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Edito : le grand retour de l’autosolisme et des bouchons 
L’après Covid risque de ressembler à un grand bond en arrière en matière de congestion et de circulation, si l’on 
en croit les dernières enquêtes en termes de nouveaux comportements de mobilité parues ces derniers jours, et 
ce n’est pas le cautère du vélo cargo brandi comme « LA » solution par de plus en plus d’édiles, que l’on réglera la 
question des approvisionnements de nos concitoyens, ni par la gratuité des transports en commun ! 
La congestion est bien l’amie de la pollution, mais l’ennemi de l’économie et la rentabilité pour les professionnels 
indispensables aux citoyens, et nous avons besoin de fluidité pour mener à bien cette mission d’intérêt général. 
Un transporteur nous rappelait récemment que pour un même parcours et une même tournée qu’il y a 15 ans, il 
faut souvent une heure de plus par jour…. Et pourtant dans le même temps, on est passé d’un nombre de tours, 
voire d’un nombre de colis à livrer toujours supérieur! La où la tâche quotidienne (déjà difficile) était de moins de 
100 colis par jour, on est passé souvent aujourd’hui à plus de 150 colis quotidiens par livreur, dans la course à 
toujours plus d’urgence du e-commerce, le « low-transport » n’existe plus, ou alors à vélo ! 
Et cela bien entendu toujours au même prix -quand ils n’ont pas baissé- avec des charges toujours en hausse. 
Or les gains de productivité ne sont pas infinis dans le transport, et les arbres ne montent pas jusqu’au ciel !  
D’autre part, la voiture reste largement majoritaire, même pour de courts trajets selon l’Insee. 
 74 % des actifs en emploi qui déclarent se déplacer pour rejoindre leur lieu de travail utilisent leur voiture, 16 % 
prennent les transports en commun et 8 % ont recours aux modes de transport doux (6 % à la marche et 2 % au 
vélo). Pour des distances inférieures à 5 kilomètres, la voiture représente encore 60 % des déplacements 
domicile-travail, même si sa part diminue au profit des modes doux. Mais elle est encore trop présente et du 
coup, quelle place pour les poids lourds et autocars ? (voir articles 8 à 10). 
Comment fera le gouvernement et les décideurs pour porter la part du vélo à 9% (objectif affiché à court terme) ? 
Les nuages et restrictions s’amoncèlent donc, et pour rendre un 
service efficace à la collectivité, c’est bien en rendant la route aux 
professionnels, et non pas en les stigmatisant à coup 
d’autocollants, voire pire, de taxes (éco ou non, urbaine ou 
périurbaines), que l’on y parviendra.  
Car le pollueur n’est pas forcément celui que l’on croit, mais celui 
qui commande ou bénéficie du transport, ainsi que le rappelait 
très justement Madame A.M Idrac lors d’un colloque cette 
semaine. 
 Le Président de la CPME Ile-de-France par ailleurs rencontré cette 
semaine nous disait chiffrer le coût des PV payés par certaines entreprises en 
stationnement à la ville de Paris. Nous ne préférons pas le faire, car celui-ci s’avèrerait 
dans nombre de cas totalement confiscatoire ! 
Le poids de la fiscalité locale, c’est l’un des enjeux majeurs que nous avons soulevé à 
la DRIEA lors de la présentation du schéma régional du fret et de la logistique en IDF 
sous l’égide du Préfet de Région, car si elle est destinée à chasser loin des centres 
villes vos entreprises, ou est le gain pour la collectivité. Et son corolaire, la 
concurrence déloyale. car à quoi sert-il de taxer jusqu’à l’abus les entreprises qui ont 
« pignon sur rue », si en même temps d’autres caboteurs illégaux, se garent des week 
end entiers sur des parkings de banlieue, sans mesures de rétorsion dissuasives… 
Bonne nouvelle, la DRIE nous a demandé une note de synthèse sur la taxe sur les 
parkings (produite depuis), et nous présentons ce vendredi nos observations sur le 
schéma régional du fret et de la logistique en Ile-de-France. Le message sera cette 
fois espérons-le, entendu, et sinon, nous continuerons à labourer la mer… mais avec 
détermination e sans rien lâcher, en remettant 20 fois sur le métier l’ouvrage… 
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Réduire la pollution de l’air éviterait 50 000 morts en Europe, selon une étude 
51213... pas 212 ou 214... 213 morts anticipés évités... anticipés de combien de jours ? L'étude ne le dit pas... 
mais en France et en Europe quand il y a un problème, on fait une étude... puis on crée une commission... puis 
maintenant une convention citoyenne... puis une loi et tout le monde est content... 
La ZFE, la loi Climat arrivent, avec la fermeture sans doute prochaine du périphérique et des voies dédiées aux 
transports collectifs sur les autoroutes, avec vidéo verbalisation des infractionnistes… 
Le cadre légal existe avec la LOM dont vous avez eu un petit avant goût avec les autocollants anti-angles morts, 
mais après cet apéritif ou ce hors d’œuvre, le gros du plat risque bientôt d’être servi si nous n’y prenons garde… 
 
1) Ateliers du Boulevard périphérique  
Le 12 juillet 2019 s’est tenu le premier atelier sur l’avenir du Boulevard périphérique, organisé conjointement par 
la Ville de Paris et la Ville de Malakoff.  
Un second atelier s’est tenu le 7 décembre 2019 à Neuilly-sur-Seine, puis un troisième le 23 novembre 2020 à 
Saint-Ouen-sur-Seine. L’ensemble des acteurs concernés, communes riveraines, établissements publics 
territoriaux, État, Région Ile-de-France, Métropole du Grand Paris, Forum métropolitain du Grand Paris, 
départements…, ont été conviés à débattre de leur vision du Périphérique, et plus largement, des questions de 
société, de mobilité, de pollution, de cadre de vie liées aux autoroutes urbaines, et des enjeux paysagers de 
l’évolution du boulevard périphérique et de ses abords.  
L’idée d’organiser un atelier partenarial portant plus spécifiquement sur le Boulevard périphérique fait suite aux 
travaux de la Mission d’information et d’évaluation qui a été menée par une quinzaine d’élus du Conseil de Paris, 
toutes tendances confondues et de la Consultation internationale sur les routes du futur du Grand Paris portée 
par le Forum métropolitain. 
L’Atelier du Boulevard périphérique est une instance de gouvernance partagée avec les collectivités franciliennes 
et les parties prenantes, accompagnée et informée par l’Apur. 
On peut cependant dire et néanmoins regretter, que les professionnels, utilisateurs quotidiens ont été très peu 
consultés sur le sujet, excepté via leurs représentants de l’Union Routière, et qu’ils ont pourtant leur mot à dire, 
car le périphérique, infrastructure certes clivante, mais structurante de l’Ile de France, n’y voit pas passer que des 
flux de transit ! A retrouver sur le site de l’APUR  
 

2) La CCI Paris souhaite faciliter la mobilité des professionnels 
La chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Paris formule trois recommandations et 15 propositions afin de 
faciliter la mobilité des professionnels dans la Capitale. Publiées le 20 janvier 2021, celles-ci doivent permettre 
une reprise rapide des activités dès la fin de la crise sanitaire.  
« La mobilité représente un enjeu majeur pour la relance de l’économie parisienne », constate la chambre de 
commerce et d’industrie de Paris qui, le 20 janvier 2021, a formulé plusieurs propositions pour fluidifier la 
mobilité des professionnels dans la Capitale. Ces mesures sont faites dans le cadre de la concertation engagée par 
la ville de Paris et dans le prolongement des propositions formulées par la chambre lors des élections 
municipales. Afin de faciliter une « reprise rapide des activités dès la fin de la crise sanitaire », l’institution émet 
trois recommandations et 15 propositions (voir encadré). 
Ces recommandations doivent réussir à concilier « les ambitions de qualité de vie, de transition écologique et de 
développement économique dans Paris ». Premièrement, la CCI exige de la municipalité que tous les projets ou 
évolutions en matière de mobilité, de stationnement et de déplacement soient engagés qu’après « une véritable 
concertation, menée au plus près du terrain, avec les acteurs économiques (CCI, CMA, organisations 
professionnelles, associations de commerçants, entreprises, etc.), en lien avec les mairies d’arrondissement ». 
Dans un second temps, la chambre suggère un doublement des espaces réservés aux professionnels. 
Préserver les aires de livraison, création d’une autorité parisienne des mobilités, les 15 propositions de la CCI . 
A lire sur le journal du grand Paris et à retrouver en intégralité ici et sur le site de la CCI Paris 
Mobilité des professionnels à Paris | Propositions CCI Paris - Nos paris pour Paris 2021 (cci-paris-idf.fr)  
 
 
 
 
 
