
 
 
 
 
 
 
 
 

Newsletter OTRE ILE DE FRANCE du 27 novembre 2020 
 

Edito: Gouverner c’est choisir, choisir c’est renoncer.. mais ne pas choisir, c’est encore choisir. 
Entre ces deux citations de Pierre Mendes France, ou d’André Gide, il nous est difficile de choisir car choisir, c’est 
aussi mourir un peu selon Edmond Haraucourt, mais ne pas choisir c’est encore choisir selon Sartre. 
Et à l’OTRE Ile-de-France, nous ne voulons pas choisir entre le transport de 
personnes ou de marchandises, entre le transport de tourisme ou le transport 
scolaire, entre les « petits » et les « gros ». Que nos 340 entreprises 
adhérentes aient un ou 2500 salariés, toutes sont animées de la même soif de 
survie, d’assurer leur mission de mobilité, d’assurer le métier qu’elles se sont 
choisi souvent avec passion, car de la passion, il en faut parfois pour continuer 
à exercer son métier de mobilité des personnes et des biens face à l’adversité 
et quand les vents sont contraires. 
Ne pas choisir entre des aides réservées aux moins de 100 salariés ou au moins 

de 250. Ne pas choisir qui en a le plus besoin, ni entre le saupoudrage général 
ou les aides ciblées. Et même la CPME défend les aides au-delà de 250 salariés, 
car tout effet de seuil sera forcément artificiel et nos Entreprises de Tailles 
Intermédiaires (ETI) restent trois fois moins nombreuses qu’en Allemagne ce 
qui entrave le développement de notre économie. 
Et pourtant, quand les vents de la disruption sont parfois contraires, rien que 
cette semaine, nous avons participé à une réunion à la Mairie de Paris où les 
vélo cargo nous disent (à défaut de nous convaincre), qu’ils ont déjà gagné la 
bataille du monde d’après. Qu’il va nous falloir apprendre à partager la voirie 
(et les aires de livraison) avec eux… Ils auraient gagné ? mais sans capacité 
professionnelle, sans honorabilité, sans capacité financière, et sans inscription 
au registre des transporteurs… Gagné, mais avec des aides et des subventions. 
Quand nous sommes amenés à participer autour de 150 élus et personnalités 
qualifiées à un débat présidé par Madame Hidalgo sur l’avenir du périphérique (et accessoirement des axes 
structurants, c’est-à-dire des autoroutes radiales), le consensus va vers un monde d’après apaisé, paysagé, bref 
quasiment sans voiture et les motards seront bien en peine d’obtenir une voie dédiée. Et les professionnels dans 
tout çà ? ils sont souvent oubliés, négligés parce qu’invisibles et qu’ils ne votent pas. Alors on les taxe, la taxe sur 
les parkings évoquée encore ici la semaine dernière en étant le dernier avatar. 
Mais nous ne pouvons-nous résoudre à ce que « l’avenir soit le passé », car si on avait écouté les écologistes dans 
les années 70, on se chaufferait encore aux centrales à charbon et 
beaucoup d’innovations technologiques n’auraient pas eu lieu au 
bénéfice de la collectivité et de nos concitoyens. 
 

Or l’avenir est devant nous, 68 gares du Grand Paris, c’est 1,5 fois la 
surface de Paris ! C’est un sujet trop important pour être laissé aux 
seules mains des politiques et des urbanistes ! 
Au total, ce sont 140 kilomètres carrés de territoires qui sont 
directement impactés par les 68 gares, une fois et demie la superficie 

de Paris. Pour bâtir la ville durable du XXIe siècle, l’ambition 
doit être de conjuguer les fonctions urbaines. 
Concrètement, des bureaux, des activités, des commerces 
et surtout des logements de toute nature vont voir le jour. 
Mais et les transports dans tout çà ?!! 
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Les Français vivent de plus en plus dans les zones urbaines ; les périphéries attirent davantage (A lire dans le 
Monde) et Paris perd des habitants au profit de sa périphérie (lire également dans le Monde). 
Avec le Covid, la voiture gagne du terrain et cela va durer des années avant d’inverser à nouveau la tendance, au-
delà des effets d’annonce de « c’est formidable, les parisiens prennent tous le vélo » et avec cette nouvelle 
tendance pot Covid, ce sont bien les professionnels de la route qui risquent de se trouver les premiers pénalisés. 
30 % des usagers disent vouloir renoncer durablement aux transports en commun une fois la crise sanitaire 
passée (A lire dans le Monde) et 76 % des actifs utilisaient une voiture pour les trajets domicile-travail juste 
avant le reconfinement, soit 4 points de plus que l'an dernier. A lire dans les Echos. Et voir au point 1. 
C’est l’une des raisons pour lesquels on ne peut rester indifférent à la volonté du gouvernement de renforcer les 
ZFE, (et notamment la nôtre, celle de la Région Parisienne) en en confiant la gestion à la Métropole  (voir point 2) 
Aujourd’hui, la moitié des 80 communes de la métropole font de la résistance à la ZFE. Harmoniser les 
règlementations de stationnement et de livraison, oui. Mais harmoniser les zones à faible émission au niveau de 
la Métropole qui ne rêve que de copier Paris, mais en pire, Non ! autant la pollution ne s’arrête pas au 
périphérique et prendre en compte la zone dense a sa pertinence. Mais confier une décision aussi sérieuse à une 
communauté de communes qui ne s’est pas frottée à l’élection démocratique ne nous parait pas acceptable. 
Quitte à élargir le périmètre, autant le confier à la Région, car la santé publique et la protection de l’air est une 
chose trop sérieuse et trop grave pour être décidée par des élus indirects qui ne l’ont pas inscrit dans un 
programme. 
Aujourd’hui, la plupart des entreprises de transport franciliennes sont exsangues et ont différé leurs plans de 
renouvellement de matériel. Nous continuons (et avec un certain succès) à faire de la sensibilisation EVE à la 
transition énergétique auprès des entreprises de transport. Mais aidez-nous d’abord à passer la crise, et ce n’est 
qu’à ce prix que nous pourrons reprendre une démarche vertueuse, car le vélo cargo et le pouss-pouss ne 
régleront pas tout du transport du dernier kilomètre, qui est bien souvent celui souvent des 10 ou 20 derniers 
kilomètres… comme on le voit avec nos attestations de sortie, avec 
un kilomètre ? on ne va pas très loin…. 

