, Lyon et Saint-
Etienne), impliquant des fermetures supplémentaires d’entreprises (bars, salles de sport…). Répondant à 
l’inquiétude grandissante des professionnels et notamment à la mobilisation du MEDEF et de ses adhérents, 
Bruno Le Maire a parallèlement annoncé de nouvelles mesures de soutien pour les entreprises des secteurs 
d’activité impactés par les mesures sanitaires. Le plan tourisme est ainsi élargi à de nouveaux secteurs d’activité 
et les critères d’accès au fonds de solidarité pour ces entreprises évoluent.  
Élargissement des secteurs d’activité aidés dans le cadre du plan tourisme  
L’accès au plan tourisme, ouvert aux entreprises et associations des secteurs cafés, hôtellerie, restauration, 
tourisme, événementiel, sport et culture, sera élargi à de nouveaux bénéficiaires qui ont une activité fortement 
liée au tourisme ou à l’événementiel. Les listes S1 et S1bis sont complétées des 31 secteurs d’activité suivants :  
- commerces non alimentaires des Zones touristiques internationales (ZTI) ; 
- entreprises du tourisme de savoir-faire ; 
- métiers graphiques, d'édition spécifique de communication et de conception de stands et d'espaces éphémères de 
l'événementiel ; 
- blanchisseries et teintureries de détail ; 
- loueurs de voitures - autocars ; 
- bouquinistes des quais de Paris ; 
- artisans des foires et salons ; 
- fleuristes ; 
- attachés de presse et agences de communication cinéma et vendeurs et distributeurs internationaux ; 
- activités spécialisées de design ; 
- conseil en relations publiques et communication ; 
- nettoyage courant des bâtiments ; 
- autre création artistique ; 
- activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses ; 
- activités des agences de publicité ; 
- activité de sécurité privée ; 
- entreprises qui délivrent des visas ; 
- courtier en assurance voyage ; 
- domaines de réception ; 
- reproduction d'enregistrements ; 
- travaux d'installation électrique ; 
- aménagement lieux de vente (sous activité "montage de stands") ; 
- fabrication de structures métalliques et de parties de structures ; 
- fabrication d'appareils d'éclairage électrique ; 
- fabrication/distribution de matériels scéniques, audiovisuels et événementiels ; 
- activité immobilière spécifique à l'événementiel ; 
- fabrication de foie gras ; 
- transport spécialisé pour des opérations événementiels ; 
- sociétés du numérique spécialisés pour les activités événementielles ; 
- fabrication de vêtements de travail. 

Désormais dans le plan tourisme, les entreprises de ces secteurs d’activité pourront donc bénéficier du fonds de 
solidarité, de la prise en charge à 100% de l’activité partielle jusqu’à la fin de l’année et des exonérations de 
charges sur la période de février à mai 2020.  
Élargissement du fonds de solidarité (accessible uniquement pour les entreprises d’un secteur d’activité listé dans 
le plan tourisme). 
Le fonds de solidarité sera élargi aux entreprises de moins de 50 salariés (contre 20 auparavant), sans condition 
de chiffre d’affaires (contre 2 M€ auparavant), pour les secteurs faisant l’objet du plan de soutien tourisme. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les entreprises bénéficiant du plan tourisme, les conditions pour accéder au fonds de solidarité sont 
dorénavant les suivantes :  
- Pour les entreprises qui justifient d’une perte supérieure à 70% (contre 80% auparavant), l’aide pourra s’élever 
jusqu’à 10 000 euros dans la limite de 60% du chiffre d’affaires ;  
- Pour les entreprises qui justifient d’une perte de 50% de chiffre d’affaires, elles auront toujours accès au volet 1 
du fonds de solidarité, dans sa forme actuelle, jusqu’à 1500 euros par mois.  
Pour rappel, le fonds de solidarité pour tous s’est arrêté au mois de juin. Il a été prolongé jusqu’au 31 décembre 
uniquement pour les secteurs les plus touchés par la crise, c’est-à-dire ceux bénéficiant du plan tourisme.  
Ces nouvelles mesures viennent compléter les adaptations annoncées le 25 septembre dernier pour soutenir les 
entreprises qui font l’objet d’une fermeture administrative ou de nouvelles restrictions sanitaires. Veuillez 
retrouver le détail des mesures dans le communiqué de presse de Bruno Le Maire. 
L’OTRE IDF via le MEDEF Ile-de-France et la CPME reste mobilisé pour que l’ensemble des entreprises impactées 
par les mesures sanitaires soient prises en compte et que les aides soient suffisantes pour leur permettre de 
maintenir leur activité. Nous vous remercions par avance pour vos remontées de terrain sur des secteurs oubliés, 
les difficultés potentielles rencontrées pour obtenir ces aides ou dans le cas où elles seraient insuffisantes pour 
maintenir votre activité.  
 