 

https://www.apur.org/fr/nos-travaux/ateliers-boulevard-peripherique?fbclid=IwAR2XmTufQNFQwm3katLI2eohLiHVSIZitmsWBvhCaIjpfLASVscO0cOzgSQ
https://www.lejournaldugrandparis.fr/municipales-la-cci-presente-ses-paris-pour-paris/
https://www.lejournaldugrandparis.fr/municipales-la-cci-presente-ses-paris-pour-paris/
https://www.lejournaldugrandparis.fr/la-cci-paris-souhaite-faciliter-la-mobilite-des-professionnels/
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2021/01/La-CCI-Paris-souhaite-faciliter-la-mobilit%C3%A9-des-professionnels.pdf
https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci75/mobilite-des-professionnels-a-paris-propositions-cci-paris-nos-paris-pour-paris-2021
https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci75/mobilite-des-professionnels-a-paris-propositions-cci-paris-nos-paris-pour-paris-2021


 
 
 
 
 
 
 
 
3) Véhicules lourds peu polluants : le bonus à l'achat ou à la location entre en vigueur 
Annoncé en décembre dernier, le bonus pour l'achat de véhicules lourds fonctionnant à l'électricité ou à 
l'hydrogène entre en vigueur. Pour les autobus et autocars, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût 
d'acquisition, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 30 
000 euros. Pour les camions, l'aide s'élève à 50 000 euros maximum.  
Un bonus supplémentaire de 1 000 euros est accordé aux bénéficiaires du bonus pour les véhicules neufs qui sont 
domiciliés en outre-mer, sans limitation de durée. Aujourd'hui, les prix des véhicules lourds électriques à batteries 
se situent autour des 500 000 euros l'unité (600 000 euros pour les véhicules à hydrogène). 
Cette nouvelle aide sera disponible jusqu'au 31 décembre 2022. Elle est financée dans le cadre du plan de relance 
dans un enveloppe maximale de 100 millions d'euros. A voir sur Actu environnement. 
 
4) Les modalités de l'autorisation de travail des salariés étrangers bientôt modifiées par décret 
Dans un projet de décret de 16 pages, le gouvernement adapte le code du travail (articles R. 5221-1 et suivants) 
au sujet de l'autorisation de travail en France des travailleurs étrangers. 
Il s'agit, explique le gouvernement dans sa fiche de présentation du projet de décret, de "recentrer l'instruction 
de la demande d'autorisation de travail sur trois critères principaux : l'opposabilité ou non de la situation de 
l'emploi, le respect du niveau de rémunération prévu par le code du travail ou la convention collective de 
référence et enfin le respect par l'entreprise de ses obligations légales". Cette modification entraîne également 
"une obligation de publicité de l'offre d'emploi de trois semaines auprès du service public de l'emploi pour tout 
projet de recrutement soumis à l'opposabilité de la situation de l'emploi".  
Outre la "clarification" du cadre et de la procédure de demande d'autorisation du travail, ce texte vise à mieux 
distinguer, à droit constant, "les documents et titres de séjour qui permettent d’exercer une activité 
professionnelle sans solliciter d’autorisation de travail de ceux qui doivent faire l’objet au préalable ou être 
associés à la détention d’une autorisation de travail". 
 
5) Neutralisation de la réévaluation des éléments d’actif  
La loi de finances pour 2021 permet de différer l’imposition des plus-values latentes issues d’une réévaluation 
libre des actifs de l’entreprise.  
Afin d’améliorer la capacité de financement des entreprises dans ce contexte de crise économique, les 
conséquences fiscales des réévaluations libres des actifs peuvent être temporairement neutralisées.  
La réévaluation libre  
Les entreprises peuvent remplacer à leur bilan la valeur historique des actifs par leur valeur réelle afin de donner 
une image plus fidèle de leur patrimoine. L’objectif étant de renforcer leurs fonds propres afin de pouvoir accéder 
plus facilement au financement.  
À noter : cette réévaluation doit porter sur l’ensemble des immobilisations corporelles et financières de 
l’entreprise.  
Une neutralité fiscale temporaire  
Normalement, l’éventuelle plus-value issue de cette réévaluation constitue un produit imposable de l’exercice au 
titre duquel intervient l’opération. La loi de finances permet de différer l’imposition de cet écart de réévaluation.  
Immobilisations amortissables  
La plus-value dégagée sur les actifs amortissables est étalée sur une période de 15 ans pour les constructions et 
de 5 ans pour les autres immobilisations. Une réintégration qui s’effectue par fractions égales.  
Précision : les amortissements, les provisions et les plus-values de cession ultérieurs des actifs doivent être 
calculés d’après leur valeur réévaluée.  
Immobilisations non amortissables  
La plus-value relative aux éléments non amortissables (marques, terrains, titres de participation…) est, quant à 
elle, placée en sursis d’imposition. Elle ne sera imposée que lors de la cession ultérieure des actifs concernés.  
Précision : la plus ou moins-value réalisée lors de la cession ultérieure des actifs doit être calculée d’après leur  
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valeur non réévaluée. Attention, ce régime s’applique à la première opération de réévaluation libre des actifs 
constatée au terme d’un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.  
Une option  
Il s’agit d’un dispositif optionnel. Les entreprises peuvent ne pas le choisir si elles ont intérêt à imposer 
immédiatement la plus-value de réévaluation (en cas d’existence d’un déficit imputable, notamment).  
À savoir : un état contenant les éléments utiles au calcul des amortissements, des provisions et des plus ou 
moins-value. Art. 31, loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, JO du 30   
Chefs d’entreprise, bénéficiez sans attendre du dispositif de réévaluation des actifs 
Ce nouveau dispositif vous permet de protéger et d’améliorer la notation financière de votre entreprise, à 
condition de le mettre en œuvre avant le 31 mars 2021. 
Téléchargez la fiche technique de la CPME qui synthétise toute l’information sur ce dispositif. 
Ecoutez les explications en vidéo  de Germain Simoneau, Président de la commission Financement des 
entreprises de la CPME.  
 
6) L’accès aux marchés publics est facilité  
Le seuil de dispense de procédure pour la passation des marchés publics de travaux est à nouveau 
temporairement relevé.  
Pour faciliter la conclusion de marchés publics et l’accès des TPE et des PME à ces derniers, les pouvoirs publics 
ont, une nouvelle fois, relevé le seuil en dessous duquel une personne publique (administration, établissement 
public, collectivité territoriale) peut passer un marché public de travaux sans avoir à respecter la procédure 
habituelle, c’est-à-dire sans procéder à une publicité ni à une mise en concurrence préalables.  
Rappel : en principe, un acheteur public peut conclure un marché public sans respecter la procédure habituelle 
pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 40 000 € HT ou pour des lots dont le montant 
est inférieur à 40 000 € HT.  
Seuil relevé à 100 000 € HT Les PME y auront-elles accès pour autant ??? 
Ainsi, depuis le 9 décembre dernier et jusqu’au 31 décembre 2022 inclus, les acheteurs publics peuvent conclure 
un marché de travaux sans publicité, ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur 
estimée est inférieure à 100 000 € HT.  
Rappel : ce seuil avait déjà été temporairement relevé à 70 000 € HT au mois de juillet dernier.  
Sachant que lorsqu’un marché public est divisé en plusieurs lots, cette dispense de procédure est applicable aux 
lots qui portent sur des travaux dont le montant est inférieur à 100 000 € HT, à la condition que le montant 
cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots de ce marché.  
À noter : dans le même ordre d’idées, les acheteurs publics sont désormais autorisés à ne pas recourir à une 
procédure de publicité et de mise en concurrence préalables en présence d’un motif « d’intérêt général ». L’objet 
de cette mesure étant de faciliter la conclusion de marchés publics avec des PME qui ne disposent pas 
nécessairement des moyens techniques et humains pour s’engager dans une procédure de mise en concurrence. 
Un décret à paraître doit venir préciser les cas dans lesquels ce motif pourra être invoqué par un acheteur public. 
Les PME y auront-elles accès pour autant ??? Art. 131 et 142, loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, JO du 8    
 

