
 
 
 
 
 
 
 
 

                                Newsletter OTRE ILE DE FRANCE du 5 février 2021 : revue de presse 
Bonjour à tous, 
Pas de Newsletter ni d’Edito cette semaine, mais un rythme désormais bimensuel, juste une revue de presse 
(mais dense) classée par thématiques, avec l’OTRE à l’honneur ! 

 
1) En bref, ou vu dans la presse 
La feuille de route d’Alexis Gibergues, nouveau président de l’OTRE 
A retrouver dans TRM24, sur Transportinfo.fr, et revoir l’interview en vidéo sur le site de l’OTRE diffusé avec la 
News nationale, et relire également son interview au Medef Ile-de-France, Alexis restant par ailleurs président de 
l’OTRE Ile-de-France. 
 

Le numéro 82 de « Quoi de neuf sur la route ? » est paru et disponible sur le site de l’URF à l’adresse suivante  
 

Actualités fiscales : vidéo de notre partenaire ORCOM 
Je vous adresse un lien ci-joint vous permettant d’avoir accès à l’ensemble des vidéos  « UNE MINUTE POUR 
COMPRENDRE » publiés sur des sujets d’actualités fiscales par notre partenaire ORCOM. Afin d’en faire profiter 
l’ensemble des membres de l’OTRE, présent dans notre NEWSLETTER ! 
 

Webinar "Présentiel/distanciel: Quel impact sur le management des équipes ?". A revoir ici  
Le webinar "Plan de Relance de l'Etat : Quelles aides actionner en 2021 pour relancer mon activité ?" est 
terminé. Accéder au webinar en replay  
 

ECONOMIE 
François Asselin (CPME) : "Permettre aux entreprises viables de rebondir après cette période de fermeture"  
France Télévisions utilise votre adresse email afin de vous adresser des newsletters. Pour exercer vos droits, 
contactez-nous. Pour en savoir plus, cliquez ici. 
François Asselin, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises revient sur les décisions du 
gouvernement prises en fin de semaine dernière. La ministre du Travail a rappelé que toutes les personnes 
pouvant télétravailler devaient le faire avec la possibilité de revenir un jour par semaine en entreprise. "On 
constate un léger effritement du télétravail en milieu urbain et plus particulièrement dans les grandes 
entreprises", abonde François Asselin. Mais il ajoute : "Les salariés commencent à toucher le bout de 
l'acceptabilité du télétravail. C'est compliqué, on peut les comprendre." A lire et à voir sur FranceInfoTV 
 

Covid-19 : les aides ont d'abord bénéficié aux PME 
Les mesures de soutien mises en place par le gouvernement pendant la crise ont "principalement" bénéficié aux 
petites et moyennes entreprises entre mars et septembre 2020, a affirmé mardi le président du Comité de suivi 
et d'évaluation des mesures d'urgence, Benoît Cœuré. A lire dans la Tribune.  
 

« Face à la perspective d'un troisième confinement, les patrons gardent leur PGE » 
Alors que la majorité des dirigeants vont devoir dans les semaines qui viennent choisir leur stratégie en matière 
de remboursement - immédiat ou différé d'un an -, le président de la commission financement à la CPME alerte 
sur le risque que cette dette plombe les élans de reprise des entreprises. 
A lire dans les Echos 
 

PGE : entre remboursement immédiat ou différé, les patrons de PME à l'heure du choix 
Ils étaient nombreux à opter pour un remboursement au bout d'un an afin d'épurer cette dette le plus vite. Mais 
la dégradation de la situation sanitaire pousse les dirigeants à opter pour le différé d'un an supplémentaire 
permis par Bercy. Un choix qui n'est pas sans conséquences sur leur capacité à rebondir. A lire dans les Echos 
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Covid : une PME sur deux ne supportera pas un troisième confinement 
Les patrons des petites et moyennes entreprises sont de plus en plus nombreux à douter de leur capacité à 
rembourser leurs dettes ou à payer leurs charges en 2021, selon une étude publiée par la CPME. Une inquiétude 
accrue par la possibilité d'un troisième confinement. 
Ils redoutent la décision du gouvernement sur un troisième confinement, qui pourrait tomber à la fin de cette 
semaine. Alors que la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 secoue la sphère économique , un chef 
d'entreprise sur deux (49 %) estime « ne pas être en capacité de supporter un troisième confinement ». C'est ce 
que rapporte une enquête publiée ce mardi par la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME). A 
lire dans les Echos 
 

Création d'entreprise, cession et reprise : les effets secondaires du Covid-19 
La crise sanitaire a accéléré la création de micro-entreprises et accentué la caractéristique naturelle du marché 
des cessions-transmissions, à savoir une offre faible pour une forte demande. Elle a également fait émerger de 
nouveaux modèles d'affaires et des profils d'entrepreneurs plus jeunes. LES ECHOS 
 

Comment calibrer le prix de cession d'une PME en temps de crise ? 
La crise sanitaire impacte les résultats 2020 de nombreuses PME. Le calibrage de leur prix de vente est rendu plus 
complexe. Quel poids donner à cette année hors norme ? Entre cédants et repreneurs, difficile de trouver un 
compromis. Heureusement des solutions existent pour sortir de l'impasse. A lire sur chef d’entreprise.com et 
n’hésitez pas à faire appel à notre partenaire P2C !  
 