 

1) Trajets professionnels : en voiture pour la majorité des actifs 
Selon le baromètre annuel « Mobilité et bien-être au travail » 
d’Alphabet France et de l’Ifop, près de trois quart des actifs se 
rendent au travail en voiture. 
Le spécialiste des solutions de mobilité en entreprise Alphabet 
France et l’institut de sondage Ifop ont de nouveau examiné la 
mobilité des actifs français dans le cadre du baromètre « Mobilité et bien-être au travail ». Cette année, 
1 003 Français actifs âgés de 18 ans et plus ont été interrogés du 7 au 17 septembre 2020. Selon les résultats, la 
voiture reste le mode de déplacement le plus employé. En effet, 76 % des actifs y ont recours pour leurs trajets 
professionnels ou domicile-travail, soit + 4 points par rapport à 2019 mais – 5 points par rapport à 2017. 
Cette hausse observée entre 2019 et 2020 pourrait s’expliquer selon l’étude « par l’aménagement du temps de 
travail (horaires décalés, télétravail) en entreprise. » 12 % des actifs ont effectivement modifié leur manière de se 
déplacer dans le cadre de leur travail suite au premier déconfinement. Parmi eux, 42 % utilisaient dorénavant un 
véhicule personnel ou de fonction. 
Selon les résultats de l’étude, le temps de trajet domicile-travail moyen atteint 24 minutes pour une distance 
moyenne de 19 km. Mais ces tendances diffèrent selon la région et la taille de l’agglomération. C’est en région 
parisienne que le temps de trajet est le plus long (plus de 30 minutes pour près de la moitié des sondés) et en 
région Nord-Ouest qu’il est le plus court (moins de 20 minutes pour près de trois quart des personnes 
interrogées). À noter que les utilisateurs de la voiture viennent majoritairement (88,2 %) d’agglomérations de 
moins de 100 000 habitants. 
Pour 35 % des actifs, les déplacements professionnels ont un impact sur leur qualité de vie. Selon eux, ils sont 
source de perte de temps (65 %), de stress (55 %) et de manque de ponctualité (38 %). A lire sur flotauto.com  
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2) Le gouvernement annonce trois mesures pour renforcer les ZFE-m 
À l’issue du Conseil national de l’air du 17 novembre 2020, le ministère de la transition écologique a annoncé trois 
nouvelles mesures destinées à renforcer les zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) en France. 
La loi avait aussi rendu obligatoire le déploiement d’une ZFE-m dans les territoires où les normes de qualité de 
l’air ne sont pas respectées de manière régulière, et ce avant le 31 décembre 2020 (voir notre article). En 
conséquence, sept nouvelles zones seront déployées d’ici la fin de l’année dans des métropoles, en plus des 
quatre déjà existantes. « 35 zones à faibles émissions supplémentaires seront ainsi créées en 2025, a précisé 
Cédric Herment. Cela permettra d’anticiper le durcissement des normes de qualité de l’air au niveau européen : 
elles vont s’aligner sur les recommandations de l’OMS, plus basses que les valeurs limites actuelles, et les 35 
agglomérations risquent de se retrouver en dépassement si l’on ne fait rien. » 
Une compétence transférée aux intercommunalités 
Dernière mesure : afin de faciliter la création d’une ZFE-m, cette compétence sera confiée au président de 
métropole ou à défaut d’intercommunalité. « Actuellement, chaque commune doit prendre un arrêté, explique 
Cédric Herment. Au sein de la métropole de Paris, 80 communes sont concernées et il faut donc 80 arrêtés. Cette 
mesure permettra de simplifier le processus administratif et de garantir des mesures de circulation homogènes à 
l’échelle de chaque ZFE. » 
Le ministère a également livré plus d’information sur les futurs dispositifs de « contrôle sanction automatisés » : « 
Ce sont des radars automatiques capables de lire les plaques d’immatriculation, d’en déduire la vignette Crit’Air 
du véhicule et de savoir si celui-ci est autorisé à circuler, a indiqué Cédric Herment. Des travaux sont actuellement 
en cours au sein du gouvernement avec l’objectif que ces dispositifs soient opérationnels avant la fin du 
quinquennat. » 
Ces travaux concernent notamment la définition – en collaboration avec les ministères de la santé et de 
l’intérieur – de listes de plaques d’immatriculation qui bénéficieront de dérogations : véhicules pour personnes 
handicapées, véhicules d’urgence, etc. A lire sur flotauto, sur le site de l’OTRE et sur celui du Ministère de 
l’Ecologie et des Transports. 
 

3) Point sur les Partenariats OTRE Ile-de-France 
L’OTRE Ile-de-France a noué des partenariats financiers avec des prestataires et fournisseurs de la profession 
(pneumatiques, carburants….) permettant aux PME d’obtenir des remises conséquentes vous permettant 
d’amortir plusieurs fois le montant de votre cotisation ! 
Ci-joint la liste de nos principaux partenaires référencés à ce jour en 2020, afin de vous faire bénéficier des 
conditions habituellement réservées aux grands groupes de transport, la liste de ceux qui nous suivront et 
continueront à vous accompagner en 2021 étant en cours de finalisation. 
Parmi nos principaux partenaires, vous pouvez bénéficier de tarifs préférentiels sur vos carburants chez TOTAL, 
mais également de nombreux autres fournisseurs en direct de la profession du transport, dont -20% sur vos tarifs 
SACEM pour les voyageurs 
 - Des conditions préférentielles dans l’achat de lubrifiants avec Fuchs lubrifiant 
- Des tarifs préférentiels de formation (FCO, attestation de capacité par exemple) chez Promotrans ou avec EFMT, 
- Des assurances à conditions préférentiels chez Benard et Sevestre ou des accords avec des courtiers comme 
ARCA (nouveauté 2019 !) ou encore LSN Assurances (nouveauté 2020 !) 
-Des accords en matière d’assurance Santé avec Carcept Prev, Klesia  
-Des tarifs préférentiels chez Wurth  
-De l’intérim transport avec DPS, et Renfort Services  
-De l’optimisation sociale de paie avec SORECO et des accords avec la Caisse de Congés Payés d’Ile de France 
CICPRP  
- De la réduction de charges sociales avec SPARTES  
-Des accords avec des avocats ou d’experts comptable spécialisés comme IDFA ou Orcom (nouveauté 2021 !) 
- Des accords avec la Bourse de Fret de la profession avec B2PWeb  
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- Des accords avec des concessionnaires et le Poids Lourd 77 
- Des accords avec des banques comme le Crédit Coopératif  ou Natixis, 
- De l’aide à la création et l’équipement de stations Gaz avec GRDF, avec Gaz Up (nouveauté 2019) et Endesa, 
Proviridis ou Molgas (3 nouveautés de  2020 !) 
-De la Protection Juridique avec Groupama 
- De l’aide à l’achat, transmission d’entreprise et de fonds de commerce avec P2C partners  
Des accords avec le Numéro 1 du télépéage Poids Lourds AXXES (nouveauté 2018) ainsi qu’avec Eurotoll 
(nouveauté 2020 !) 
De l’achat et de la maintenance de hayons élévateurs avec DHOLLANDIA Care 
De l’affacturage avec FactoFrance (nouveauté 2019) 
Du référencement internet et Google avec Web exploitation Project (nouveauté 2019) 
De la fourniture de cartons et matériel d’emballage et de déménagement  
Des additifs pour économiser du carburant  
Des solutions Telecom et Mobile avec Espace Entreprises (nouveauté 2019) 
Des constructeurs de VUL et de Poids Lourds nous consulter) 
Des solutions de Geolocalisation avec : e-tracks (nouveauté 2020 !) ou Verizon connect (nouveauté 2020 !) 
Saniflex désinfectant et purificateur d’air express pour vos cabines et véhicules (nouveauté 2020 !)  
Et des avantages de Comités d’Entreprises externalisés pour les PME avec Wiismile (nouveauté 2020 !) 
 