7) Point sur les aides gouvernementales aux entreprises dans le cadre du COVID19 à date  
Evolution du fonds de solidarité, instauration d'une aide complémentaire pour couvrir une partie des charges 
fixes, report des baisses de prise en charge prévues en matière de chômage partiel, prolongation de l'exonération 
de cotisations sociales, possibilité de différer le démarrage du remboursement du PGE. Nous faisons le point sur 
les dernières annonces gouvernementales à destination des entreprises. 
Une prise en charge partielle des coûts fixes des entreprises. C'est l'une des annonces gouvernementales faites le 
14 janvier pour soutenir les entités les plus en difficultés. Depuis, l'exécutif a apporté des précisions sur ce 
dispositif et sur les autres nouveautés à destination des entreprises qui devrait faire l'objet d'un décret avant la 
fin du mois. Voir la note complète  
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8) La voiture reste majoritaire pour les déplacements domicile-travail, même pour de courtes distances 
En 2017, 74 % des actifs en emploi qui déclarent se déplacer pour rejoindre leur lieu de travail utilisent leur 
voiture, 16 % prennent les transports en commun et 8 % ont recours aux modes de transport doux (6 % à la 
marche et 2 % au vélo). Pour des distances inférieures à 5 kilomètres, la voiture représente encore 60 % des 
déplacements domicile-travail, même si sa part diminue au profit des modes doux. En cas de petites distances, 
plus fréquentes pour les habitants de communes-centres, les employés vont plus souvent travailler à pied ou en 
transports en commun, alors que les cadres ont plus souvent recours au vélo ou aux transports en commun.  
Au sein des grandes villes, c’est à Grenoble et Strasbourg que les habitants utilisent le plus les modes doux pour 
aller travailler, notamment le vélo (17 %).  
Entre 2015 et 2020, le recours à la bicyclette pour se rendre au travail a augmenté de 2 points dans les 
communes-centres, pour atteindre 6 % début 2020. L’utilisation des transports en commun a légèrement 
progressé dans les pôles des aires d’attraction des villes. A voir sur le site de l’Insee 
 
9) 42% des personnes dont le lieu de travail est situé à moins de 1 km de leur domicile s’y rendent en voiture 
C’est toujours la même consternation quand paraissent les statistiques de l’Insee sur les déplacements 
quotidiens. Selon ce document issu des recensements annuels et rendu public le 19 janvier, 42% des personnes 
dont le lieu d’emploi est situé à moins d’un kilomètre de chez eux prennent le plus souvent leur voiture pour s’y 
rendre. Presque autant circulent à pied, et les autres à vélo ou en transports publics. Lorsque la distance est 
comprise entre 1 et 2 km, la voiture convainc 56% des personnes. Entre 2 et 3 km, 63%, etc. Dans l’ensemble, 60% 
des déplacements domicile-travail de moins de 5 km se font en voiture. Un kilomètre se parcourt en dix minutes à 
pied, en trois ou quatre minutes à vélo, et parfois beaucoup plus, en fonction de la voirie et du stationnement, en 
voiture… 
Précisons que ces chiffres sont calculés à partir des recensements de 2015 à 2020, réalisés en janvier-février de 
chaque année, donc dans tous les cas avant le début de l’épidémie de covid et les bouleversements dans les 
mobilités qu’elle a provoqués. A lire dans le Monde  
 
10) Transports : 2020, année de la « démobilité » 
Une enquête fait apparaître une progression des modes de déplacement individuels et une baisse des distances 
parcourues. Une mobilité plus sobre et plus individuelle. Voilà, à gros traits, à quoi ressemblent les habitudes de 
déplacements marquées par la crise sanitaire, si l’on se fie aux tendances repérées par l’Observatoire des 
mobilités émergentes, une enquête annuelle publiée mardi 19 janvier par deux sociétés de conseils, Chronos et 
L’Obsoco. 
L’étude, réalisée dans la dernière semaine d’octobre 2020 auprès de 4 500 personnes vivant en France, confirme 
l’avènement de la « démobilité », un concept cher à Bruno Marzloff, sociologue et fondateur de Chronos. A la fin 
d’octobre, juste avant le deuxième confinement, alors qu’un couvre-feu avait été instauré dans la moitié des 
départements, seul un quart des personnes interrogées disaient avoir repris le cours normal de leurs 
déplacements. A lire dans le Monde  
 
11) Tableau Aides à l'embauche des jeunes IDF 
Vous trouverez au lien ci-joint un tableau actualisé par la DIRECCTE des aides à l’embauche des jeunes en IDF au 
regard de l’annonce de prolongation des aides et des différentes mises à jour.  
 
12) Exemption de FIMO et de FCO pour certaines activités 
Abordé dans notre News du 4 septembre dernier au titre des brèves (cliquez ici), le décret n° 2020-1078 du 20 
août 2020 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules 
routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, précise les 12 cas dans lesquels les 
conducteurs sont exonérés et dispensés de FIMO et de FCO. Or ce décret rajoute trois situations à celles 
autorisées antérieurement.  
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« Art. R. 3314-15.-Les obligations relatives à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs ne s'appliquent 
pas aux conducteurs :  
« 1° Des véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 kilomètres par heure ;  
« 2° Des véhicules affectés aux services des forces armées, des services de sécurité civile, des forces responsables du 
maintien de l'ordre public et des services de transport d'urgence en ambulance, ou placés sous le contrôle de ceux-ci, 
lorsque le transport est effectué aux fins des tâches qui ont été assignées à ces services ;  
« 3° Des véhicules subissant des tests sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien et des 
véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation ;  
« 4° Des véhicules utilisés dans des situations d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage, y compris les véhicules 
utilisés pour le transport non commercial d'aide humanitaire ;  
« 5° Des véhicules utilisés lors des cours ou des examens de conduite, en vue de l'obtention d'un permis de conduire ou dans 
le cadre de la formation professionnelle prévue au présent chapitre, pour autant qu'ils ne soient pas utilisés pour le transport 
commercial de marchandises ou de voyageurs ;  
« 6° Des véhicules utilisés pour le transport non commercial de voyageurs ou de biens ;  
« 7° Des véhicules transportant du matériel, de l'équipement ou des machines destinés à être utilisés dans l'exercice du 
métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas son activité principale ;  
« 8° Qui suivent une formation réalisée en situation de travail, en alternance ou dans le cadre d'un contrat de formation, 
d'une convention de formation ou d'une convention liée à une période de formation en milieu professionnel ou à un stage, 
en vue de l'obtention d'un permis de conduire ou dans le cadre de la formation professionnelle prévue au présent chapitre, à 
condition qu'ils soient accompagnés par un tiers titulaire de la carte de qualification de conducteur ou par un enseignant 
titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 212-1 du code de la route, pour la catégorie du véhicule utilisé ;  
« 9° Des véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire de la catégorie D ou D1 est requis, conduits sans 
passager entre un centre de maintenance et le plus proche centre opérationnel utilisé par le transporteur, à condition que le 
conducteur soit un agent de maintenance et que la conduite du véhicule ne constitue pas son activité principale ;  
« 10° Des véhicules dont la conduite a lieu sur les chemins ruraux au sens de l'article L. 161-1 du code de la voirie routière, 
aux fins de l'approvisionnement de la propre entreprise des conducteurs, lorsque ceux-ci ne proposent pas de services de 
transport, et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas leur activité principale ;  
« 11° Des véhicules utilisés, ou loués sans chauffeur, par des entreprises d'agriculture, d'horticulture, de sylviculture, 
d'élevage ou de pêche, pour le transport de marchandises dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique, à 
condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur et que ces véhicules soient utilisés 
autour du lieu d'établissement de l'entreprise dans la limite d'un rayon maximal fixé par arrêté conjoint du ministre chargé 
de la sécurité routière et du ministre chargé des transports ;  
« 12° Des véhicules circulant exclusivement sur des routes qui ne sont pas ouvertes à l'usage public. » 

Voir l’intégralité du décret  
 

13) Les Electric Hybrid Test Days reviennent 
Revivez l'expérience des Electric Hybrid Test Days pour une deuxième édition le 6 juin 2021 au Paris Event Center 
et le 7 juin 2021 à la Mairie de Paris. 
Le dimanche, passez derrière le volant de véhicules hybrides et 100% électriques sur un circuit privé de 800m en 
plein Paris. Le lundi, fleet managers et professionnels de la mobilité se réuniront autour de conférences dans 
l'auditorium de la Mairie de Paris, puis auront l'opportunité de tester des véhicules utilitaires derrière l'Hôtel de 
Ville. Inscription ici 
 
14) TRV : Accords : CPS et TPA 
Vous trouverez aux liens ci-joints, les documents suivants :  
- L’Accord du 1er décembre 2020 portant révision de l’Accord du 24 septembre 2004 sur la définition, le contenu 
et les conditions d’exercice de l’activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier 
de voyageurs. 
Des modifications ont été apportés par rapport à l’actuel accord CPS (minimum de 600h/an (notion de 180 jours 
supprimés) au lieu de 550 h pour 180 jours et maximum 2 avenants par an) 
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- L’Accord du 1er décembre 2020 relatif au travail à temps partiel annualisé dans les entreprises de transport 
interurbain de voyageurs ; cela vous permettra d’annualiser vos contrats de travail pour les temps partiel (hors 
CPS) avec un seuil minimal de 800 h 
Pour votre information, ils ont été déposés le 14 janvier dernier au service Dépôts et Accords ; ils seront 
applicables à l’extension. Aussi, nous vous conseillons d’en tenir compte lors des prochains appels d’offre car ils 
seront applicables dès leurs extensions.  
 