La Covid-19 plombe les transactions d'entreprise 
En 2020, les candidats à la reprise d'entreprise ont augmenté et les porteurs de projets se sont montrés plus 
solides. Mise en lumière dans un rapport publié par le réseau de franchise Michel Simond lundi 25 janvier 2021, 
la cession continue d'aller vers l'avant en dépit de la tourmente pandémique. 
Les transactions d'entreprise ont diminué de 25% en 2020 par rapport à 2019. Ce chiffre n'a rien d'étonnant au vu 
du contexte économique. Le réseau de franchise Michel Simond y voit même une pointe d'optimisme dans un 
bilan publié lundi 25 janvier. En première partie d'année, beaucoup de rétractations ont eu lieu à cause de 
l'enchaînement des confinements. S'en est suivie une nette augmentation entre juin et octobre 2020. Période 
durant laquelle la situation s'est "déverrouillée", avec une progression de +77% du nombre de compromis signés 
face à 2019. A lire dans chefdentreprise  

 

ENERGIE –  Pollution et Transition Energétique 
Comment Air Liquide accélère dans l'hydrogène vert 
Depuis cinq ans, Air Liquide a investi quelque 500 millions d'euros dans l'hydrogène vert et décarboné. 
L'industriel vient d'inaugurer, au Canada, une unité de production de 20 mégawatts, un record. Plusieurs projets 
devraient voir le jour en Europe avec des tailles au moins cinq fois plus importantes. A lire dans la Tribune 
 

Airparif donne le bus GNV gagnant face au diesel et à l'hybride 
Entre 2014 et 2020, le parc de véhicules de transport en commun exploité pour le compte de Ile-de-France 
Mobilités est passé de 9 000 à 10 500 unités, dont 80 % d’autobus et le solde en autocars. Il a cependant été 
constaté des baisses globales d’émissions de particules, d’oxydes d’azote et, dans une moindre mesure, de CO2.   
En 2014, la flotte de véhicules à disposition de l’autorité francilienne organisatrice des transports alors appelée 
« Stif », avant d’être rebaptisée « Ile-de-France Mobilités » en juin 2017, était composée de 7 000 bus et 2 000 
autocars. Soit 9 000 véhicules, dont plus de 2 000 unités ont été remplacées avant 2020. Anciens, ces engins ne 
satisfaisaient qu’aux normes Euro 2, Euro 3 ou Euro 4. En dépit d’un parc qui s’est étoffé de bus supplémentaires, 
cette opération de renouvellement a eu un impact très positif sur les émissions annuelles. Elles ont fléchi 
d’environ un tiers pour les oxydes d’azote et les particules à l’échappement (dimension comprise entre 23 
nanomètres et 2,5 micromètres), et de 5% concernant le CO2. A lire dans gaz-mobilité.fr  
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Diminution des émissions de CO2 : la France en bonne voie pour 2030... mais ça ne suffit pas 
En France, dans le cadre du plan de relance de 100 milliards d'euros, 30 milliards sont dédiés à la transition 
écologique. (Crédits : STRINGER Japan) Si la France sanctuarise les crédits anti-CO2 du plan relance, elle atteindra 
son objectif de réduction des émissions de CO2 en 2030, selon Rexecode. Mais ses efforts auront un impact très 
limité sur la trajectoire des émissions mondiales, qui elles continuent d'augmenter. L'institut plaide ainsi pour le 
développement « d'une offre de technologies pour le climat » afin d'assurer une production bas carbone en 
France et à l'étranger. A lire dans la Tribune 
 

Pollution dans le métro: l'association Respire dénonce "les chiffres trompeurs" de la RATP 
L'organisme publie ce mercredi une étude, dont les résultats démontrent l'inefficacité des capteurs installés dans 
les stations parisiennes, qui sous-évaluent les données réelles. Il appelle à la mise en place d'un "véritable 
système de surveillance". 
C'est "un enjeu de santé public majeur". L'association Respire s'intéresse à la qualité de l'air respiré dans le métro 
parisien, fréquenté par les usagers quotidiennement. Mais elle estime, au regard d'une étude menée de concert 
avec le Syndicat autonome de la RATP dans dix stations de métro et de RER, que la RATP, justement, diffuse des 
"chiffres trompeurs". A lire sur BFMTV 
 