4) Signalisation matérialisant les angles morts sur les véhicules de plus de 3,5 tonnes : les Organisations 
Professionnelles exigent un report de la mesure 
Malgré les démarches engagées auprès de la DGEC par l’ensemble des Organisations Professionnelles du 
Transport (OTRE FNTR TLF FNTV) pour faire reporter l'entrée en vigueur de cette mesure, le Décret n° 2020-1396 
du 17 novembre 2020 relatif à la signalisation matérialisant les angles morts sur les véhicules dont le poids total 
autorisé en charge excède 3,5 tonnes vient d’être publié au journal officiel. 
Ce texte est pris pour l’application de l’article 55 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des 
mobilités qui introduit dans le code de la route un article L-313-1 imposant que les véhicules de plus de 3,5 
tonnes soient équipés, à compter du 1er janvier 2021, d'une signalisation matérialisant la position des angles 
morts.  L’objectif de cette signalétique est de permettre aux autres usagers de la route, et notamment aux plus 
vulnérables, de mieux appréhender l’existence et la position des angles morts sur les véhicules lourds. Les 
véhicules dont le PTAC excède 3,5 tonnes devront porter, visible sur les côtés ainsi qu’à l’arrière du véhicule, une 
signalisation matérialisant la position des angles morts. 
Au regard de la situation, de la crise sanitaire et du délai trop court conféré aux transporteurs pour s'équiper, les 
Organisations Professionnelles exigent un report de la mesure et viennent d’adresser un courrier à la Ministre de 
la transition écologique. Vous trouverez en pièce jointe le courrier transmis. 
Elles persistent à rappeler : 
Que le délai de fabrication des signalétiques et les coûts d’achat engendrés pour les entreprises déjà très 
fragilisées financièrement par le contexte sanitaire actuel ne sont pas supportables ; 
Que l’importante activité en période de fin d’année dans certains secteurs rend impossible l’immobilisation du 
parc à grande échelle ; 
Que la difficulté, notamment pour les loueurs, de regrouper les véhicules du parc dispersés sur l’ensemble du 
territoire national est une évidence ;  
Que ces mesures apportent une importante charge d’intervention dans les ateliers pour apposer ces supports. 
Voir aussi dans transportissimo et pour info, la signalisation s’applique également obligatoirement aux véhicules 
étrangers ! 
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4-1) Signalisation matérialisant les angles morts  
Le Gouvernement est déterminé à renforcer la protection des usagers vulnérables (cyclistes, piétons, utilisateurs 
de trottinettes...) circulant sur la voie publique, avec la mise en place du dispositif de signalisation des angles 
morts des véhicules lourds, prévu par la loi d'orientation des mobilités. 
La signalisation des angles morts des véhicules lourds répond à la nécessité de renforcer leur prise en compte par 
les usagers vulnérables (cyclistes, piétons et utilisateurs d'engins de déplacement personnels) circulant sur la voie 
publique. 
De très nombreux usagers ne sont en effet pas conscients de l'impossibilité pour le conducteur de poids-lourds de 
percevoir leur présence sur chaque côté. Cette situation est à l'origine d'accidents parfois mortels, par exemple 
lorsque le conducteur prévoit de tourner alors qu'un cycliste est présent sur le côté du véhicule. 
Le décret publié le 20/11/2020, relatif à la signalisation matérialisant les angles morts sur les véhicules, dont le 
poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, met en place ce dispositif de signalisation et précise son 
emplacement : il doit être visible sur les côtés ainsi qu'à l'arrière du véhicule. 
Cette obligation s'applique aux véhicules lourds circulant en milieu urbain. Le décret exclut de son champ 
d'application les véhicules agricoles et forestiers d'une part, et les engins de service hivernal et les véhicules 
d'intervention des services gestionnaires des autoroutes ou routes à deux chaussées d'autre part, qui n'ont pas 
vocation à opérer dans les milieux urbains denses. 
Un arrêté précisant les conditions d'apposition et le modèle de la signalisation matérialisant les angles morts sur 
ces véhicules sera publié en janvier 2021, après la procédure de notification à la Commission européenne 
entamée en juillet 2020. 
fin de permettre aux fabricants de lancer la production du modèle de signalisation et aux transporteurs 
d'organiser l'équipement progressif de leurs flottes, le projet d'arrêté est disponible sur le site de la délégation à 
la sécurité routière en cliquant sur le lien  
Le non-respect de cette obligation est sanctionné par une contravention de quatrième classe. 
Pendant une période transitoire de 12 mois, les véhicules ayant été équipés sur les côtés et à l'arrière d'un 
dispositif destiné à matérialiser la présence des angles morts seront réputés satisfaire aux dispositions de l'arrêté 
même si ce dispositif n'est pas strictement conforme au modèle. 
 
4-2) Partenariat OTRE et société de signalisation matérialisant les angles morts  
L’OTRE vous propose un partenariat permettant aux adhérents de répondre à l’obligation d'équiper leurs camions 
de plus de 3,5 tonnes d’une signalétique mettant en évidence leurs angles morts, à partir du 1er janvier 2021. 
(décret t 2020-1396 paru au Journal officiel le 19 novembre 2020). 
Le partenariat fonctionne comme ceci : 
Les antennes régionales de l’OTRE assurent la promotion des étiquettes auprès des adhérents à l’aide d’un bon de 
commande avec les deux logos apposés, celui de la société et celui de l’OTRE en région. 
GMJ Phoenix centralise et traite les commandes. 
A cet effet, nous allons vous envoyer 2 bons de commande (le premier uniquement pour les camions et le second 
pour les camions et les cars). 
Pour information, les étiquettes proposées possèdent une colle forte pour assurer une excellente adhésion et un 
pelliculage plastique transparent de protection qui résiste au nettoyage haute pression. 
 