14-1) Le parc d’autocars au 1er janvier 2020 
Le parc roulant des autocars s’élève à 69 050 unités contre 67 180 un an plus tôt (+2,8%) et est en augmentation 
presque chaque année depuis 2011. 
99,4% des autocars ont une motorisation diesel. Les autres motorisations sont très marginales, même si le 
nombre d’autocars roulant au GNV augmente depuis quelques années. 
Depuis 2011, le nombre d’autocars de plus de 60 places a fortement augmenté (+120,8%) alors que le parc total 
s’est accru de 8,2%. Leur part dans le parc au 1er janvier 2020 est de 36,6% contre 17,9% en 2011. 
Cette évolution s’est faite au détriment des autocars de 51 à 60 places, dont la part est passée de 51,6% en 2011 
à 37,5% en 2020. 
Par ailleurs, le nombre d’autocars de moins de 21 places a été presque divisé par deux sur la même période. A 
retrouver sur le site de l’OTRE et en savoir plus.  
 

14-2) Décret n° 2021-50 du 20 janvier 2021 portant modification du code des transports et déconcentration de 
décisions individuelles en matière de transports routiers 
Publics concernés : administration centrale et services déconcentrés de l'Etat, autorités des autres Etats membres 
et pays tiers, entreprises de transport de voyageurs françaises et étrangères. 
Objet : autorisations et décisions relatives aux services internationaux de transport de voyageurs par autocar. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er février 2021. 
Notice : le décret, en modifiant l'article R. 3111-62 du code des transports, organise la déconcentration des 
autorisations et des décisions des autorités françaises, lorsqu'elles sont requises, relatives aux services routiers 
internationaux de transport de voyageurs. Ces décisions administratives individuelles seront rendues par les 
préfets des régions frontalières. Voir le décret  
 

15) Arrêté du 12 janvier 2021 autorisant la présentation du relevé hebdomadaire d'activité au format 
électronique dans le secteur du déménagement 
Jusqu'au 31 décembre 2022, et par dérogation aux stipulations de l'article 4 de l'accord du 22 septembre 2005 
relatif au temps de liaison, accompagnement et à la valorisation du métier par l'encadrement des contrats à 
durée déterminée d'usage en transport de déménagement, en ce qu'elles prévoient la présentation de ces 
informations au moyen d'un carnet autocarboné, l'enregistrement des durées des différents travaux assurés sur 
les feuillets du livret individuel de contrôle mentionné au 2° de l'article R. 3312-58 du code des transports, ainsi 
que la production et la conservation des différents récapitulatifs mentionnés à ce même article, peuvent être 
effectués, pour les personnels de conduite et les autres personnels mobiles non affectés à la conduite du secteur 
du déménagement, sous format électronique, au moyen d'un outil numérique développé par le ministère chargé 
des transports. Voir l’arrêté et plus de détails dans notre prochain info DEM  

 

16) Offre OTRE pneumatiques 
Nous vous informons que le partenariat First Stop a évolué en 2021. 
Le Groupe Bridgestone a souhaité fusionner, dans une offre grand compte, l’ensemble de ses marques. Soit 900 
points de vente sur toute la France. Au côté de First Stop, le partenariat s’ouvre aux chaînes suivantes : Ayme 
Côté Route et Speedy. Autre changement, nous pouvons proposer aux adhérents des solutions d’entretien 
courant pour les VUL et VL. Les interlocuteurs en régions restent les mêmes. 
Même si le partenariat ne sera signé qu’à la fin du trimestre, les adhérents peuvent déjà en bénéficier. 
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17) Le vrai coût de la livraison « gratuite » 
Dans un article consacré à la logistique urbaine, Le Monde s’interroge sur le coût de ces livraisons « gratuites », 
argument de vente très important, et sur leur impact social et environnemental. 
« On ne veut plus de pollution ni de camions en ville, mais on exige son colis tout de suite », constate, dans les 
colonnes du quotidien, Lydia Mykolenko, géographe-économiste chargée des études sur la logistique à l’Institut 
Paris Region. « Cette schizophrénie nous concerne tous. Il faudrait que les gros consommateurs de colis 
connaissent l’impact de leur clic sur leur cadre de vie ». 
Car pour rester compétitifs, les coûts sont compressés au maximum. Quitte à fermer les yeux sur les conditions 
de travail et les revenus des livreurs, sous-traitants pour la plupart. En menant une enquête de terrain, en janvier 
2020, auprès de 300 livreurs de l’Est parisien, la chercheuse Laetitia Dablanc, associée au Laboratoire ville, 
mobilité, transport, a découvert que 37 % d’entre eux partageaient un compte d’auto-entrepreneur, et se 
répartissaient donc les recettes, a priori parce qu’ils se trouvent en situation irrégulière. 
Pour contrer le phénomène, d’autres initiatives, plus équitables, apparaissent comme la coopérative Olvo, 
coopérative de cyclo-logistique : cette dernière s’est associée avec des restaurateurs parisiens qui ont décidé de 
boycotter les Deliveroo, Uber Eats et autres Amazon Prime. La livraison coûte 5 euros, mais les livreurs sont tous 
salariés. A lire dans strategieslogistique  
 
18) Fonds de solidarité : le formulaire pour le mois de décembre est disponible  
Depuis le 15 janvier, les entreprises éligibles au fonds de solidarité au titre du mois de décembre 2020 peuvent 
déposer leur demande d’aide sur le site www.impots.gouv.fr. Une démarche qui doit être effectuée avant le 
28 février 2021. 
Créé pour soutenir les TPE mises en difficulté par la crise sanitaire et les mesures de couvre-feu et de 
confinement, le fonds de solidarité a été reconduit mois après mois depuis mars 2020. Le formulaire qui permet 
d’obtenir cette aide au titre du mois de décembre a été mis en ligne le 15 janvier 2021. Les entreprises éligibles 
sont, dès lors, invitées à déposer leur demande sur le site www.impots.gouv.fr (sur l’espace « particulier » du chef 
d’entreprise) au plus tard le 28 février 2021.  
Les entreprises sans limite de taille  
D’abord réservé aux TPE, le fonds de solidarité s’est peu à peu ouvert aux structures de plus grande taille. Au titre 
du mois de décembre 2020, les entreprises le plus durement frappées peuvent ainsi y prétendre, quel que soit 
leur effectif. Il s’agit de celles qui ont été fermées (bars, salles de spectacles…) ou qui, appartenant à un des 
secteurs sinistrés (citées en annexe 1 du décret du 30 mars 2020 ), ont perdu plus de 50 % de leur chiffre 
d’affaires en décembre.  
Le montant de l’aide correspond à leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 € ou, si le mode de 
calcul est plus favorable, dans la limite de 15 ou 20 % de leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou de 
décembre 2019, plafonnée à 200 000 €.  
Les entreprises de 50 salariés au plus  
Pour les autres entreprises, c’est-à-dire celles qui n’ont pas été administrativement fermées en décembre ou qui 
n’appartiennent pas à l’un des secteurs sinistrés ( annexe 1 du décret du 30 mars 2020 ), une limite d’effectif à 
50 salariés a été posée. Pour obtenir le fonds de solidarité, ces entreprises doivent avoir perdu plus de 50 % de 
leur chiffre d’affaires en décembre. Quant au montant de l’aide, en fonction notamment de leur secteur d’activité, 
il est plafonné à 1 500 € ou à 10 000 €. 
 
19) Questionnaire sur formation à l'écoconduite et remboursement de la TICPE 
Le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et 
reprenant les propositions très impactantes de la Convention Citoyenne sur le Climat, envisage des mesures 
conséquentes pour le secteur du TRM portant notamment sur les questions de formation à l’écoconduite et de 
remboursement de la TICPE.  
 