Le classement des villes d’Europe où la pollution de l’air tue le plus 
Sujet déjà abordé dans notre précédente édition en fin d’édito et en revue de presse finale, ce sujet mérite un 
focus plus fin donc. 
Près de 52 000 décès prématurés sont liés chaque année à la pollution dans les grandes villes européennes, selon 
une nouvelle étude. L’Espagne et l’Italie sont particulièrement mal classées tandis que Paris arrive au quatrième 
rang pour la pollution au dioxyde d’azote (sans que l’on ne sache précisément de combien de jours sont anticipés 
ces dossiers prématurés, ni leur situation de polymorbidité, ni comment leurs chiffres sont à l’unité près ! NDLA) 
Barcelone en Espagne et Brescia en Italie arrivent en tête des villes ayant l’air le plus mortel en Europe, selon une 
nouvelle étude parue dans The Lancet Planetary Health. Menée par l’Institut barcelonais pour la santé mondiale 
(ISGlobal) et l’Institut suisse de santé publique (Swiss TPH), cette étude évalue pour la première fois le nombre de 
morts prématurées dues aux particules fines (PM 2,5) et au dioxyde d’azote (NO2). Ces polluants sont à l’origine 
d’un risque accru de maladies cardiovasculaires, d’asthme, de pneumonies et de cancer du poumon. 
8 % des morts en Europe attribuables chaque année à la pollution 
Une récente étude de l’Université Harvard a même récemment établi une corrélation entre le niveau de pollution 
et la mortalité liée au Covid-19. On estime ainsi que 8 % des morts en Europe sont attribuables chaque année à la 
pollution.  
Paris et Argenteuil dans le top 10 des villes à l’air le plus mortel 
La France est relativement épargnée par les particules fines, mais on retrouve deux villes françaises (Paris et 
Argenteuil) dans le top 10 des villes à l’air le plus mortel concernant le NO2. Les bons élèves se situent au 
contraire dans les pays nordiques, où plusieurs villes d’Islande, de Norvège ou de Suède ont un taux de mortalité 
due à la pollution proche de zéro. 
Longtemps inactives, les municipalités semblent avoir pris conscience du problème et multiplient les mesures 
pour réduire le niveau de pollution. À Paris comme dans plusieurs grandes villes d’Europe, des Zones à faible 
émission (ZFE) ont été établies, et les mobilités douces (vélo, autopartage, transports en commun…) sont 
encouragées. 
Plusieurs villes françaises comme Paris, Strasbourg, ou Bordeaux envisagent carrément de bannir les véhicules 
diesel d’ici 2024 ou 2025. Il existe également des aides financières pour le remplacement des chaudières au fioul 
par des équipements moins polluants. 
Pour les auteurs de l’étude, il faudrait aussi réviser les normes de pollution européenne, actuellement de 
25 µg/m3 pour les PM2,5 et 40 µg/m3 pour le NO2 (soit au-dessus des recommandations de l’OMS). Et encore, 
pas sûr que cela suffise : « Il n’existe aucun seuil d’exposition sûr en dessous duquel la pollution atmosphérique  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/transitions-ecologiques/diminution-des-emissions-de-co2-la-france-en-bonne-voie-pour-2030-mais-ca-ne-suffit-pas-874039.html?utm_campaign=Transitions%20Ecologiques&utm_medium=email&utm_source=Mailjet#xtor=EPR-2-[transitions-ecologiques]-20210128
https://www.bfmtv.com/paris/pollution-dans-le-metro-l-association-respire-denonce-les-chiffres-trompeurs-de-la-ratp_AN-202101270078.html?fbclid=IwAR0NN7Zrf6y8KxvJXPKJtrEKA3W8bBygNQFPSMMW5vmDA9SNCabtTIkQ74E
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/


 
 
 
 
 
 
 
 
Est inoffensive pour la santé », conclut tristement Sasha Khomenko. 
Le classement complet est disponible sur le site ISGlobalRanking.org. On peut ainsi effectuer une recherche sur 
n’importe quelle ville et vérifier son niveau de pollution ainsi que les morts attribuées à cette pollution pour 
chaque polluant. A lire dans Ouest France 
 

Réchauffement climatique : les prévisions alarmistes de Météo France 
Sans actions fortes pour contrôler les émissions de CO 2, la France pourrait subir un réchauffement proche de 
4 °C d'ici à 2100, selon de nouvelles projections de Météo France publiées ce lundi. Avec des conséquences 
extrêmes dans toutes les régions. A lire dans les Echos 

 

Transport routier : quelles motorisations alternatives pour le climat ?  
Avec ce Webinaire instructif, Carbone 4 apporte sa contribution à la décarbonation du parc routier 
Sur quels vecteurs miser pour assurer une décarbonation du parc routier français/européen à la hauteur de 
l’enjeu climatique ? Carbone 4 éclaire cette question cruciale, pour les mobilités légères & lourdes, en présentant 
sa publication récente « Transport routier : quelles motorisations alternatives pour le climat ? » et en donnant la 
parole à différents acteurs du secteur lors d’un webinaire spécial d’1h30 : à voir sur le site de l’AFGNV.  
 