5) Entretiens professionnels : report de la date butoir pour les salariés concernés en 2020 
Dans le cadre d’une future ordonnance à paraître prochainement, la date butoir pour organiser les entretiens 
professionnels et les bilans à 6 ans des salariés concernés cette année devrait être repoussée au 30 juin 2021. Elle 
est pour le moment fixée au 31 décembre 2020. 
Pour rappel en effet, depuis 2014, chaque salarié a droit, à compter de sa date d’embauche, à un entretien 
professionnel tous les 2 ans et à un entretien « bilan » de son parcours tous les 6 ans. Cet entretien « bilan » est 
l’occasion pour l’employeur de vérifier que le salarié a bien bénéficié de tous ses entretiens professionnels et d’au  
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moins une action de formation non-obligatoire. 
Les sanctions, en cas de contrôle par l’administration et de non-respect de ces obligations, sont lourdes : 
l’employeur d’au moins 50 salariés doit en effet verser, spontanément, 3 000 € sur le CPF de chaque salarié 
concerné (article L. 6315-1 du Code du travail).  
Les organisations professionnelles ont déjà obtenu en avril dernier, via l’ordonnance n°2020-387 du 1er avril 
2020, un report de la date butoir pour organiser les entretiens professionnels et les bilans à 6 ans de l’ensemble 
des salariés concernés cette année, y compris ceux qui auraient dû bénéficier de leur entretien bilan avant le 7 
mars. La date butoir pour l’ensemble des salariés concernés en 2020 avait alors été fixée au 31 décembre 2020. 
Face aux difficultés des entreprises, le MEDEF demandait de nouveau un report de 6 mois minimum – et d’un an 
idéalement – de la date butoir et a donc été entendu. 
Conséquence : les entreprises ne pourront donc pas être contrôlées et sanctionnées avant le 30 juin prochain 
pour non-respect de leurs obligations en la matière. En revanche, si elles ne les respectent pas malgré ce délai 
supplémentaire, elles seront susceptibles, à compter du 1er juillet 2020, d’être contrôlées et sanctionnées. 
Dans le cadre de la concertation à venir sur le suivi de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son 
avenir professionnel, d’autres pistes d’assouplissements pérennes des dispositions du Code du travail relatives 
aux entretiens professionnels seront portées.  
Ressources utiles : La FAQ du Ministère du Travail, et point de situation à date du Medef.  
 
6) Tableau récapitulatif des mesures de soutien aux entreprises et actualité du plan de relance  
Le MEDEF auquel nous adhérons a élaboré un tableau récapitulatif des mesures mises en place pour soutenir les 
entreprises (dispositifs de soutien à la trésorerie et aux fonds propres, activité partielle, fonds de solidarité, 
reports et exonérations de charges). (tableau mis à jour au 5 novembre 2020).  
Retrouvez ce tableau réactualisé mais également toute l'actualité du plan de relance, dans le 3ème numéro de la 
newsletter Action Relance.  

  
7) Protocole sanitaire Transports du 17 novembre 2020 
Vous trouverez au lien ci-joint le protocole sanitaire Transports du 17 novembre 2020, mis à jour pour tenir 
compte des dispositions du décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié.  
 
8) COVID-19 : Fonds de solidarité : mise en ligne du formulaire l pour les demandes au titre du mois d'octobre 
La mise en ligne du formulaire destiné à bénéficier du fonds de solidarité au titre des pertes du mois d'octobre 
2020 est programmée le 20 novembre 2020 sur le site web de la DGFIP. La demande doit être déposée au plus 
tard le 31 décembre 2020. 
Vous trouverez au lien ci-joint une note de décryptage réalisée par le MEDEF concernant le fonds de solidarité 
pour octobre et novembre 2020.  
 
9) Mesures de soutien aux TPE et PME : Message de Bruno Le Maire, Olivier Dussopt et Alain Griset 
Depuis le début de la crise liée à l’épidémie de Covid-19, le gouvernement a mis en place différentes mesures de 
soutien aux entreprises : indemnisation de l'activité partielle, fonds de solidarité, prêts garantis par l'État, reports 
d'échéances fiscales et de cotisations sociales, accélération des remboursements de crédit de TVA ou d'impôt sur 
les sociétés, facilités déclaratives, assouplissement des modulations d'acomptes, etc. À l’occasion du rebond de la 
crise en cette fin d’année, les services de l’État restent mobilisés pour vous apporter tout le soutien possible. 
Concernant vos échéances fiscales, votre service des impôts des entreprises demeure votre interlocuteur 
privilégié : en cas de difficulté, il peut vous accorder au cas par cas des délais de paiement pour vos impôts directs 
(CFE, impôt sur les sociétés…). 
Si vous avez dû reporter des échéances fiscales au printemps dernier et que vous n'avez pas encore pu les payer, 
votre service des impôts des entreprises est également là pour vous aider : des plans de règlement « spécifiques 
Covid-19 » sont proposés afin d'accompagner au mieux les entreprises. 
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Ces plans de règlement visent à échelonner le paiement de vos impôts initialement dus entre le 1er mars et le 31 
mai 2020, sur une durée de 12, 24 voire 36 mois, en fonction de votre niveau d'endettement. Si vous avez 
également reporté des échéances de cotisations sociales, celles-ci seront automatiquement prises en compte 
pour calculer la durée de ces plans et vos dettes de cotisations sociales seront étalées par votre Urssaf sur une 
durée identique à vos dettes fiscales. 
Pour cela, ne tardez pas et déposez votre demande d'étalement de votre dette fiscale au plus tard le 31 
décembre 2020, en complétant le formulaire disponible sur le site impots.gouv.fr que vous adresserez, depuis la 
messagerie sécurisée de votre espace professionnel ou, à défaut, par courriel ou courrier, à votre service des 
impôts des entreprises. 
Pour plus d’informations sur l’ensemble de ces mesures, je vous invite à consulter les sites impots.gouv.fr et 
urssaf.fr. 
Concernant le fonds de solidarité, celui-ci a été reconduit et élargi au titre des pertes de fin septembre et 
d’octobre pour les entreprises de moins de 50 salariés des villes et secteurs d'activité touchés par les nouvelles 
mesures sanitaires (fermetures administratives et couvre-feu notamment). Ces aides seront généralisées pour les 
pertes de chiffre d’affaires du mois de novembre pour toutes les entreprises de moins de 50 salariés affectées par 
le confinement. Les formulaires de demande d’aide pour chaque période de perte de chiffre d’affaires 
(septembre, octobre et novembre) prendront en compte ces nouvelles dispositions. Ils seront accessibles dans 
votre espace particulier sur impots.gouv.fr (et non dans votre espace professionnel) à partir respectivement du 4 
novembre, du 20 novembre et de début décembre 2020. 
Si vous rencontrez des difficultés pour vous renseigner et vous orienter au sujet des aides et facilités qui vous 
sont offertes dans le cadre la crise sanitaire, vous pouvez retrouver toutes les informations nécessaires sur le site 
economie.gouv.fr . 
 Également, le ministère des finances met à votre disposition un numéro de téléphone, le 0806 000 245 (coût 
d'un appel local). 
Enfin, ces dispositifs seront prochainement complétés par des mesures de trésorerie pour les charges et les loyers 
des prochaines semaines. Un plan spécial sera mis en œuvre pour les indépendants, les commerçants, les très 
petites et moyennes entreprises. De plus, dès 2021, les impôts de production diminueront dans le cadre du plan 
de relance. Concrètement, cela se traduira par la réduction de 50 % des impôts fonciers (taxe foncière sur les 
propriétés bâties et cotisation foncière des entreprises) des établissements industriels et de la CVAE pour tous ses 
redevables, ainsi que par l’abaissement de 3 % à 2 % du taux de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de 
la contribution économique territoriale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Plan de relance  ou à voir sur 
infodujour 
 