 
 
 
 
 
 

https://strategieslogistique.com/Logistique-le-vrai-cout-de-la,10746?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.impots.gouv.fr/
https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041768315/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041768315/


 
 
 
 
 
 
 
 
Nous reviendrons vers vous prochainement afin de vous présenter les enjeux politiques et économiques autour 
de cette loi, mais soyez convaincus que nous sommes totalement investis et concentrés sur ce sujet prioritaire.  
Pour l’heure, nous avons besoin de recueillir des informations importantes pour nous permettre d’établir notre 
stratégie d’actions et de réponses dans les débats parlementaires qui vont s’ouvrir dans les prochaines semaines. 
C’est pourquoi, nous vous remercions de répondre à ce rapide questionnaire au lien suivant 
 
20) Reconfinement : la CPME s’inquiète et réclame de l’anticipation  
Si en temps ordinaire, les soldes sont une période importante pour les commerçants, cette année pour nombre 
d’entre eux, ils sont vitaux. Les interrompre brutalement empêcherait l’écoulement des stocks et la reconstitution 
de trésorerie. 
De plus, refaire à nouveau une distinction entre ceux qui sont considérés comme "essentiels" et les autres, serait 
particulièrement mal vécu par ces indépendants qui ne ménagent pas leur peine pour continuer à maintenir leur 
activité. 
Il faut également souligner que, selon une enquête de la CPME, 49% des dirigeants estiment que leur entreprise 
n’est pas prête à supporter un troisième confinement.  
Si celui-ci était malgré tout inévitable aux yeux du gouvernement, il conviendrait, cette fois-ci, d’anticiper pour 
que les entreprises puissent s’y préparer. De surcroît, il serait indispensable de renforcer les dispositifs de soutien 
et d’indemnisation des entreprises, alors que près de 100 000 d’entre elles estiment déjà ne pas être en mesure 
de rembourser le prêt garanti par l’Etat (PGE). A lire sur le site de la CPME 
 
21) Enquête CPME sur le bilan de 2020 et les perspectives de 2021 
400 dirigeants de TPE/PME ont répondu à l’enquête de la CPME, entre le 7 et le 20 janvier 2021. 
Sans surprise, il apparaît qu’au cours des deux derniers mois de 2020, les deux tiers des entreprises (65%) ont 
connu une baisse de chiffre d’affaires par rapport à la même période en 2019. Cela se traduit logiquement pour la 
moitié d’entre elles (52%) par une dégradation de leur trésorerie. 
Pour 2021, les perspectives sont mitigées mais pas catastrophiques. Si 52% des répondants prévoient une baisse 
de chiffre d’affaires dans les prochains mois, 48% anticipent un maintien ou même une hausse. De même, si 25% 
envisagent de réduire leurs effectifs, 66% pensent le maintenir et 9% prévoient de recruter.  
Logiquement, le couvre-feu est considéré comme un frein à l’activité pour plus de la moitié des entrepreneurs 
(53%) qui se disent, à 49%, dans l’incapacité de supporter un troisième confinement. L’absence de visibilité 
explique sans doute le fait que la majorité d’entre eux (54%) craignent aujourd’hui pour la pérennité de leur 
entreprise. 
A cet égard, au vu des résultats de cette enquête, il apparaît qu’environ 100 000 entreprises (soit 45% des 220 
000 entreprises ayant utilisé leur PGE, sur un total de 630 000 entreprises signataires) doutent de leur capacité à 
rembourser le prêt garanti par l’Etat (PGE). 
La sortie de crise s’annonce délicate lorsque 33% des TPE/PME interrogées ont le sentiment que leur entreprise 
est « sous perfusion de l’Etat » et que seules 3% d’entre elles ont répondu, ou s’apprêtent à le faire, à un appel à 
projet dans le cadre du plan de relance.  
Malgré ce contexte morose, la majorité des dirigeants ne cède pas au pessimisme et ils se déclarent optimistes 
(23%) ou résignés (42%) à faire face à la situation. Pour ce faire, une très forte majorité d’entre eux (65%) se dit 
prête à organiser des campagnes de vaccination dans les locaux professionnels. 
Au chapitre des bonnes nouvelles, on notera que pour la moitié (49%) des répondants, la crise actuelle a accéléré 
la transition numérique de leur entreprise. Par ailleurs, si 63% d’entre ceux dont l’activité le permet ont mis en 
place du télétravail en 2020, ils sont 55% à envisager de conserver un ou plusieurs jours de télétravail à l’issue de 
la crise sanitaire. Télécharger l’enquête CPME : Covid-19, bilan 2020 et perspectives 2021 dans les TPE/PME 
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22) En bref, ou vu dans la presse : désormais classée en grand thèmes, pour en faciliter la lecture à votre 
demande 
ECONOMIE 
Prêt garanti par l'État (PGE) : 1 entreprise sur 10 pourrait ne pas pouvoir rembourser 
5 à 10% des entreprises ayant souscrit un prêt garanti par l'État (PGE) pourraient ne pas pouvoir rembourser, pour 
un montant d'environ 6 milliards d'euros, avertit P. Brassac, le président de la Fédération bancaire française. 
Alors que la crise du Covid-19 a durement malmené l'économie française, et que l'Etat français a apporté un 
soutien considérable à l'économie, y compris aux entreprises déjà fragilisées avant la crise, le président de la 
Fédération bancaire française lance un avertissement. Entre 5 et 10% des 638.000 entreprises ayant souscrit un 
prêt garanti par l'État (PGE) pourraient ne pas être en mesure à terme de rembourser ce crédit, a estimé Philippe 
Brassac. "Nous allons rentrer dans cette phase où les PGE sont remboursables, à partir d'avril, mai ou juin (...) 
nous allons voir dans quelques mois la réelle situation des entreprises", a déclaré M. Brassac, qui est par ailleurs 
directeur général du groupe Crédit Agricole SA, lors d'un entretien sur Radio Classique. A lire dans Capital  
 

PGE : un dispositif efficace, un engagement à poursuivre 
En 2020, 630 000 entreprises ont bénéficié des prêts garantis par l’Etat (PGE), dont 89 % de très petites 
entreprises avec un chiffre d’affaires inférieur à 2 millions d’euros. Cet engagement à accompagner les entreprises 
et les secteurs en difficulté pour traverser la crise doit se poursuivre dans un contexte sanitaire encore incertain. 
A lire sur le site du Medef 
 

Face à la paralysie de l’État, les Français découvrent l’exceptionnelle résilience des entreprises du privé (et pas 
seulement les grandes)  
L’heure n’est pas au procès d’une administration débordée par l’ampleur de la crise, mais il faudra reconnaître 
que ce sont les entreprises qui ont évité un effondrement général de la société française et en tirer les leçons 
pour réformer l’appareil d’État. A lire dans Atlantico  
 

Les embauches dans le transport se replient de nouveau  
Après une hausse inattendue cet été de 66,1%, les embauches de plus d’un mois dans le transport et 
l’entreposage baissent, mais d’une manière moins soutenue que tous les secteurs confondus au quatrième 
trimestre de 2020, selon l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). 
Dans le contexte du nouveau confinement instauré le 30 octobre, le nombre de déclarations d’embauche de plus 
d’un mois chute de 14% après le fort rebond de 72,5 % enregistré au troisième trimestre. Leur niveau trimestriel 
s’établit ainsi à 1,80 million. Dans le transport et l’entreposage, les embauches enregistrent une mince hausse de 
0,8% contrairement à la moyenne générale. Elles avaient bondi de 66,1% au troisième trimestre 2020 après une 
chute de 36,7% au T2. Sur un total de 207 806 embauches dans le secteur, 92 651 CDD de moins d’un mois et 43 
983 CDD de plus d’un mois ont été conclus, alors que 71 172 CDI ont été signés. A lire dans TRM24  
 

Le marathon des patrons 
L'année 2021 s'annonce à bien des égards encore plus compliquée que 2020 pour les dirigeants d'entreprises qui 
doivent s'occuper de tout et garder le moral alors qu'ils naviguent dans un brouillard total. 
Qu'ils soient à la tête d'une PME, d'une ETI ou d'une multinationale, les PDG naviguent dans un brouillard total et 
les boussoles traditionnelles n'indiquent plus le nord. La liste des questions sans réponse auxquelles ils doivent 
faire face ne cesse de s'allonger : combien de temps durera la crise sanitaire ? Quelles seront ses véritables 
conséquences économiques pour mon entreprise, à lire dans les Echos  
 

L'agenda complexe des chefs d'entreprise par temps de Covid 
Jamais sans doute, excepté en temps de guerre, l'agenda des chefs d'entreprise n'aura été si chargé et si 
compliqué. La crise sanitaire a plongé le monde dans l'incertitude. Et au-delà de la crise économique et de la 
transition numérique s'ajoutent les bouleversements dans l'organisation du travail. à lire dans les Echos  
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Une PME sur deux craint de ne pas pouvoir «supporter un troisième confinement» 
Signe d’inquiétude, les chefs des petites et moyennes entreprises sont de plus en plus nombreux à douter de leur 
capacité à rembourser leurs dettes ou payer leurs charges. A lire dans LE MONDE  dans la Tribune ou dans Capital  
 

Les Français n'ont jamais créé autant d'entreprises qu'en 2020 
Près de 850.000 entreprises ont été créées l'an passé en France, soit presque 35.000 de plus qu'en 2019. Les 
microentreprises continuent à avoir le vent en poupe, particulièrement dans les secteurs les plus affectés par la 
crise sanitaire. LES ECHOS 
 

Vaccination : les maires critiquent les défaillances logistiques 
Alors que plus de 800 centres ouvrent ce lundi, élus locaux et soignants constatent des difficultés à obtenir les 
doses promises. LE FIGARO 
 