Projet de loi climat : pour le Cese, le compte n'y est pas 
Dans son avis rendu public ce mercredi, le Conseil économique, social et environnemental juge que le texte n'est 
pas à la hauteur des engagements pris par la France en matière de lutte contre le dérèglement climatique. LES 
ECHOS 
 

Pollution de l'air : la France s'expose à une amende de 100 millions d'euros 
Le délai de 2 mois donné en décembre par la Commission européenne à la France pour respecter les valeurs 
limites en matière de pollution au dioxyde d'azote arrive à échéance ce mercredi. Pour l'ONG Réseau Action 
Climat, le compte n'y est pas. La France pourrait être condamnée à une amende allant jusqu'à 100 millions 
d'euros. LES ECHOS 
 

Mobilités :  
A Paris, à vélo, on égale les autos 
Selon une étude de l'Observatoire de la mobilité en Île-de-France, les déplacements à vélo à Paris ont été 
équivalents à ceux effectués en voiture en septembre et en octobre 2020.  
C’est une petite révolution. Selon une étude de l’OMNIL (Observatoire de la mobilité en Île-de-France) réalisée 
auprès de 5.300 Franciliens et dévoilée en janvier, les déplacements à vélo dans Paris ont égalé ceux réalisés en 
voiture en septembre et en octobre 2020. Ceci constitue un doublement de leur nombre avec au total 440.000 
déplacements quotidiens. Une augmentation qui concerne également les déplacements entre la petite couronne 
et Paris avec 18% de trajets supplémentaires à vélo. Parmi ces cyclistes, 29% sont des cadres et 15% des étudiants 
tandis que les hommes restent majoritaires avec 64 % des pratiquants. A lire sur enlargeyourparis 
 

Autoroutes urbaines en Ile-de-France : le cauchemar des piétons 
Une dizaine de personnes à pied ont été tuées ces trois dernières années sur les autoroutes en petite couronne. 
Aussi étonnant que cela puisse paraître, des piétons sont aussi tués sur les autoroutes en petite couronne (Seine-
Saint-Denis, Hauts-de-Seine et Val-de-Marne). Les accidents se produisent toujours de nuit et dans les zones 
urbaines denses que balafrent ces murailles conçues pour être infranchissables depuis la ville. 
Et pourtant, en 2019, six piétons sont décédés sur les autoroutes de petite couronne : quatre en Seine-Saint-
Denis et deux dans le Val-de-Marne. L'an dernier, en dépit de la baisse de circulation provoquée par le 
confinement et la crise du Covid-19, deux personnes ont été fauchées dans ces départements, sur l'A1 et l'A4. 
Autoroutes urbaines qui ne resteront peut-être pas si longtemps autoroutes vu les projets en cours… 
A lire dans le Parisien 
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Mortalité routière : le bilan provisoire pour 2020 
Selon les résultats provisoires de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière, 2 782 personnes 
sont décédées sur les routes de France en 2020, soit - 20 % comparé à 2019. Un niveau « historiquement bas » 
qui « s’explique en grande partie par les effets de l’épidémie mondiale de covid-19 » selon l’Onisr. 
Après plusieurs années de baisse continue, la mortalité routière en France a légèrement augmenté chaque année 
après 2013 avant de se stabiliser en 2017. Elle a ensuite diminué de 5,3% en 2018, repassant sous le seuil atteint 
en 2013, puis est restée stable en 2019 à + 1 %. 
La baisse s’est accélérée en 2020 avec 2 782 personnes tuées sur les routes, soit – 20 % comparé à 2019 selon les 
chiffres provisoires de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (Onisr). La mortalité routière 
aurait ainsi diminué de 35 % entre 2010 et 2020. Les autres indicateurs ont également affiché une baisse avec 47 
523 accidents corporels enregistrés en 2020, soit – 19 % comparé à 2019. Ceux-ci ont fait 62 842 victimes dont 59 
060 blessés (- 20 %). 
« Le caractère exceptionnel de cette baisse est à relativiser en raison du contexte de crise sanitaire ayant entraîné 
des mesures de restriction des déplacements qui ont eu des effets massifs sur le trafic routier », nuance Marie 
Gautier-Melleray, déléguée interministérielle à la sécurité routière. 
« En raison des règles de distanciation sociale, beaucoup d’usagers ont changé de modes de déplacement, 
notamment en zone urbaine où les modes individuels (marche, trottinettes et autres engins de déplacement 
personnel, vélos, deux-roues motorisés, voitures) ont été privilégiés aux transports en commun », complète 
l’Onisr. L’interprétation des données est donc complexe. 
A lire sur flotauto.com et voir le bilan sur le site l’Onisr 