10) Carcept Prev : des aides sur mesure en période Covid-19 
Carcept Prev (groupe Klesia dont l’OTRE est membre) reconduit quatre aides psychologiques et matérielles mises 
en place durant le premier confinement pour accompagner au mieux le TRM :  
Pour les salariés confrontés à un déséquilibre budgétaire : une aide complémentaire d'un montant maximal de 
500 euros pour les assurés ayant bénéficié de l'aide exceptionnelle d'urgence de 1 500 euros de l'action sociale 
Agirc-Arrco et n'étant pas en capacité de faire face à des dépenses.  
Pour un salarié décédé des suites de la Covid-19 : un versement de 2 000 euros pour les veuves ou veufs du 
salarié  
Pour un salarié hospitalisé à la suite d'une infection par la Covid-19 : une aide pouvant atteindre 1 500 euros pour 
aider à faire face aux restes à charge liées aux frais d'hospitalisation ou soins de suite  
Pour les salariés de retour à domicile après une hospitalisation pour Covid-19 : la prise en charge de 5 heures 
hebdomadaires d'aides ménagères pendant 6 semaines avec la plateforme Solidarité domicile  
En outre, les salariés peuvent bénéficier d'un soutien psychologique via une ligne d'écoute ouverte 24H/24, 7j/7, 
avec des médecins généralistes mobilisés en permanence pour répondre à leurs questions.  
Le programme « Transportez Vous Bien » s'est également adapté, en déployant une série de vidéos et de  
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coachings flash relatifs au sommeil ou au bon équilibre nutritionnel. Rappelons que ce programme propose aux 
conducteurs routiers de cumuler des points de solidarité tout au long de leur carrière en menant des actions de 
prévention (risques cardiovasculaires, hygiène de vie, sommeil, cancer, TMS...).  
Par ailleurs, Carcept Prev met gratuitement à disposition des salariés du transport un accès à la plateforme de 
méditation « Mind », afin de mieux gérer le stress.  
Enfin, Carcept-Prev propose aux transporteurs de financer la formation du « référent Covid » qu'ils ont 
l'obligation de nommer en interne depuis fin juin 2020. Son rôle est d'assurer la sécurité sanitaire des salariés de 
l'entreprise mais également d'être l'interlocuteur privilégié de l'entreprise sur l'ensemble de ces sujets. La 
formation de 3,5 heures est dispensée par l'Aftral.  
La Carcept Prev a également renouvelé sa campagne de vaccination antigrippale en entreprise pour 2020/2021 
en prenant en charge le coût des doses vaccinales.  
Avec le programme Transportez-vous bien, les conducteurs peuvent cumuler des points de solidarité toute leur 
carrière en menant des actions de prévention (risques cardiovasculaires, hygiène de vie, sommeil, cancer, TMS...) 

 
11) Marchés publics : des assouplissements pérennisés 
Crise oblige, le versement simplifié des avances aux entreprises titulaires de marchés publics est maintenu.  
Lors de la conclusion d’un marché public, l’entreprise titulaire du marché perçoit une avance de la part de 
l’acheteur public (l’État, une collectivité locale, un établissement public, etc…).  
Le plafonnement des avances  
En raison de la crise sanitaire, et pour soutenir la trésorerie des entreprises titulaires de marchés publics, le taux 
de cette avance pouvait, s’agissant des contrats publics conclus entre le 12 mars et le 10 septembre 2020, être 
exceptionnellement supérieur à 60 % (plafond légal) du montant du marché. Dans la mesure où la crise perdure, 
cette mesure vient d’être pérennisée. Depuis le 18 octobre 2020, le plafonnement des avances est donc 
supprimé.  
L’obligation de constituer une garantie à première demande  
De même, la constitution d’une garantie à première demande par l’entreprise titulaire d’un marché public, qui lui 
est normalement imposée par l’acheteur public pour qu’elle puisse prétendre au versement d’une avance 
supérieure à 30 % du montant du marché, n’était plus exigée pendant cette période du 12 mars au 10 septembre 
2020. Cette obligation vient également d’être supprimée. Depuis le 18 octobre 2020, la constitution d’une 
garantie à première demande est donc facultative. Sachant que les parties au contrat peuvent remplacer cette 
garantie par un engagement de caution solidaire et personnelle.  
Rappel : la garantie à première demande est souscrite par l’entreprise titulaire d’un marché public auprès d’un 
garant (un établissement bancaire) au profit de l’acheteur public. Le garant s’engageant à payer, dès la première 
demande de l’acheteur public, une certaine somme d’argent au cas où l’entreprise ne respecterait pas certaines 
obligations du contrat.  
Ces mesures s’appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la 
concurrence a été envoyé à la publication depuis le 18 octobre 2020. Décret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020, JO du 
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12) Transiger avec l’Urssaf: c’est (enfin) possible !  
Le modèle du protocole transactionnel pouvant être conclu entre l’Urssaf et un employeur vient d’être fixé. 
La signature d’une transaction permet à l’Urssaf ou à la Mutualité sociale agricole (MSA) et à un employeur, via 
des concessions réciproques, de mettre fin à un litige qui les oppose.  
Cette transaction peut concerner, sur une période limitée à 4 ans : 
- le montant des majorations de retard et les pénalités appliquées notamment en cas de production tardive ou 
d’inexactitude des déclarations ; 
- l’évaluation d’éléments d’assiette des cotisations ou contributions dues relative aux avantages en nature ou en 
argent et aux frais professionnels, lorsque cette évaluation présente une difficulté particulière ; 
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- les montants des redressements calculés en application des méthodes de vérification par échantillonnage et 
extrapolation ou d’une fixation forfaitaire du fait de l’insuffisance ou du caractère inexploitable des documents 
administratifs et comptables.  
En pratique, après réception d’une mise en demeure, l’employeur adresse une demande de transaction écrite et 
motivée au directeur de l’Urssaf. Ce dernier dispose ensuite d’un délai de 30 jours pour faire connaître sa 
décision.  
En cas d’accord, l’employeur et le directeur de l’Urssaf doivent conclure une proposition de protocole 
transactionnel. Et le modèle de ce protocole vient d’être fixé par arrêté.  
Ainsi, ce protocole doit comporter : 
- la présentation des parties ; 
- le contexte de la transaction (montant de la mise en demeure, détail des sommes concernées par la 
transaction…) ; 
- l’objet de la transaction (délai accordé à l’employeur pour payer les sommes dues, remise accordée par 
l’Urssaf) ; 
- l’application du protocole (date limite à laquelle les engagements réciproques des parties devront être 
respectés, notamment) ; 
- une clause de confidentialité.  
Rappel : pour pouvoir s’appliquer, la transaction doit encore être approuvée par la mission nationale de contrôle 
et d’audit des organismes Arrêté du 8 octobre 2020, JO du 20   
 