15) En bref, vu dans la presse 
Bpifrance Inno Génération  
Vous avez été plus de 19 millions à suivre en live pour cette édition historique de Bpifrance Inno Génération. Vous 
qui avez suivi (ou pas) les interventions en direct et avez confirmé que nous avons pris la bonne décision en 
maintenant l’événement.  Le 1er octobre 2020 restera dans l’histoire, retrouvez dès maintenant les centaines de 
replays sur big.bpifrance.fr et sur la chaîne YouTube de Bpifrance ! Rendez-vous dans un an.  
Qu'est-ce que cela veut dire que d'être libre ? – Discours d'ouverture BIG 2020 à retrouver ici  
 

#SommetGParis 2020 Grand Paris: comment faire cohabiter deux approches de la mobilité ? A voir sur youtube 
 

Coronavirus : la reprise de l'économie française au point mort avec l'accélération de l'épidémie 
Dans une note publiée ce mardi, l'Insee dit s'attendre à ce que le PIB fasse du surplace sur les trois derniers mois 
de l'année en raison des incertitudes sanitaires et des nouvelles restrictions. L'activité au quatrième trimestre 
devrait rester inférieure de 5 % à son niveau de la fin 2019. A lire dans les Echos. 
 

Anne Hidalgo : «Il faut oublier la traversée de Paris d’est en ouest en voiture» 
La maire PS de la capitale a accordé au Parisien-Aujourd’hui en France sa première grande interview de rentrée. 
Elle y balaye tous les sujets, du Covid-19 à la présidentielle… et envisage de réserver les quais hauts de la Seine 
aux véhicules propres. et en autocar et en camion aussi? et du Nord au Sud également? A lire dans le Parisien 
 

Coronapistes, rive droite de la Seine... Hidalgo veut toujours moins de voitures 
Dans une interview au Parisien, la maire de Paris a averti que “la traversée de Paris d’est en ouest, c’est quelque 
chose qu’il faut oublier”.  
Les Parisiens étaient prévenus : à peine réélue, Anne Hidalgo accentue encore un peu plus sa politique anti-
voitures. Dans une grande interview de rentrée donnée au Parisien, la maire de Paris a annoncé qu’elle comptait 
bien déployer de nouvelles « coronapistes », ces pistes cyclables tracées après le confinement, dans toute la 
capitale. L’édile ouvre également le débat sur la fermeture aux voitures à essence des quais hauts de la Seine, sur 
la rive droite. A lire dans Valeurs Actuelles 
 

Pas de transition écologique sans une mobilité repensée de fond en comble ( latribune.fr ). Crise sanitaire, 
pollution, trafic… jamais l’opinion publique n’a autant interrogé son rapport à la mobilité. 
"On va se déplacer en hélicoptère à Paris ?" : bannir les voitures des quais hauts divise déjà ( leparisien.fr ).  
 

 
 
 
 
 
 