 

Sécurité routière : le nombre de tués à son plus bas historique 
L'an dernier, 2.550 personnes ont perdu la vie sur les routes de France. Un chiffre à son plus bas niveau depuis 
l'après-Guerre, a annoncé ce vendredi la Sécurité routière qui l'impute à la baisse du trafic due à la crise sanitaire 
du Covid-19. A lire dans les Echos 
 

Malgré les confinements, presque toujours autant de morts sur la route en Ile-de-France 
En dépit de la chute historique du trafic, Paris, le Val-d’Oise et l’Essonne voient leur nombre d’accidents mortels 
augmenter en 2020. Dans la capitale, c’est même une année noire. 
A lire dans le Parisien 
 

Le dernier kilomètre, une nécessaire mutualisation  
Entre occupation de la voirie, congestion et émission de CO2, la question du dernier kilomètre est devenue une 
problématique à la fois économique, écologique et urbaine dont l’optimisation nécessite une mobilisation de 
l’ensemble des parties prenantes.  
Le dernier kilomètre est responsable d’un quart des émissions de CO2 en ville, de 30 % de la congestion urbaine, 
et peut représenter jusqu'à la moitié du coût total de la logistique. Comment pallier ces désagréments alors que 
nombre de livraisons ne cesse d’augmenter ? Pour Rémi Courtois d’Auzac, chargé d’affaires innovation Bpifrance, 
la solution passe par la mutualisation. « Demain, la mutualisation du dernier kilomètre doit permettre de ne plus 
le distinguer de la chaîne logistique globale», affirme l’expert Bpifrance après plusieurs mois de travail sur le 
thème du dernier kilomètre dans le cadre du projet « Demain »*. Aujourd’hui, il casse les idées reçues autour de 
la question de la livraison urbaine. A lire dans la Nouvelle République  
 

La gratuité dans les transports proposée par Audrey Pulvar, «un mirage anti-écologique» pour Valérie Pécresse 
La présidente de région Île-de-France Valérie Pécresse a taclé Audrey Pulvar, candidate à sa succession, sur sa 
proposition de gratuité des transports. Cela «priverait Île-de-France Mobilités des ressources pour faire tous les 
investissements dans les transports en commun», selon elle. LE PARISIEN 
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Baromètre de la mobilité : les salariés prêts pour l’électrique 
D’après le baromètre de la mobilité d’EVBox et Ipsos, les Français souhaitent que leurs entreprises électrifient 
leur flotte et installent davantage d’infrastructures de recharge. 
L’opérateur d’infrastructures de recharge EVBox a dévoilé, le 26 janvier 2021, le troisième volet de son Baromètre 
de la mobilité (voir partie précédente) portant sur la transition énergétique des flottes d’entreprise et la 
possibilité de recharger sur son lieu de travail. 
Les salariés veulent plus de véhicules électriques de fonction… 
Selon les résultats du baromètre de la mobilité, les citoyens attendent que leurs employeurs s’investissent dans la 
lutte contre le changement climatique en fournissant des véhicules de fonction et/ou de service électriques, ainsi 
que les infrastructures de recharge nécessaires. A lire dans flotauto.com  
 

Stratégie européenne de mobilité : ses points forts et points faibles passés au crible  
Le 27 janvier, un débat organisé par le "think tank" TDIE, a offert un tour d’horizon des nouveautés en vue au 
niveau européen. En pleine crise des transports publics, des élus et parlementaires ont aussi appelé à revoir le 
modèle hexagonal de l’économie des transports. A lire sur la banquedesterritoires.fr 
 