13) Quelle fiscalité pour les cadeaux offerts par l’entreprise en 2020 ?  
Un régime fiscal spécifique s’applique aux cadeaux offerts par les entreprises à leurs salariés et à leurs clients. 
À l’occasion des fêtes de fin d’année, de nombreuses entreprises envisagent d’offrir un cadeau à leurs clients et à 
leurs salariés. Des présents qui obéissent à des règles fiscales spécifiques qu’il est important de bien connaître 
afin d’éviter tout risque de redressement.  
Récupération de la TVA  
Quel que soit le bénéficiaire (client, fournisseur, salarié…), la TVA supportée sur les cadeaux n’est normalement 
pas déductible, même si l’opération est réalisée dans l’intérêt de l’entreprise. Cependant, par exception, cette 
déduction est admise s’il s’agit de biens de très faible valeur, c’est-à-dire lorsque le prix d’achat ou de revient 
unitaire du cadeau n’excède pas 69 € TTC par an et par bénéficiaire. Et attention car l’administration fiscale inclut 
dans cette valeur les frais de distribution à la charge de l’entreprise (frais d’emballage, frais de port...).  
Précision : si, au cours d’une même année, l’entreprise offre plusieurs cadeaux à une même personne, c’est la 
valeur totale de ces biens qui ne doit pas excéder 69 €. Un montant qui, notons-le, sera réévalué au 1er janvier 
2021.  
Résultat imposable  
Les cadeaux aux clients constituent une charge déductible des bénéfices imposables lorsqu’ils sont offerts dans 
l’intérêt direct de l’entreprise. Mais méfiez-vous, car l’administration fiscale peut aussi réintégrer ces dépenses si 
elle les juge excessives.  
Important : l’entreprise doit être en mesure de prouver l’utilité des cadeaux d’affaires pour son activité (fidéliser 
un client, par exemple) et, en particulier, de désigner nommément les bénéficiaires. Il est donc recommandé de 
conserver tous les justificatifs nécessaires (factures, nom des clients...).  
Les cadeaux offerts aux salariés sont également déductibles, comme tout avantage en nature.  
En pratique : lorsque le montant global des cadeaux d’affaires excède 3 000 € sur l’exercice, vous devez, en 
principe, les inscrire sur le relevé des frais généraux, sous peine d’une amende. En pratique, les entreprises 
individuelles renseignent un cadre spécial de l’annexe 2031 bis à leur déclaration de résultats. Quant aux sociétés, 
elles doivent joindre le relevé détaillé n° 2067 à la déclaration de résultats. Peuvent également y figurer les 
cadeaux offerts aux salariés s’ils font partie des personnes les mieux rémunérées de l’entreprise.  
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14) Mercredi 9 décembre: Webinaire CPME des outils juridiques efficaces pour faire face à la crise sanitaire et 
économique 
Dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons, vous pouvez être amené à faire face à un certain 
nombre de difficultés organisationnelles et économiques.  
Afin de vous permettre de prendre votre décision de manière éclairée, ce webinaire vous propose de faire un tour 
d’horizon des outils juridiques à votre disposition : télétravail, activité partielle longue durée, gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences, accord de performance collective, plan de sauvegarde de 
l’emploi, plan de départs volontaires, rupture conventionnelle collective… 
L’objectif est de vous permettre de mettre votre entreprise dans une configuration favorable à votre croissance, 
afin de préparer « l’après Covid–19 ». Inscription ici 
 
15) Génération Hydrogène, événement digital le 10 décembre à 18h 
Air Liquide vous invite à “Génération Hydrogène”, un événement digital exceptionnel à suivre en ligne le 10 
décembre à 18h, en présence de Benoît Potier, Président-Directeur Général, et avec la participation de Bertrand 
Piccard, Initiateur et Président de la Fondation Solar Impulse. 
Parce que l’hydrogène va jouer un rôle majeur dans la transition énergétique, “Génération Hydrogène”, organisé 
en partenariat avec le groupe Les Echos - Le Parisien et Usbek & Rica, revient sur toutes les facettes de cette 
thématique : production de la molécule, fonctionnement, usages et perspectives... Découvrez-en un aperçu ici ! 
Vous avez déjà des questions sur l’hydrogène ? Posez-les dès aujourd’hui, pour la première fois en vidéo ou en 
audio ! Pendant l’événement, Benoît Potier répondra aux questions les plus fréquemment posées. Inscription ici 
et posez vos questions ici 
 

16) Quel taux d’impôt sur les sociétés pour les entreprises en 2021 ?  
Davantage de PME devraient bénéficier du taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 % à partir de 2021. 
Actuellement, les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 250 M€ profitent d’un taux d’impôt sur les 
sociétés de 28 % tandis que, pour les autres (chiffre d’affaires ≥ 250 M€), ce taux ne s’applique que jusqu’à 
500 000 € de bénéfices. Au-delà, il grimpe à 31 %.  
En 2021, le taux de l’impôt sur les sociétés passera à 26,5 % pour les premières tandis qu’il sera ramené à 27,5 % 
pour les secondes, quel que soit le montant du bénéfice.  
À savoir : en 2022, ce taux s’établira à 25 % pour toutes les entreprises.  
Dans tous les cas, un taux réduit de 15 %, jusqu’à 38 120 € de bénéfice, s’applique aux petites et moyennes 
entreprises (PME) dont le chiffre d’affaires n’excède pas 7,63 M€.  
Précision : les sociétés concernées doivent, en outre, remplir des conditions relatives à la détention de leur 
capital. Le projet de loi de finances pour 2021 porte ce plafond à 10 M€ pour les exercices ouverts à compter du 
1er janvier 2021. Le gouvernement souhaite ainsi soutenir directement les petites entreprises, en étendant à leur 
avantage le bénéfice du taux réduit de 15 %.  
Art. 3 nonies, projet de loi de finances pour 2021, première partie adoptée par l’Assemblée nationale le 20 octobre 2020   