https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=94FDC4FC-E141-4773-9D80-A1DBC114A115&filename=265%20-%20COMMUNIQU%C3%89%20DE%20PRESSE%20%20%20Evolution%20du%20fonds%20de%20solidarit%C3%A9%20%20et%20%C3%A9largissement%20de%20l%E2%80%99acc%C3%A8s%20au%20plan%20tourisme.pdf
https://youtu.be/B8fyxAx0QTY?iw_mailid=9b2a062b-e104-eb11-96f5-000d3a222175
https://www.linkedin.com/pulse/quest-ce-que-cela-veut-dire-d%C3%AAtre-libre-discours-big-2020-dufourcq/?fbclid=IwAR1wC5Zfkdg2JHLpHGmOEznhw22hU1RwteLGougX8uVMYlCRupJEH5JiBX0
https://www.youtube.com/results?search_query=%23SommetGParis
https://www.youtube.com/watch?v=ZIn3C_gMElQ&feature=emb_rel_pause
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-la-reprise-de-leconomie-francaise-au-point-mort-avec-lacceleration-de-lepidemie-1252380#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=re_8h&utm_content=20201007
https://www.leparisien.fr/paris-75/anne-hidalgo-il-faut-oublier-la-traversee-de-paris-d-est-en-ouest-en-voiture-02-10-2020-8395971.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
https://www.leparisien.fr/paris-75/anne-hidalgo-il-faut-oublier-la-traversee-de-paris-d-est-en-ouest-en-voiture-02-10-2020-8395971.php
https://www.valeursactuelles.com/societe/coronapistes-rive-droite-de-la-seine-hidalgo-veut-toujours-moins-de-voitures-124274
http://www.asknread.com/fr/rss/article/5f7ad1cd49f2f7849296d38c?profile=576ba91e57d8ef371d255696
http://www.asknread.com/fr/rss/article/5f7ad01435aea2283996d020?profile=576ba91e57d8ef371d255696


 
 
 
 
 
 
 

 
L'EELV David Belliard au JDD : "Nous voulons accélérer cette révolution piétonne à Paris" 
L'adjoint EELV d'Anne Hidalgo, David Belliard, chargé de la transformation de l'espace public et des mobilités veut 
réduire drastiquement la circulation automobile et les nuisances sonores dans Paris. "C'est un enjeu de santé 
publique et une réponse au dérèglement climatique", explique-t-il. Il détaille son plan pour la marche à pied, la 
création de zones pour piétons, les aides à la mobilité, la vidéoverbalisation… Et ne plaide pas pour une 
candidature de la maire PS de Paris à la présidentielle de 2022. A lire dans le JDD 

 

Urbanisme à Paris : fini le « règne de la voiture, du bitume et du béton » 
En résumé, Emmanuel Grégoire, premier adjoint de la maire de Paris, défend une capitale toujours plus verte 
pour ce nouveau mandat. A lire dans le Monde 

 

Métro du Grand Paris : quatre ans avant son inauguration, les Franciliens peuvent déjà le découvrir 
Éclairage, couleurs, organisation des rames... Une exposition à Saint-Ouen permet de découvrir l'aspect des 
rames des lignes de métro en construction. A lire dans le Figaro 
 

Coronapistes et fermeture des quais: les nouveaux projets d'Hidalgo pour Paris. A voir sur BFMTV 
 

Coronavirus : la facture s'alourdit pour la Ville de Paris 
La mairie de Paris estime désormais le coût global de la crise sanitaire à 800 millions d'euros, contre 565 millions 
au mois de juillet, du fait du non-rétablissement d'un certain nombre de ses recettes. Elle demande à l'Etat de 
nouvelles mesures d'aide pour les collectivités locales. LES ECHOS 
 

Bpifrance veut mobiliser les Français pour financer les PME 
La banque publique veut démocratiser le capital investissement dans les PME en lançant son fonds Bpifrance 
Entreprises 1. Elle espère ainsi lever 95 millions d’euros d’ici un an. USINE NOUVELLE 
 

Chômage partiel : le gouvernement change encore les règles pour plus de cohérence 
Les entreprises les plus touchées par la crise seront prises en charge à 100 % jusqu'au 31 décembre en cas 
d'activité partielle de droit commun ou de longue durée. LES ECHOS 
 

«On a beau être combatif, vient un moment où on s’écroule» : la détresse des petits patrons face à la crise 
Impuissance, culpabilité, isolement, peur de tout perdre… La crise due au coronavirus a plongé certains patrons 
de PME dans une grande détresse financière, mais aussi morale. Un dispositif de soutien psychologique tente de 
leur venir en aide. LE MONDE 
 

Coup de chapeau aux entreprises 
Les entreprises sont éprouvées, des faillites menacent les secteurs sinistrés, des plans sociaux font la « Une » des 
médias. Mais la majorité des entreprises, leurs dirigeants et ceux qui y travaillent sont admirables dans cette 
période si inédite. A lire dans Ouest France 
 