Marché – Entreprises 
La Covid a détruit des milliers d’emplois dans le transport et la logistique 
L’impact de la crise sanitaire en 2020 et du e-commerce sur les emplois salariés du transport et de la logistique 
commence à être connu. D’un côté, 3 000 à 3 500 emplois auraient été détruits l’an passé. De l’autre, les activités 
liées au e-commerce résisteraient mieux et transforment le profil des entreprises, dans le transport routier de 
marchandises en particulier. 
Les chiffres de la société d’externalisation des services de la paie ADP, de l’URSSAF et de l’Observatoire prospectif 
des métiers et des qualifications de la branche (OPTL) convergent. La crise sanitaire de la Covid aurait détruit 
entre 3 000 et 3 500 emplois dans les transports et la logistique en 2020. Selon les données d’ADP, 4 % des pertes 
d’emplois salariés du secteur privé, hors agriculture, l’ont été dans cette filière. Il s’agit «d’une rupture après 
plusieurs années de croissance» selon le président de l’OPTL Michel Chalot, citant les progressions de 2,6 % en 
2019 et de 3,5 % en 2018. « La crise a bouleversé cette dynamique », confirme-t-il. Sur les 744 360 salariés 
recensés dans la branche en 2019, dont 70 % dans le transport routier de marchandises et la logistique, la baisse 
est évaluée à 0,5 % par l’Observatoire (- 0,6 % selon l’URSSAF). Tous les métiers ne sont pas à la même enseigne 
toutefois puisque les activités « marchandises » et logistiques semblent avoir mieux résisté que le transport de 
personnes par exemple, en particulier celles du e-commerce et de l’alimentaire (GMS). 
Le deuxième enseignement du rapport 2020 de l’OPTL présenté le 27 janvier à Boulogne-Billancourt revient 
justement sur l’impact du e-commerce sur le transport routier notamment et la livraison du dernier kilomètre en 
particulier. Pour ce faire, l’Observatoire a corrélé l’augmentation du nombre d’entreprises dans ce secteur sous 
statut d’auto-entrepreneur et leur localisation géographique. « Le nombre d’indépendants avec un seul salarié y a 
été multiplié par 1,5 en 2019 et le nombre d’établissements sans salarié y a été multiplié par 8,4 en trois ans ». 
L’Ile-de-France avec Paris mais aussi toutes les grandes agglomérations constatent ces hausses dans des 
proportions plus ou moins fortes. Dans les entrepôts, les postes liés à la préparation de commandes se 
maintiennent malgré la mécanisation des sites. A lire dans Stratégies Logistique  
 

Just Eat prévoit de recruter 4500 salariés en France avant la fin de l’année 
La plateforme va embaucher, en CDI, des livreurs dans une trentaine de villes françaises. L’objectif est notamment 
de se démarquer de la concurrence, en proposant un modèle plus responsable envers les coursiers 
Mettre un terme à la précarité des livreurs de repas à domicile. C’est le chemin que prend la société britannique 
Just Eat. La filiale de Takeaway.com prévoit en effet d’embaucher, d’ici la fin de l’année, 4500 livreurs en CDI, 
rapporte le Journal du Dimanche (JDD). Ces recrutements concerneront une trentaine de villes de bonne taille sur 
les 2 000 dans lesquelles elle opère en France, précisent Les Echos. L’objectif est notamment de se démarquer de 
la concurrence - Uber... A lire dans l’Opinion 
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Entrepôts, un univers impitoyable 
Les entrepôts géants sont au cœur du système d’approvisionnement de nos marchandises. Ces immenses 
bâtiments, construits parfois en plein champ, sont les royaumes de la logistique, plateformes indispensables à 
l'économie, et souvent employeurs importants dans des régions en crise. Depuis 2015, la France a l'ambition de 
devenir le centre logistique de l'Europe.   
Mais que se passe-t-il à l'intérieur, pour ceux qui y travaillent ? Certains salariés dénoncent le poids des charges à 
transporter, la pression du résultat, les cadences, des blessures et des accidents. Beaucoup craquent au bout de 
quelques semaines. Notre journaliste s'est donc fait embaucher par l'un des géants du secteur. Sa plongée dans 
cet univers dévoile la face sombre d'un des rouages de notre économie. A voir sur France 2 
 

Interview de Daniel Weizmann, président du Medef Île-de-France, dans l’Agefi Hebdo, sur l’impact de la crise 
sanitaire sur les entreprises franciliennes, parties prenantes dans le financement du Grand Paris. La Région Île-de-
France a été la deuxième région la plus touchée, avec la Bourgogne-Franche-Comté, et derrière la Corse, par la 
crise économique. En 2020, le chiffre d'affaires des entreprises qui y sont implantées a reculé de 11% (17% pour 
la Corse), contre une moyenne nationale à 8,7%. L'une des raisons tient à la typologie des industries de l'Île-de-
France particulièrement tournées vers les services, un secteur (événementiel) sévèrement touché… AGEFI HEBDO  
 

Covid-19 : cinq stratégies de patrons de PME face au remboursement du PGE 
Ils travaillent dans l'événementiel, dans les loisirs ou dans l'industrie… Que le PGE soit «un matelas de sécurité» 
ou du cash qui permet de «survivre», ces patrons de PME, qui restent prudents face à un reconfinement possible, 
affûtent leur stratégie pour s'acquitter de la dette que constitue le prêt garanti par l'Etat (PGE). LES ECHOS 
 