 
17) Le risque routier est encore sous-estimé par les entreprises 
Alors que cette semaine est consacrée à la Sécurité Routière au travail, une étude révèle que 78% des dirigeants 
ignorent que l'accident de la route est la première cause de décès au travail. 
Avec 406 personnes décédées sur les routes lors d’un déplacement lié au travail en 2019, les accidents de la 
circulation sont la première cause d'accident du travail mortel. Ce risque est pourtant largement sous-évalué par 
les dirigeants de TPE/PME, puisque selon la dernière édition du baromètre MMA sur le risque routier, moins d’un 
quart d'entre eux estime qu’il s’agit de la première cause d’accident mortel du travail (22 %), une proportion stable 
depuis 2016. 
Les chefs d’entreprise sont en outre ignorants de leur responsabilité en cas d’accident d’un salarié. Ainsi, si 59 % 
savent qu’un dirigeant peut être tenu pour responsable en cas d’accident de la route impliquant un salarié sur un  
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trajet professionnel, seuls 36 % en sont conscients s’agissant du trajet domicile-travail.  
Bien qu’obligatoire, l’inscription du risque routier dans le Document Unique de l’entreprise reste ainsi minoritaire : 
seuls 34 % des dirigeants disent avoir mentionné ce risque dans leur DU. Une pratique qui se développe 
cependant dans le temps, avec une hausse de 5 points en un an et de 13 points depuis 2016. Cette pratique est 
plus répandue dans les entreprises mettant à disposition un véhicule professionnel (43 %) ou parmi les sociétés du 
BTP (51 %). 
L’étude pointe également une carence au niveau des actions de prévention. Ainsi, 79 % des dirigeants de TPE/PME 
n’ont mené aucune action au sein de l’entreprise. Ce sont donc moins de 2 entreprises sur 10 qui se sont investies 
dans cette démarche. 
Pour celles ayant mis en place des actions de prévention, il s'agit principalement de la vérification des véhicules 
mis à disposition (80 %) et de la validité des permis de conduire (78 %). Dans les entreprises concernées, 1 
dirigeant sur 2 indique par ailleurs réduire les déplacements des salariés pour limiter les risques routiers (51 %). A 
lire sur Preventica et en savoir plus : Télécharger l'intégralité de l'étude, IFOP pour MMA, novembre 2020 
 

18) Association Pour Une Mobilité Sereine et Durable pumsd83@gmail.com 
Il s'agit de l'organisation sur un circuit de tests en réel avec des journalistes automobiles certifiés ISO, équipés de 
matériels d'analyse et devant huissier. 
Le but est la mise en évidence de la pollution induite générée par les ralentisseurs. 
Nous réfléchissons aussi aux mêmes types de tests mais sur des camions de type semi remorque 40 
tonnes. Pensez-vous pouvoir nous aider dans ce cas de figure à trouver ce type de camion ? Ces tests auront lieu 
en région parisienne. Thierry Modolo Président de Pour Une Mobilité Sereine et Durable 06.27.37.21.16 
www.pumsd.fr, www.facebook.com/pumsd83/ 
 

19) Second sondage sur la situation du transport routier liée au reconfinement COVID 19 (rappel) 
Afin d’obtenir un maximum de réponses, nous vous relançons sur le second sondage relatif à la situation de 
l’activité du transport routier liée au reconfinement COVID-19. Retrouvez le sondage ici. 

 

20) En bref, ou vu dans la presse 
Déductibilité des cotisation syndicales et patronale, notamment OTRE ? 
Déductibles du revenu imposable ? Les cotisations des entreprises aux organisations ou syndicats professionnels 
sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur les bénéfices, « dans la limite des tarifs appliqués à l'ensemble des 
adhérents » (réponse à la question 68 627, JO AN 9 septembre 1985). Donc ne vous posez pas de questions ! 
 

Pollution en Ile-de-France et arrêté de décisions 
Le préfet de Police, Didier LALLEMENT, décide la mise en œuvre de mesures réglementaires d’urgence visant à 
réduire les émissions de polluants dans l’atmosphère et à en limiter les effets sur la santé et sur l’environnement. 
Je vous prie de trouver la décision relative à la mise en œuvre de ces mesures au lien ci-joint.  
 

Concentration record de CO2 en dépit du confinement lié au Covid-19 
La concentration de CO2 va continuer à augmenter cette année, mais à un rythme légèrement réduit, ne 
dépassant pas les fluctuations habituelles du cycle du carbone observées d'une année sur l'autre, a indiqué l'ONU 
ce lundi. Le ralentissement industriel dû à la pandémie de Covid-19 n'a pas freiné l'augmentation record des 
concentrations de CO2, le principal gaz à effet de serre persistant dans l'atmosphère, a indiqué l'ONU ce lundi. A 
lire dans la Tribune  
 
Comment la pandémie a révélé les limites de l'assurance 
L'assurance n'offre pas de solution pour protéger les entreprises contre les ravages du Covid-19. Le constat risque 
d'être le même en cas de cyberattaque géante. Cette impuissance interroge sur les moyens que le secteur privé, 
les Etats et les citoyens peuvent et veulent déployer pour encaisser les risques extrêmes. A lire dans les Echos 
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30 % des usagers disent vouloir renoncer durablement aux transports en commun une fois la crise sanitaire 
passée 
Cette déperdition potentielle inquiète l’Union des transports publics et ferroviaires, le syndicat patronal du 
secteur, qui redoute des conséquences à la fois opérationnelles et financières.  
C’est la grande crainte du petit monde du transport public urbain : que le Covid-19 décourage massivement – et 
surtout pour longtemps – les usagers de prendre leurs métros, bus et tramways habituels. 
Dans sa version 2020, l’étude annuelle baptisée « Observatoire de la mobilité », dont c’est la septième édition, 
risque de ne pas rassurer les opérateurs (RATP, SNCF, Transdev, Keolis…) et les autorités organisatrices (villes, 
métropoles, régions), c’est-à-dire les professionnels du transport en France. A lire dans le Monde  
 

Covid : l'automobile gagne du terrain sur les transports en commun 
En France, 76 % des actifs utilisaient une voiture pour les trajets domicile-travail juste avant le reconfinement, soit 
4 points de plus que l'an dernier, selon un sondage.  
Un signe de plus que le modèle économique des transports en commun restera plombé longtemps par les 
conséquences de la pandémie , même à la veille du reconfinement qui n'a à l'évidence rien arrangé : en France 
entière et à la rentrée, trois actifs sur quatre utilisaient quotidiennement leur voiture pour leurs trajets domicile-
travail, soit quatre points de plus que la même enquête de 2019. A l'inverse, les transports en commun ne 
recueillent que 21 % des choix (-3 points sur un an et -6 points par rapport à 2018), toujours au niveau national. A 
lire dans les Echos 
 

Les particules fines des zones urbaines plus nocives que celles des zones rurales 
A concentrations dans l'air égales, tous les types de particules fines n'ont pas le même impact sur la santé 
humaine. Celui-ci dépend grandement de leur potentiel oxydant, variable d'un type à l'autre, révèle une étude de 
« Nature ». A lire dans les Echos 
 