PLF 2021 : les mesures qui concernent les TPE/PME 
L’exécutif affiche son intention de soutenir les TPE/PME, dont de nombreuses subissent les effets de la récession 
due à la crise sanitaire. Le projet de loi de finances (PLF) pour 2021, présenté lundi 28 septembre en Conseil des 
ministres, comprend des mesures visant à mettre en œuvre le plan de relance détaillé le 3 septembre par le 
gouvernement de Jean Castex, qui ne veut augmenter les impôts ni pour les particuliers ni pour les entreprises. 
Voici tout ce que prévoit le PLF au bénéfice des TPE/PME. A lire dans netpme 
 

Covid-19 : Pécresse appelle «les Franciliens à l'autodiscipline» et demande aux entreprises de favoriser le 
télétravail. Alors que Paris passe ce lundi en «zone d'alerte maximale», la présidente LR de la région Île-de-France 
demande aux entreprises de favoriser le télétravail. LE FIGARO 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.lejdd.fr/Politique/david-belliard-on-ne-pourra-pas-resoudre-lurgence-climatique-et-sociale-sans-une-large-majorite-3952422
https://www.lejdd.fr/JDD-Paris/david-belliard-au-jdd-nous-voulons-accelerer-cette-revolution-pietonne-a-paris-3996018.amp?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR2uTYfuy-AZuE9PmRiBmYz1OfkX5F6zsc73ci7sLghDkqrLsTesdRhb0ew
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https://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/coronavirus-la-facture-salourdit-pour-la-ville-de-paris-1250908
https://www.usinenouvelle.com/editorial/bpifrance-mobilise-les-francais-pour-financer-les-pme.N1010914
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/chomage-partiel-le-gouvernement-change-encore-les-regles-pour-plus-de-coherence-1250906
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/10/02/on-a-beau-etre-combatif-vient-un-moment-ou-on-s-ecroule-la-detresse-des-petits-patrons-face-a-la-crise_6054440_3234.html
https://www.ouest-france.fr/reflexion/point-de-vue/point-de-vue-coup-de-chapeau-aux-entreprises-7001512?fbclid=IwAR0Fdw6Px68nPHhD-aVkZsb1aDP6rNkRBYwjWfT7oPthwXAhactoL3fxG50
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Le gouvernement appelle à «intensifier» le télétravail en zone d'alerte maximale 
Lundi, la ministre du Travail Elisabeth Borne, a «invité les employeurs et les salariés à recourir autant que possible 
au télétravail pour ralentir la circulation du virus» à Paris et dans sa petite couronne. Mais le gouvernement n'a 
pas pour autant revu le protocole sanitaire dans les entreprises, mis à jour le 17 septembre. LES ECHOS 
 

Covid-19 : les entreprises confrontées à la hausse des cas contacts 
Les services de ressources humaines doivent jongler entre mesures d’isolement et respect de la confidentialité 
pour leurs collaborateurs. LE MONDE 
 

Comment les entreprises anticipent un nouveau confinement 
La menace de mesures plus drastiques pour lutter contre la pandémie de coronavirus oblige les entreprises à tirer 
les leçons du printemps. LE FIGARO 
 

Coronavirus : Paris bascule en alerte maximale 
Matignon a annoncé dimanche soir que de nouvelles mesures restrictives s'appliqueraient à partir de mardi à 
Paris et sa petite couronne pour une durée de quinze jours. Les restaurants devront mettre en œuvre un 
protocole sanitaire renforcé pour rester ouverts, les universités devront réduire de moitié leurs effectifs en 
présentiel et les entreprises privilégier «plus que jamais le télétravail». LES ECHOS 
 

Laurent Saint-Martin : «Le plan de relance doit être plus offensif pour les TPE» 
Le budget 2021 commence cette semaine son examen parlementaire à la Commission des finances de 
l'Assemblée. Laurent Saint-Martin (LREM), rapporteur général du Budget, propose un coup de pouce fiscal pour 
les TPE. LES ECHOS 
 

Covid : le gouvernement assure que les transports en commun ne sont pas un foyer de contamination 
Après la diffusion de plusieurs photos montrant des quais du métro parisien et du RER bondés, le ministre 
délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari s'est voulu rassurant. A lire dans les Echos 
 