« Il faut maintenant protéger les entrepreneurs contre l'endettement personnel » 
François Asselin, président de la CPME plaide pour des mesures urgentes en faveur des indépendants. Il 
proposera jeudi au Premier ministre de faire en sorte que la dette sociale soit intégrée à la liquidation de 
l'entreprise et ne reste pas une dette personnelle. A lire dans les Echos  

 

6.000 entreprises ont recours à l'activité partielle de longue durée 
En France, plus de 6.000 sociétés, dont 60% de moins de 20 salariés, sont désormais couvertes par un accord 
d'activité partielle de longue durée. Mais l'arme anti-licenciements du gouvernement souhaite mettre davantage 
l'accent sur la formation, point faible du dispositif. LA TRIBUNE 
 

Ile-de-France : des transports adaptés gratuits pour les anciens qui vont se faire vacciner 
Ile-de-France Mobilités propose de financer les trajets des personnes de plus de 75 ans avec le réseau PAM vers 
les centres de vaccination contre le Covid-19. A lire dans le Parisien  
 

Prêts garantis par l'Etat : entre 5 et 9 milliards d'euros de pertes possibles 
Le patron de Bpifrance, Nicolas Dufourcq, estime que 4 à 7 % des PGE pourraient ne pas être remboursés par les 
entreprises. L'estimation est plus alarmiste que celle prévue initialement par le gouvernement dans son projet de 
loi de finances. LES ECHOS 
 

Les faillites en 2020 au plus bas depuis trente ans 
Le nombre de défaillances d’entreprises a chuté de 38% l’an passé grâce aux aides mises en place par le 
gouvernement. Mais après ? LE PARISIEN 
32 184 défaillances d’entreprises en France en 2020 
Les défaillances au plus bas depuis 30 ans. L’avenir de milliers d’entreprises et d’emplois suspendu aux annonces 
gouvernementales. 
Le groupe Altares – expert historique et référent de l’information sur les entreprises – dévoile aujourd’hui les 
chiffres des défaillances d’entreprises en France pour le 4e trimestre et l’ensemble de l’année 2020. En baisse de 
près de 40 % par rapport à 2019, le nombre de défaillances est au plus bas depuis 30 ans. Des chiffres qui 
résonnent comme un paradoxe au regard de la force de la crise économique et sanitaire. Des signaux d’alarmes 
émergent cependant avec la proportion inquiétante de liquidations judiciaires directes, la baisse des procédures 
de sauvegardes et le nombre d’emplois menacés qui reste élevé en dépit de la baisse globale du nombre 
d’entreprises en faillite.  
Transports : Moins de 1250 transporteurs ont défailli en 2020 (-41,5 %) 
Le nombre de défaillances est en recul de 44,1 % en 2020 dans le transport routier de marchandises, une 
tendance qui s’accentue d’autant plus en fin d’année (-50,9 %). La baisse est de 46 % dans le transport de 
proximité et 42 % en interurbain. Le transport routier de voyageurs affiche une forte amélioration (- 73,2 %), 
portée notamment par l’activité de taxis (-40,5 %). A lire dans Transportissimo  
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Pour aider les entreprises fragilisées, les banques réactivent les moratoires de crédit. A lire dans la Tribune 
 

Pour éviter les faillites, Bercy et les professionnels du secteur pressent les PME de se rendre au tribunal 
Les petites entreprises en difficulté sont invitées à recourir aux procédures préventives (mandat ad hoc et 
conciliation) avant qu'il ne soit trop tard. LE FIGARO 
 

Quatre millions de Français ont bénéficié de la prime Macron à fin 2019 
Le nombre de bénéficiaires de la prime d'activité a bondi de près de 43% entre 2018 et 2019, selon une récente 
enquête de l'Insee. L'élargissement des critères d'éligibilité décidé par Emmanuel Macron sous la pression des 
gilets jaunes a permis cette hausse qui a avant tout bénéficié à ceux qui avaient un emploi. LA TRIBUNE 
 

Covid-19 : 3 500 emplois en moins dans le secteur du transport et de la logistique  
Selon l’OPTL, la crise sanitaire a eu des conséquences sur l’emploi. Fin août, 140 000 personnes du secteur 
du transport et de la logistique étaient encore en activité partielle. L’observatoire estime que le nombre de 
salariés de la branche s’est contracté de 0,5% en 2020, soit 3 500 emplois de moins. 
Le nombre de demandeurs d’emplois dans la catégorie conducteur de poids lourds sur longue distance a connu 
une hausse de 10,1% au deuxième trimestre 2020 (après +1,7% de janvier à mars). Alors que depuis 2015, le 
nombre de demandeurs d’emploi pour les métiers du transport et de la logistique diminuait chroniquement. A 
lire sur Transportinfo.fr.  
 

La CPME déploie ses propositions pour la sortie de crise des TPE/PME 
« Après l’année 2020, les entrepreneurs broient du noir, il est temps que cette 
crise soit derrière nous ! » a affirmé François Asselin dans un entretien - fleuve 
accordé mardi dernier au Figaro, dans lequel il a détaillé le plan de sortie de 
crise de la CPME. LIRE LA SUITE 
 

PME TPE : « 63 % des entreprises s’inquiètent pour leur pérennité », alerte la CPME 
À l’occasion d’une table ronde du Sénat consacrée au sort des PME et TPE, les acteurs du monde entrepreneurial 
ont fait le point sur la situation des entreprises françaises et identifié les secteurs en difficulté qu’il convient 
d’accompagner dans la sortie de crise. A lire sur Public Sénat  
 

Difficultés pour le remboursement des PGE: la CPME réclame un "prêt de consolidation" 
Entre 5 et 10% des 638.000 entreprises ayant souscrit à un prêt garanti par l'Etat (PGE) pourraient ne pas être en 
mesure de le rembourser, selon la Fédération bancaire française. Le gouvernement a déjà annoncé le report du 
remboursement d'un an pour les entreprises qui le souhaitent. Une mesure qui n'est pas suffisante selon la 
Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME). A lire sur BFM  
 

La médiation du crédit très fortement sollicitée en 2020 
L'entité adossée à la Banque de France a traité plus de 14.000 dossiers de financement l'an dernier, soit quatorze 
fois plus qu'en 2019. Le montant des crédits demandés a atteint 3 milliards d'euros, le plus souvent à la suite d'un 
refus de prêt garanti par l'Etat. Le record de 2009 n'a pas été battu. Mais la mobilisation a néanmoins été 
exceptionnelle en cette année de crise sanitaire et économique. En 2020, 14.147 entreprises ont fait appel à la 
médiation du crédit, cette entité adossée à la Banque de France chargée de débloquer le dialogue entre une 
entreprise et sa banque en cas de refus de crédit. C'est 14 plus de dossiers traités que l'année précédente ! A lire 
dans les Echos 

 

ENERGIE –  Pollution et Transition Energétique 
Pour recharger sa voiture électrique en Ile-de-France, «c’est le système D» 
Alors qu’il y a de plus en plus de véhicules électriques, les conducteurs dénoncent le manque de bornes. Une 
pénurie qui incite parfois à bricoler et avoir recours à des branchements sauvages. A lire dans le Parisien 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/banque/pour-aider-les-entreprises-fragilisees-les-banques-reactivent-les-moratoires-de-credit-872294.html?fbclid=IwAR0ewzrS0tqqYgx-G3QoTr5CRu3jm8_2EpLr1qWMgsoZ-SfgomHRyIxJeh8
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/pour-eviter-les-faillites-bercy-et-les-professionnels-du-secteur-pressent-les-pme-de-se-rendre-au-tribunal-20210126
https://www.latribune.fr/economie/france/quatre-millions-de-francais-ont-beneficie-de-la-prime-d-activite-a-fin-2019-872511.html
https://www.transportinfo.fr/covid-19-3-500-emplois-en-moins-dans-le-secteur-du-transport-et-de-la-logistique/?fbclid=IwAR3yCBM75F8Ego8UsbZrFet36M7s14JjlFhf4S58_KiaDf5Ps_eXHuGoqvg&utm_campaign=covid-19-3-500-emplois-en-moins-dans-le-secteur-du-transport-et-de-la-logistique
https://3krn2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/3MklCSHYx8xP8S2oAejtDu93__s9-hljKI5T8yo_zQ6jyr8MgROledeQhUyMD4A7kuZ7oBEiddGtqfc9HxsnxE2IaKn0qv_R00jQhad3oTBWntM_20QglzzndTBNIBdjSEP0Z15qMMbGGUZr1-UtkzykzgcyJ7zGGqFxdYN6kuo9M1yhBeC8mXhoKS98ACCygLW8wpyUW45Wv-1qyfXN3CT556UMWDY3ypyY84Yi67hzRguV3vLotAn7z54G3pqthK6hfFmbExOnFHa8cZLQvtaeYmzv95W7PE5TbqAvBDT7oVeTcnf6FjDuEmz-3LIEieFvfXhCz2oX_L67Gq8eZEaNC5bbvwbG7UwhenaQP3WampcYJL4J5VUWMrge-5rGtXVSkKx22KZSFiB34_j3HAuSn38A2vJypE0mf-AimImH7A_kiJYPXhZR
https://www.publicsenat.fr/article/societe/pme-tpe-63-des-entreprises-s-inquietent-pour-leur-perennite-alerte-la-cpme-187119
https://www.bfmtv.com/economie/pge-entre-5-et-10-des-entreprises-pourraient-ne-pas-pouvoir-rembourser_AD-202101150160.html
https://www.bfmtv.com/economie/le-report-du-remboursement-d-un-pret-garanti-par-l-etat-devra-etre-demande-au-banquier_AV-202101180123.html
https://www.bfmtv.com/economie/le-report-du-remboursement-d-un-pret-garanti-par-l-etat-devra-etre-demande-au-banquier_AV-202101180123.html
https://www.bfmtv.com/economie/difficultes-pour-le-remboursement-des-pge-la-cpme-reclame-un-pret-de-consolidation_AN-202101250239.html
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/en-six-mois-10000-entreprises-ont-saisi-le-mediateur-suite-a-un-credit-refuse-par-leur-banque-1257899
https://www-lesechos-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.lesechos.fr/amp/1284485
https://www-lesechos-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.lesechos.fr/amp/1284485
https://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/pour-recharger-sa-voiture-electrique-en-ile-de-france-c-est-le-systeme-d-21-01-2021-8420509.php?xtor=EREC-1481423604&utm_medium=email&utm_source=internal&utm_campaign=newsletter_75