Alerte maximale sur les suicides 
Dans une tribune, le psychologue clinicien du travail Didier Anthor met en garde les autorités contre la détresse 
psychologique des commerçants et des personnes sans-emploi. La gestion de la crise du Covid-19, regrette-il, 
pourrait provoquer une vague de suicides dans le pays. A lire dans les Echos 
Reconfinement : « J'ai compris pourquoi un patron pouvait en arriver à mettre fin à ses jours » 
LES PATRONS DE PME FACE AU VIRUS. Laurent Gonnet dirige une jardinerie d'une cinquantaine de salariés, près 
de Chambéry. Son marché de Noël de 800 m² est à l'arrêt. Il estime être dans « un marathon » où « tout se joue 
au mental ». A lire dans les Echos 
Le moral des chefs d'entreprise est en chute libre en France 
Le climat des affaires calculé par l'Insee a plongé de 11 points en novembre, particulièrement dans les services et 
le commerce. Ce recul est toutefois moindre qu'au printemps dernier lors du premier confinement. Et l'industrie 
résiste mieux.  
L'automne ne ressemble pas tout à fait au printemps sur le plan économique. Mais même avec un confinement 
moins strict , la déprime des chefs d'entreprise est tout de même profonde. 
L'indice du climat des affaires, calculé chaque mois par l'Insee, qui interroge environ 10.000 dirigeants, a en effet 
lourdement chuté au mois de novembre. Il est en recul de 11 points par rapport à octobre et se situe désormais à 
79 points, c'est-à-dire nettement en dessous de sa moyenne de long terme, qui s'établit à 100 points. Son niveau 
est toutefois nettement supérieur à celui d'avril dernier, qui était de 54 points. Le climat de l'emploi se dégrade 
dans quasiment tous les secteurs. A lire dans les Echos  

 

Pour 100 Millions (de colis) tu n’as plus rien ! 
Le groupe La Poste estime que plus de 100 millions de colissimos sont attendus soit 30% de plus que l’année 
dernière à la même période et des pics à 4 millions de colis par jour en décembre contre 3,1 millions en 2019. A 
lire sur BFMTV ou dans la Croix  
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Le tourisme à l'arrêt à cause du confinement : "une catastrophe" pour les autocaristes à lire dans France Bleu 
Le tourisme en trois graphiques : 1,3 million de salariés face au choc du Covid-19 
Vaste secteur qui rassemble 1,3 million de salariés en France, le tourisme englobe aussi bien les agences de 
voyages que les musées en passant par les hôtels et restaurants ou encore les commerces de location de 
matériel. Au plus fort de la première vague en avril, les hôtels et restaurants ont vu leur chiffre d'affaires 
s'effondrer jusqu'à -89% par rapport à 2019. Alors que l'été a reboosté certaines activités plus "vertes", la 
seconde vague - et la crainte des stations de ski de ne pas pouvoir ouvrir - risque d'alourdir le tribut que paye déjà 
le secteur. Tour d'horizon en cinq questions. A lire dans la Tribune. Et les autocaristes dans tout çà ? Pas mieux ! 
 

Covid : les entreprises encore fermées vont bénéficier d'un fonds de solidarité plus généreux 
Emmanuel Macron a annoncé une nouvelle version du fonds de solidarité pour toutes les entreprises qui 
resteront fermées au moins jusqu'au 20 janvier, avec une aide forfaitaire mensuelle représentant 20 % de leur 
chiffre d'affaires mensuel. La mesure coûtera 1,6 milliard d'euros aux finances publiques. LES ECHOS 
 

Les retards de paiement entre entreprises augmentent avec la crise du Covid 
Selon une étude publiée par le cabinet KPMG, les délais de paiement ont ainsi augmenté en moyenne de 3,5 
jours cette année. Par ailleurs, 53 % des factures étaient en retard de paiement fin septembre. Selon KPMG, 
l'amélioration de la situation économique attendue pour l'an prochain ne va pas forcément réduire à court terme 
les retards de paiement. LES ECHOS 

 

Jean-Baptiste Djebbari : pour un nouvel acte social européen dans les transports 
Dans une tribune aux « Echos », Jean-Baptiste Djebbari plaide pour une « véritable souveraineté sociale 
européenne dans le domaine des transports ». Le ministre délégué chargé des Transports veut mettre fin au 
dumping social, mieux protéger les travailleurs et harmoniser les législations. 
A lire dans les Echos  
 

Réouverture des commerces : le «cri d'alarme» d'organisations professionnelles à Castex 
Une trentaine de présidents d'organisations professionnelles, dont ceux du Medef et de la CPME, ont adressé un 
«cri d'alarme» au Premier ministre Jean Castex dans une lettre commune où ils réclament la réouverture des 
commerces le 27 novembre. A lire dans le Figaro  
À lire aussi : Confinement : entrés en «résistance», des commerçants refusent de fermer leur boutique 
 

Ces métropoles où les vieilles voitures ne pourront bientôt plus circuler 
Le gouvernement va renforcer les zones à faibles émissions avec la mise en place de nouvelles ZFE dans sept 
métropoles en 2021. Le dispositif sera étendu à 35 agglomérations d'ici à 2025 et des contrôles par radars 
automatiques sont déjà prévus. A lire dans Capital 
 

Paris : la Chapelle, porte interdite, bouchons en série 
Porte de la Chapelle (XVIIIe), on n’entre plus dans Paris. Dans le cadre du réaménagement de ce futur site des JO 
de 2024, qui doit, notamment accueillir l’Arena 2, les grandes manœuvres sont enclenchées. Et les 
embouteillages au rendez-vous. A lire dans le Parisien 
 

Une entreprise européenne sur quatre risque une crise de trésorerie en 2021 
Alors que leur rentabilité a reculé, particulièrement en France, selon une note de l'assureur-crédit Euler Hermes, 
la 2ème vague épidémique et les mesures de reconfinement pourraient avoir de graves conséquences sur la 
trésorerie des entreprises des secteurs les plus touchés dans plusieurs pays précise l'assureur-crédit mardi.  
Une entreprise sur quatre pourrait se trouver en crise de trésorerie en 2021 alors que leur rentabilité a reculé, 
particulièrement en France, selon une note publiée mardi par l'assureur-crédit Euler Hermes. 
"La marge bénéficiaire des entreprises non-financières a reculé au premier semestre 2020 de 7 points en France". 
A lire dans la Tribune  
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Déconfinement : le télétravail à 100 % appelé à durer au moins jusqu'à la fin de l'année 
Le télétravail à 100 % à chaque fois que c'est possible va s'appliquer jusqu'à la fin de l'année pour limiter la 
circulation du virus, a indiqué Elisabeth Borne aux partenaires sociaux. La ministre du Travail va ouvrir des 
discussions «pour savoir s'il faut aménager les rythmes de télétravail à partir de la rentrée», précise son 
entourage. LES ECHOS 

 

21) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir 
Vendredi 27 novembre 2020 Bien-être du dirigeant : indispensable mais bien trop souvent oublié 10h00 À propos 
de ce webinar CPME Inscription ici 
Jeudi 3 décembre 2020 de 8h30 à 10h00 Débat en visioconférence Renforcement des exigences 
environnementales : quelles propositions de la filière  
4 Décembre : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de France Limousine Association  
Mardi 8 décembre 2020 Plateforme d'échange de données EVE : standardiser le calcul et l'information GES  
inscription ici 
Mercredi 9 décembre à 10h : Webinaire CPME des outils juridiques efficaces pour faire face à la crise sanitaire et 
économique Inscription ici 
10 décembre à 18h Génération Hydrogène, événement digital Inscription ici et posez vos questions ici 
vendredi 22 et samedi 23 janvier 2021. Entretiens de Royaumont dans leur dimension physique. 
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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