Le gouvernement français «prêt à redéfinir» les seuils d’accès au fonds de solidarité  
Au micro de franceinfo, mardi 6 octobre, le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, a assuré que le 
gouvernement voulait renforcer ce dispositif de soutien, mis en place pour pallier les baisses de chiffre d’affaires. 
Le gouvernement veut faire preuve de plus de souplesse. Bruno Le Maire, a indiqué que le gouvernement était 
prêt à redéfinir les seuils qui permettent aux entreprises d’accéder au fonds de solidarité. D’autres secteurs 
pourraient également accéder à ce dispositif de soutien mis en place... A lire dans l’Opinion 
Coronavirus : Bruno Le Maire annonce un renforcement des aides pour les PME et les indépendants 
Alors que la crise sanitaire s'aggrave, le ministre de l'Economie et des Finances a indiqué mardi matin qu'il était 
d'accord pour élargir le champ des PME bénéficiant d'un taux d'impôt sur les sociétés réduit et pour faciliter 
l'accès de certaines professions au Fonds de solidarité. LES ECHOS 
Coronavirus : l'exécutif muscle encore les aides aux PME et aux indépendants 
Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a tenu une réunion avec les secteurs concernés par les restrictions 
sanitaires. Le fonds de solidarité devrait être une nouvelle fois renforcé et la liste des métiers concernés par les 
dispositifs d'urgence élargie. L'exécutif est prêt à étendre le champ des PME concernées par le taux réduit 
d'impôt sur les sociétés à 15 %. LES ECHOS 
 

Pollutions. Qualité de l’air : la France sous la menace d’une nouvelle procédure de Bruxelles ( contexte.com ). 
Selon nos informations, un an après la condamnation de la France par la Cour de justice de l’UE, la Commission 
n’est pas encore convaincue que le pays réduira rapidement la pollution de l’air de ses métropoles. 
 

Automobile. Le bonus écologique sera moins intéressant en 2021 ( leparticulier.lefigaro.fr ). Le projet de loi de 
finances pour 2021 rabote les plafonds des bonus écologiques alloués lors de l’achat de voitures électriques. 
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Urbanisme à Paris : fini le "règne de la voiture, du bitume et du béton" ( lemonde.fr ). Emmanuel Grégoire, 
premier adjoint de la maire de Paris Anne Hidalgo, présente sa feuille de route en matière d’urbanisme pour les 
six ans qui viennent. En résumé, une capitale toujours plus verte. 
 

L’évolution de la voiture individuelle : le car-sharing ( journaldunet.com ). Le mouvement de "car-sharing", 
initialement né dans les milieux verts et alternatifs des années 1980 illustre le fait que l’écologie et l’économie 
sont compatibles. 
 

Loi climat européenne. L’objectif européen de réduction du CO2 est-il réaliste ? Le vote sur la loi climat et les 
objectifs de réduction de CO2 à 2030 doit avoir lieu ce mercredi 7 octobre à Bruxelles, au lendemain d’un débat 
entre la Commission, qui propose au moins – 55 % par rapport aux émissions de 1990 (la-croix.com).  
Pourquoi il faut prêter attention à la loi climat européenne (latribune.fr).  
 

Pollution. L’usure des pneus, première source de particules fines (challenges.fr). Les pneus d’une voiture 
familiale moyenne relâchent 1 300 fois plus de particules dans l’atmosphère que son moteur. Des ingénieurs 
anglais ont eu l’idée de les collecter à même la roue pour les recycler. 
 

Hyundai livre ses premiers camions à hydrogène, Toyota et Daimler en embuscade 
Le constructeur sud-coréen Hyundai, qui fait le pari que le développement des véhicules à hydrogène passera par 
les camions, a livré mercredi ses premiers poids lourds. Pour le patron de Michelin, "c'est la prochaine grande 
révolution du transport". Le marché de l'hydrogène accélère, avec les poids lourds. 
Hyundai a loué à des transporteurs suisses sept "XCient Fuel Cell", des 36 tonnes capables de parcourir 400 
kilomètres à pleine charge, avec un réservoir de 32 kilos. L'hydrogène y est transformé via une pile, alimentant un 
moteur électrique qui ne rejette que de la vapeur d'eau. Alors que le marché des voitures particulières à 
hydrogène reste balbutiant, faute d'infrastructures de production et de distribution du gaz, les camions 
pourraient ouvrir la route. " A lire dans Capital 
 

Hydrogène. Benoît Potier, l’homme qui croyait à l’hydrogène ( lejdd.fr ).  
"L’Europe gonflée à l’hydrogène". Les milliards pleuvent en Allemagne, en France, en Espagne ou au Royaume-Uni 
pour investir dans une technologie qui ne sera mature que dans dix ans et dont on ignore tout du modèle 
économique, observe Philippe Escande, éditorialiste économique ( lemonde.fr ).  
 