Faire face aux difficultés : les entrepreneurs entre angoisse et espoir 
Restauration, tourisme, sport… les entreprises tournent au ralenti, quand elles ne sont pas fermées. Les 
entrepreneurs les plus exposés se démènent pour adapter l'activité et préserver les emplois. Mais cette 
pandémie à rallonge rend leur relance aléatoire. LES ECHOS 
 

PGE : le dilemme des patrons 
La Banque de France a estimé mercredi matin le risque de non remboursement des prêts garantis par l'Etat (PGE) 
accordés depuis le début de la crise du Covid-19 entre 4,5 % et 6 %. Mais attention à l'effet rassurant, ils restent 
une dette et ne doivent pas être combinés à des retards de remboursement de charges. A lire dans les Echos 
 

Pour éviter les faillites, Bercy et les professionnels du secteur pressent les PME de se rendre au tribunal 
Le paradoxe est désormais bien connu. Alors que la France traverse sa plus grande crise économique depuis près 
d'un siècle, les faillites sont tombées en 2020 à un plus bas depuis trente ans. Sous l'effet de la politique du «quoi 
qu'il en coûte», le nombre de défaillances a chuté de 40 % l'an passé. Cette mise sous cloche de l'ensemble des 
entreprises a notamment eu l'effet pervers de retarder l'inéluctable pour des structures qui auraient déjà dû 
déposer le bilan. A lire dans le Figaro 
 

Covid-19 : en 2021, le Medef redoute «20 000 à 25 000» dépôts de bilan de plus qu’en 2020 
La crise économique liée au coronavirus va se faire ressentir davantage cette année pour les entreprises, selon le 
Medef, qui prévoit qu’un «reconfinement dur» coure à «l’effondrement définitif de beaucoup d’entreprises». LE 
PARISIEN 
 

Covid-19 : récession massive pour la France en 2020, chute de 8,3% du PIB sur l’année 
L’Insee prévoyait initialement un plongeon du PIB d’environ 9 %, mais l’activité s’est maintenue davantage 
qu’espéré lors du deuxième confinement. A lire dans LE PARISIEN et dans les Echos 
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Divers 
PV de stationnement : vers une nouvelle loi pour obliger à payer avant de contester  
Le député LREM Daniel Labaronne a déposé, le 26 janvier à l’Assemblée nationale, une proposition de loi qui vise 
à rétablir l’obligation pour les automobilistes de payer leur forfait de post-stationnement (FPS) avant d’introduire 
un recours devant la Commission du contentieux du stationnement payant (CCSP). A lire dans Capital 
 

Le vrai prix du transport 
Supply Chain Village vous invite le 16 février à une Table Ronde sur le thème : « Le vrai prix du transport ».  
Le e-commerce a parfois donné l’impression que le transport était gratuit. Naturellement, il n’en n’est rien. Qu’il 
s’agisse de distribution urbaine, de messagerie ou de transport en lots complets, le prix du transport varie en 
fonction de différents paramètres que sont le mode, le délai, la fiabilité, la qualité de service… Mais comment le 
prix est-il fixé ? Qui doit prendre en charge le cout du transport ? Comment-est-il pris en compte dans le modèle 
économique des e-commerçants ? Quels services à valeur ajoutée sont intégrés dans le cout du transport ? 
Comment planifier et optimiser le transport ? Ce débat, réalisé en studio TV, a pour objectif d’éclairer le marché 
sur les méthodes qui permettent de mieux maîtriser les coûts de transport. Inscription en ligne ici 
 

Bastien Brunis :« Il faut tout faire pour éviter la vague de suicides »  
La voix est jeune et dynamique. Ce détail n’est pas qu’anecdotique : à 39 ans, Bastien Brunis est le plus jeune 
président du Medef de l’Hexagone et il compte bien « dépoussiérer » l’institution. Alors qu’il vient d’être élu dans 
un contexte social particulier, l’entrepreneur revient sur les missions de son mandat de trois ans, son expérience, 
sa formation, ses valeurs. J’en connais aussi un autre « tout jeune président ». a lire sur actu juridique.fr  
 

Emploi en Île-de-France en 2021 : les secteurs qui recrutent autour de Paris 
Avec un chômage à 7,3% dans les Hauts-de-Seine, mais à 12% en Seine-Saint-Denis, le marché de l’emploi fait le 
grand écart dans les départements franciliens, selon l’enquête du Parisien-Aujourd’hui en France. LE PARISIEN 
 