 
 
 
 
 
 
 
 
Comment les technologies émergentes peuvent contribuer à améliorer la qualité de l’air 
Les recherches menées par Ford ont montré comment les technologies émergentes telles que la blockchain et 
l’utilisation des données de localisation en direct peuvent accompagner les véhicules hybrides électriques 
rechargeables (PHEV) afin de contribuer à l’amélioration de l’air dans les centres villes. A lire dans Transportissimo 
 

Réduire la pollution de l’air éviterait 50 000 morts en Europe, selon une étude 
Réduire la pollution de l’air aux niveaux recommandés par l’OMS pourrait permettre d’éviter plus de 50 000 morts 
par an en Europe, selon une étude publiée mercredi 20 janvier qui appelle à une action rapide. Selon une étude 
parue dans le Lancet Planetary Health journal, respecter les recommandations de l’OMS permettrait d’éviter 
51 213 morts prématurées par an. 
L’Organisation mondiale de la santé estime que la pollution de l’air tue plus de sept millions de personnes par an 
dans le monde et provoque aussi maladies et absentéisme au travail. 
Le seuil recommandé par l’OMS pour les particules fines PM2,5 est de 10 microgrammes/m3 en moyenne 
annuelle et pour le dioxyde d’azote (NO2) de 40 g/m3 en moyenne annuelle. 
51213... pas 212 ou 214... 213 morts anticipés évités... anticipés de combien de jours ? L'étude ne le dit pas... 
mais en France et en Europe quand il y a un problème, on fait une étude... puis on crée une commission... puis 
maintenant une convention citoyenne... puis une loi et tout le monde est content... 
A lire dans La Croix, dans Ouest France, sur France Info TV ou dans le Temps  
Paris, une des villes où la pollution automobile tue le plus en Europe 
Avec plus de 2 500 décès prématurés par an, la capitale française est la 4e ville d’Europe pour le nombre de 
victimes du dioxyde d’azote, selon une étude de «The Lancet Planetary Health». LE MONDE 
 

Pollution de l’air : inaction persistante de l’Etat malgré des condamnations 
Ce 11 janvier 2021 a expiré le délai de six mois donné par une décision du Conseil d’Etat à l’Etat français (le 
Premier ministre et le Ministère de la transition écologique) pour agir et respecter les normes de qualité de l’air, 
sous peine d’une astreinte de 10 millions d’euros par semestre de retard. A lire sur les amisdelaterre.org  
 

Grand Paris : la vidéo-verbalisation des véhicules les plus polluants est donc annoncée pour fin 2021 
Nous vous l’annoncions en brève il y a 15 jours suite à un article du Parisien, cette information est depuis reprise 
par les Echos. 
Jean-Baptiste Djebbari, le ministre délégué aux Transports, promet pour la fin de l'année la mise en place de la 
vidéo-verbalisation dans la zone à faibles émissions (ZFE) du Grand Paris. Le même calendrier est prévu pour les 
autres ZFE. 
La chasse contre les véhicules polluants va passer à la vitesse supérieure dans la zone à faible émission (ZFE) de la 
Métropole du Grand Paris (MGP). La vidéo-verbalisation doit être mise en place à la fin de l'année, a annoncé ce 
mardi dans « Le Parisien » Jean-Baptiste Djebbari, le ministre délégué aux Transports. « L'objectif, c'est qu'[elle] 
démarre d'ici fin 2021. Puis que les contrôles-sanctions automatisés, avec un radar, puissent se développer dans 
la foulée », a-t-il déclaré. 
L'heure est à « une phase d'exécution et de mise en oeuvre, en lien avec le ministère de l'Intérieur et l'Agence 
nationale de traitement automatisé des infractions », a-t-il précisé. 
Pollution de l'air : les restrictions de circulation étendues à toutes les grandes villes en 2025 
« Je suis très satisfait. C'était l'une des conditions pour que la ZFE soit crédible », se félicite Patrick Ollier, le 
président (LR) de la MGP et maire de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine).« Cela va évidemment dans le bon sens 
pour rendre la ZFE plus effective et vraiment respectée. Mais fin 2021, cela fait un an supplémentaire… A Paris, 
nous avons déjà dit, nous sommes prêts à faire des expérimentations s'il le faut », réagit David Belliard, l'adjoint 
écologiste aux Transports à la mairie de Paris. A lire dans les Echos  
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Sigeif Mobilités ouvre une nouvelle station d’avitaillement GNV-Bio GNV à Noisy-le-Grand (93). Cette 4ème 
station du réseau de Sigeif Mobilités contribue au développement de la #mobilité propre et respectueuse de 
l’#environnement en #IleDeFrance 
Un calendrier 2021 bien rempli 
« Sur 2021, on compte aujourd’hui 13 stations confirmées avec des 
déploiements prévus dès le mois de janvier. Parmi les premières à 
entrer en service cette année, trois nouvelles stations parisiennes 
aux couleurs TOTAL avec celle de Noisy le Grand et les deux stations 
multiénergies à Paris Pont Aval et Paris Porte d’Aubervilliers » 
détaille notre interlocuteur. Prévue à la fin du premier trimestre 2021, cette dernière sera la première station 
GNC/bioGNC située sur le périphérique parisien (d’abord périphérique extérieur, puis périphérique intérieur à 
l’approche de l’été). Elle s’inscrit dans le cadre du vaste plan lancé par la Mairie visant à développer les énergies 
alternatives dans les stations-service de la capitale. A lire dans gaz-mobilité  
Objectif 100 000 bornes de recharge en France, où en sommes-nous ? 
Le cabinet de conseil et de recherche Delta-EE dresse l’état des lieux et les perspectives d’électrification du parc 
automobile français. Selon sa dernière étude, l’Hexagone compte 45 000 bornes dont 3 000 unités de recharge 
rapide. A lire sur flotauto.com  
 

Mobilités : 
Ile-de-France: polémique autour de la taxe stationnement des professionnels : les transporteurs franciliens 
refusent la taxe sur les surfaces de stationnement 
Les fédérations du transport routier, la FNTR, TLF, l’OTRE et l’Unostra, ne décolèrent pas. Elles le font savoir dans 
un communiqué commun. Elles contestent la taxe sur les surfaces de stationnement ajoutée le 1er janvier dernier 
à la taxe annuelle sur les locaux à usage professionnel en Ile-de-France. 
« Cette taxe est devenue inacceptable pour les transporteurs qui dénoncent une distorsion évidente de 
concurrence dans un contexte de grande fragilité des entreprises » indiquent-elles, « les organisations 
professionnelles du secteur demandent à la Région de revoir sa copie et de soutenir une profession qui a su 
répondre présente au plus fort de la crise sanitaire et permettre la continuité de l’approvisionnement des 67 
millions de Français. » A lire sur TRM24,  sur France Routes et dans Transportinfo  
 