Transports : le Covid-19 a transformé les habitudes de déplacement des Franciliens 
Crainte d’être contaminés, loisirs limités, télétravail… Avec la crise sanitaire, on se déplace moins en Île-de-France. 
Une tendance qui semble s’inscrire dans la durée. LE PARISIEN 
 

Covid-19 : avec le télétravail, les quartiers d’affaires se vident 
22000 employés de bureau fréquentent normalement chaque jour le quartier Val-de-Seine, au sud de Paris. Avec 
70 % de salariés priés de rester chez eux, les tours sont vides et les commerces dépérissent. LE PARISIEN 
 

Covid : l'État peut-il imposer le télétravail aux entreprises ? 
L'État recommande aux employeurs «en responsabilité» et «autant que possible» le travail à distance dans les 
zones d'alerte maximale. Pourrait-il aller plus loin ? LE FIGARO 
 

Coronavirus : la reprise de l'économie française au point mort avec l'accélération de l'épidémie 
Dans une note publiée ce mardi, l'Insee dit s'attendre à ce que le PIB fasse du surplace sur les trois derniers mois 
de l'année en raison des incertitudes sanitaires et des nouvelles restrictions. L'activité au quatrième trimestre 
devrait rester inférieure de 5 % à son niveau de la fin 2019. LES ECHOS 
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Le nombre d'accidents du travail est demeuré quasi stable en 2019 
Après avoir augmenté de 2,9 % en 2018, les accidents du travail ont enregistré une hausse limitée de 0,6 % l'an 
dernier, selon le bilan publié ce mardi par l'Assurance-maladie qui fait aussi le point sur les aides versées aux 
entreprises dans le cadre de la «subvention Covid» : 30 des 50 millions prévus ont déjà été utilisés. LES ECHOS 
 

Où en sont les débats sur les dossiers transports du budget 2021 ?  
TVA, financement des autorités organisatrices, malus automobile ou fiscalité sur le transport aérien… Contexte 
vous propose de suivre l’avancement des débats à l’Assemblée sur les grands dossiers transports du projet de loi 
de finances 2021 grâce à un tableau de bord régulièrement mis à jour. A lire dans contexte, exceptionnellement 
en accès libre (voir point 11) 
 

Près de Marseille, chasse à la concurrence déloyale, 67 camions contrôlés, 35 en infraction  
Les services de l'Etat et la Police ont procédé lundi 28 septembre à une opération coup de poing pour contrôler 
les camions de transport de marchandises. 50% étaient en infraction. A lire dans Actu.fr 
 

Brexit: Londres crée une frontière dans le Kent pour limiter les embouteillages de camions 
A partir du 1er janvier 2021, les chauffeurs de camion devront disposer d’un passeport spécial pour entrer dans le 
comté du Kent. Le gouvernement britannique espère ainsi limiter les perturbations commerciales attendues à la 
fin de la période de transition. A lire dans l’Opinion 

 

15) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir 
15 octobre 2020 :  Journée du transport combiné : rendez-vous annuel des acteurs du transport intermodal qui se tiendra le 
à Paris, à l’Espace Saint-Martin. 
15 octobre 2020 : WEBINAIRE | Cybersécurité : comment limiter les risques pour les PME face au COVID-19 ? Medef – CCCIP 
– les digiteurs inscription ici 
3 novembre 2020 : Le Sommet de la Mobilité Urbaine à Paris   
4-5 novembre 2020 : Le salon international des solutions mobilité durable à Paris 
Jeudi 5 Novembre à 10 heures : Assemblée Générale statutaire OTRE Ile-de-France (en visio conférence)  
6 au 8 novembre 2020 Salon du « Made in France » 
6 novembre : Webinaire du MAP véhicule autonome: Où en sommes-nous? Quelles perspectives? inscription ici 
24 au 26 Novembre 2020: Salon des Maires de France https://www.salondesmaires.com/  
European Mobility Expo, reporté du 15 au 17 décembre 2020 inscription ici 

Journée professionnelle Otre Ile-de-France : jeudi 25 mars 2021 réservez la date ! 
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