En Île-de-France, des emplois de plus en plus concentrés 
Selon une étude publiée fin janvier par l'Institut Paris Région et le Transilien SNCF, sept emplois sur dix sont 
concentrés sur 6 % du territoire. Cette polarisation s'intensifie depuis vingt ans et a des répercussions sur les 
transports, alors que 45% des trajets domicile-travail sont effectués en transports en commun. LES ECHOS 
 

Covid-19 : ce que changent les nouvelles restrictions pour les entreprises 
Le Premier ministre a annoncé vendredi une concertation ce lundi avec les partenaires sociaux. L'objectif n'est 
pas de changer les règles, mais de lutter contre l'« érosion » du travail à domicile à 100 % constatée, selon le 
ministère du Travail. Une nouvelle version du protocole sanitaire en entreprise a été publiée laissant inchangé le 
volet télétravail. LES ECHOS 
 

Télétravail : le Medef Paris confirme une «lassitude» et conseille d'apporter «de la chaleur ajoutée» 
Selon un sondage auprès des adhérents du Medef Paris, 60% des entreprises sont en télétravail à 100% ou 
«quasiment». Charles Znaty, président du syndicat patronal parisien confirme une certaine érosion. FRANCE BLEU 
 

Prêts garantis par l'Etat : nouvelles pistes à l'étude face aux risques de pertes 
Bercy réfléchit à étaler la durée de remboursement des PGE pour l'instant amortissables sur 6 ans maximum, 
pour les entreprises les plus en difficulté. Pour les situations critiques, une transformation en subvention est aussi 
envisagée. LES ECHOS 
 

Covid-19 : les aides de Bercy n'ont pas accentué le maintien en vie d'entreprises zombies 
Le premier rapport d'étape du Comité de suivi des mesures de soutien aux entreprises montre qu'il n'y a pas eu 
un recours massif aux aides de la part d'entreprises en mauvaise situation financière. Plus de 80% des entreprises 
aidées avaient par ailleurs moins de 250 salariés, sur la période d'avril à septembre 2020. LES ECHOS 
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https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/teletravail-le-medef-paris-confirme-une-lassitude-et-conseille-d-apporter-de-la-chaleur-ajoutee-1612255648
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/prets-garantis-par-letat-nouvelles-pistes-a-letude-face-aux-risques-de-pertes-1286856
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/covid-les-aides-de-bercy-nont-pas-accentue-le-maintien-en-vie-dentreprises-zombies-1286720


 
 
 
 
 
 
 
 
Les effets très bénéfiques de la formation des patrons de PME 
Une étude montre l'impact positif du programme d'accélération de Bpifrance, une formation sur deux ans 
destinée aux patrons de PME. Les retombées sont bien plus importantes que beaucoup de mesures de politique 
économique sans que le coût soit aussi élevé pour l'Etat. LES ECHOS 
 
Les méthodes de management à l’épreuve de la Covid 
Paradoxalement, la crise et le travail à distance ont renforcé les collectifs dans les entreprises. Mais au prix de 
dialogues, d’échanges, d’explications, et d’accompagnements de chaque instant, obligeant ainsi les directions des 
ressources humaines à revisiter l’exercice de leur fonction. L’OPINION 
 

Le retour d'un vieil épouvantail : la faute " inexcusable " de l'employeur 
Les mesures de prévention des risques qui seraient jugées non pertinentes ou peu efficaces, peuvent non 
seulement entraîner une suspension de l'activité de l'entreprise, mais également engager la responsabilité de 
l'employeur pour faute inexcusable. A lire dans chefdentreprises.com 
 

) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir  

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  
(du neuf la semaine prochaine !) 

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 
8 juin : réservez cette date ! Nous vous en dirons plus la semaine prochaine ! 
9 et 10 juin 2021 : le Salon des Entrepreneurs devient Go Entrepreneurs En savoir plus et inscription ici 

https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/les-effets-tres-benefiques-de-la-formation-des-patrons-de-pme-1284265
https://www.lopinion.fr/edition/economie/methodes-management-a-l-epreuve-covid-235413
https://www.chefdentreprise.com/Thematique/rh-management-1026/accident-travail-2050/Breves/retour-vieil-epouvantail-faute-inexcusable-employeur-356637.htm
https://webikeo.fr/webinar/l-affacturage-le-financement-d-actifs-a-privilegier-pour-renforcer-sa-tresorerie
https://electrictestdrive.eu/?utm_source=Mobilit%C3%A9%20RH%20%26%20RSE&utm_campaign=2de93c787f-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_17_03_32_COPY_05&utm_medium=email&utm_term=0_6094b6f93f-2de93c787f-159490830&mc_cid=2de93c787f&mc_eid=5cafe7c59f
https://www.salondesentrepreneurs.com/fr/paris/
https://pages.go-entrepreneurs.com/fr/paris/preinscription/