La crise sanitaire a rétréci les embouteillages sur les routes françaises 
Fondée sur les données de 600 millions de conducteurs dans le monde, l'étude annuelle de TomTom met en 
évidence une chute inédite du niveau de congestion des villes dans le monde. En France, l'effet est 
particulièrement marqué et perdure après la fin du confinement. A lire dans les Echos  
 

A Paris, le couvre-feu (presque) sans effet sur la circulation 
Les premiers comptages montrent que le nombre de véhicules a peu évolué avant et après 18 heures depuis 
l’instauration de la restriction des déplacements. A lire dans le Parisien 
 

Les voies réservées aux bus se multiplient sur les autoroutes d’Ile-de-France 
Une nouvelle voie réservée aux bus a ouvert la semaine dernière sur la N118. Après des débuts laborieux, ces 
files de circulation sur les grands axes routiers ont fait leurs preuves et les projets passent à la vitesse supérieure.  
La nouvelle voie dédiée de la N118 a été mise en service mardi dernier en toute discrétion. Comme une période 
de rodage en attendant son inauguration officielle prévue en février prochain, si la crise sanitaire le permet.  En 
travaux depuis de long mois, cette file de circulation est désormais uniquement réservée aux bus qui se rendent 
vers la zone d'activité de Vélizy dans les Yvelines, depuis le pont de Sèvres (Hauts-de-Seine). Longue d'1,2 km, elle 
a été aménagée, sur une portion entre Meudon et Vélizy, sur la bande d'arrêt d'urgence afin de ne pas empiéter 
sur des voies déjà congestionnées. En attendant les voies dédiées aux véhicules propres et au covoiturage, 
combien va-t-il nous en rester??? A lire dans le Parisien  
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Nouvelles mobilités : coûts minimes et bénéfices immatériels 
Autopartage, covoiturage, VAE et autres deux-roues se développent en entreprise à des rythmes plus ou moins 
soutenus. Proposés à des coûts abordables, ces services permettent d’améliorer l’attractivité de l’entreprise, de 
renforcer son image en matière de RSE et d’affirmer son caractère résolument moderne. Autant d’avantages 
difficiles à quantifier. A lire sur flotauto.com  
 
En Ile-de-France, c’est le grand retour des bouchons 
En ce début janvier, les embouteillages en région parisienne semblent être de retour à un niveau proche de celui 
d’avant le premier confinement. Et le couvre-feu avancé ne devrait rien arranger. A lire dans le Parisien  
 

«Le Grand Paris Express est irréversible», Thierry Dallard, Société du Grand Paris 
En 2021, la Société du Grand Paris pourra émettre 10 milliards d'euros d'obligations vertes en plus des 15,5 
milliards d'euros déjà émises. «Nous serons en situation de couvrir les besoins du prochain quinquennat 2022-
2027 et ainsi mettre à l'abri la réalisation du Grand Paris Express», assure son président du directoire Thierry 
Dallard. LA TRIBUNE 
 

Paris : le plan de la chambre de commerce pour aider les professionnels à mieux se déplacer 
Pour aider les entreprises à sortir la tête de l’eau en cette période de crise, Dominique Restino, le président de la 
chambre de commerce de Paris, lance trois recommandations et quinze idées à la ville afin de fluidifier la 
circulation des professionnels Parisiens et franciliens. LE PARISIEN 
 

Les Champs-Élysées vont devenir un méga jardin piétonnier dès 2024 
La "plus belle avenue du monde" serait devenue moins belle que prévue. Un avis partagé par de nombreux 
Parisiens et Anne Hidalgo, qui souhaite profondément modifier l'artère après les Jeux olympiques de 2024. Les 
Champs des possibles. C’est le nom de code du projet lancé par le cabinet PCA-stream et son architecte Philippe 
Chiambaretta, missionnés par la mairie de Paris pour rénover les deux kilomètres séparant l’Arc de Triomphe de la 
place de la Concorde. Un sacré pavé dans la mare pour certains, une bénédiction pour les autres. A lire dans 
détours.canal  
 
Marché - Entreprises 
Shippeo lève 32 millions de dollars 
L'acteur européen de la visibilité en temps réel du transport annonce une levée de fonds de 32 millions de dollars 
pour renforcer sa position et développer sa capacité d'innovation. A lire dans chefdentreprise.com  
 

Les taxis à hydrogène Hype passent la vitesse supérieure 
La jeune pousse HysetCo, qui détient et exploite les taxis à hydrogène parisiens Hype, vient de lever 80 millions 
d'euros auprès de nouveaux partenaires financiers. De quoi franchir une étape majeure de son développement : 
ces fonds vont lui permettre d'acquérir l'opérateur de taxis Slota et de porter sa flotte de 100 à 700 taxis. A lire 
dans les Echos 
 

« La livraison la plus écologique est la livraison la plus lente », selon Jérôme Libeskind 
L'explosion du e-commerce et les nouvelles habitudes de consommation confèrent une grande importance à la 
logistique du dernier km. Jérôme Libeskind, le fondateur de Logicités, en décrypte les enjeux. A lire dans les Echos 

 

Externalités négatives des livraisons ubaines : qui a raison et qui a tort ? 
La logistique urbaine a pour objectif de réduire les impacts environnementaux du transport en milieu urbain : 
émissions de gaz à effet de serre, émissions de polluants locaux, accidentologie, bruit, congestion… Ces sujets 
font l’objet, quotidiennement de multiples annonces. Décryptons le vrai du faux. A lire sur logicites.fr 
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Quand Stuart débarque ses livreurs sans-papiers 
Durant le confinement, ils ont livré médicaments, repas, fleurs ou jeux vidéos sans relâche (ni contrôle d’identité). 
Des milliers de courses plus tard, au moins 24 livreurs sans-papiers viennent d’être radiés de la plateforme de 
livraison Stuart. L’uberisation au quotidien c’est çà ! A lire dans l’Obs  
 

Intérim, turnover... Amazon épinglé dans un rapport pour ses pratiques sociales  
Un rapport indépendant dévoilé jeudi 21 janvier dénonce les pratiques sociales d’Amazon. Le géant de l'e-
commerce est épinglé dans un rapport indépendant qui pointe notamment son recours important à l'emploi 
intérimaire et ses forts taux de rotation en France, dévoile L'Humanité dans son édition datée de jeudi 21 janvier 
2021.L'emploi intérimaire représentait en 2019 44% de la main d’œuvre totale d'Amazon, un chiffre grimpant à 
64% dans des fonctions particulièrement physiques, telles que la réception et l'expédition de la marchandise dans 
les entrepôts, dévoile ce rapport produit par le cabinet d'expertise indépendant Progexa pour le Comité social et 
économique central (CSEC) d'Amazon. A lire dans Capital 
 

Divers 
Quand les femmes promeuvent le transport routier de marchandises pour faire bouger les lignes 
Pour permettre aux femmes qui travaillent dans le transport de partager leurs expériences, l’OTRE Auvergne-
Rhône-Alpes a créé un club de femmes. Nommé Otrement féminin, il ambitionne de mettre le secteur en 
lumière. Avec Aurélie Alexis membre du conseil de métiers déménagement à lire dans actu-transport  
 

Covid, couvre-feux et confinements… les Parisiens débarquent à l'ouest 
Près d'un quart des Franciliens disent être prêts à quitter leur région pour rejoindre la Bretagne et les Pays de la 
Loire. Les villes moyennes profitent déjà de cet engouement. Les ventes immobilières ont décollé alors que les 
cadres ne craignent plus de construire leur carrière en s'éloignant de la capitale. LES ECHOS 
 

En Ile-de-France, le vélo-cargo a le vent dans le dos 
Face à une demande en hausse, la Région va louer des Véligo-cargos. Le secteur de la logistique adopte aussi le 
biporteur. A lire dans le journal du dimanche 

 

23) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir 
jeudi 28 janvier à 16h chez notre partenaire ORCOM PARIS Décryptage de la loi de finances 2021 inscription ici 
Mardi 9 février : webinaire CCIP : L’affacturage, le financement d’actifs à privilégier pour renforcer sa trésorerie inscription ici 
Mardi 9 février 2021 Comité des partenaires du Pacte pour une logistique métropolitaine à la Métropole 

Journée professionnelle Otre Ile-de-France : jeudi 25 mars 2021 à la Mairie de Paris réservez la date ! 
Du 18 au 20 mai 2021, 38e édition de la Semaine de l’Innovation du Transport et de la Logistique SITL pte de Versailles 
6 et 7 juin 2021 Les Electric Hybrid Test Days reviennent fleet managers et professionnels de la mobilité se réuniront autour 
de conférences dans l'auditorium de la Mairie de Paris, puis opportunité de tester des véhicules utilitaires derrière l'Hôtel de 
Ville. Inscription ici 
9 et 10 juin 2021 : le Salon des Entrepreneurs devient Go Entrepreneurs En savoir plus et inscription ici 
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