
 
 
 
 
 
 
 
 

                                Newsletter OTRE ILE DE FRANCE du 5 mars 2021 
 

Edito : 100 jours pour convaincre ! 
Dans 100 jours, 3 mois presque jour pour jour, le 8 juin prochain se tiendra votre journée professionnelle 
annuelle, à l’Hôtel de Ville de Paris. A quelques jours d’élections importantes pour nos territoires (élections 
départementales et Régionales), ce rendez-vous annuel, en présentiel ou en distanciel, sera l’occasion d’un débat 
de clôture sur nos préoccupations transport : les transports doivent-ils être gratuits ? la taxe sur les parkings est-
elle légitime pour nos entreprises ? comment accompagner vos entreprises dans la transition énergétique ? et 
bien entendu faut-il une Ecotaxe en Ile-de-France ? autant de questions que la profession se pose et auxquels les 
principaux candidats devront bien un jour répondre. 
Les principales « têtes de listes » aux élections régionales seront invités et auront l’occasion lors de cet après-midi 
de faire partager tout l’intérêt qu’ils portent (ou pas) à nos professions de transport routier et ce sera à eux de 
dire s’ils sont prêts à rencontrer une profession qui a assuré la continuité de l’approvisionnement de nos 
concitoyens dans une période compliquée s’il en est, voire inédite ! 
Entretemps, nos instances OTRE régionales aurons rencontré Valérie Pécresse fin mars, pour discuter du sujet 
épineux de l’écotaxe régionale, et auront abordé la question de comment faire 
financer nos routes et infrastructures déjà payées par nos impôts mais utilisées par 
de nombreux caboteurs étrangers et véhicules en transit, qui ne prennent aucune 
part à leur financement. 
A cet égard nous saurons dire clairement que la profession ne peut être 
qu’opposée à toute taxation nouvelle qui pénaliserait encore plus le transport 
routier français, alors que le gazole augmente dangereusement, et qui laisserait 
hors de son champ des norias de VUL issus des pays de l’Est, allant ainsi un peu 
plus encore à l’encontre de la massification des flux, facteur de diminution de la 
congestion et de la pollution. 
Nous savons tous que toute taxation nouvelle du transport routier qui contribue 
déjà plus que largement au financement des infrastructure, n’enlèvera pas un 
camion de la route pour le mettre sur le train ou la voie d’eau, mais le remplacera 
à l’identique par un véhicule étranger, souvent d’Europe de l’Est, qui est déjà bien 
souvent trop présent, avec trop peu de contrôles sur la réalité de sa situation 
sociale et fiscale…  

Plus de 2300 Km, c’est le réseau autoroutier non concédé en Ile-de-France, qui 
attire une nouvelle fois toutes les convoitises fiscales, et ce bien avant la version 1 
de l’écotaxe 2013, face à l’incapacité (et au désintérêt ?) de l’Etat à entretenir son 
réseau. Même les sociétés d’autoroutes avaient proposé gratuitement de 
prolonger leur réseau autoroutier francilien jusqu’au périphérique. Mais comme 
rien n’étant jamais gratuit, et qu’en contrepartie l’Etat aurait dû allonger les 
durées de concession, il a fort justement refusé cette alléchante proposition il y a 
quelques années. 
La transition énergétique, l’Ecotaxe, la fin de la récupération de la TICPE, sont 3 
sujets traités dans les articles 30 à 32 du projet de loi pour le climat, et inquiètent à 
juste titre les professionnels. 
100 jours, c’est aussi le délai qu’il reste avant la mise en œuvre de la Zone à 
Faible Emission (ZFE) dans l’infra A86, et l’interdiction des vignettes crit’Air 4 et 5, 
avant une accélération vers la suppression des vignettes 3 puis 2, et alors même 
que l’on vous propose des aides pour invertir dans des véhicules à l’hydrogène qui n’existent pas encore ! ce que 
l’on a vécu ce mercredi, sera notre quotidien à partir du 1er juin ! 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Et ceux qui croient encore que cela va favoriser les transporteurs français n’ont qu’à regarder les véhicules 
qu’achètent aujourd’hui par exemple les lituaniens, de véhicules aux dernières normes euros que nombre de 
transporteurs franciliens n’ont pas les moyens de se payer ! 
En même temps, Paris confirme cette semaine en conclusion de ses assises du stationnement, sa volonté de 
supprimer la moitié des places de parking en surface lors de la restitution de ses assises du stationnement (voir 
point 2), et la Métropole ne faiblit pas dans sa démarche de transition (voir point 3). 
La transition énergétique est indispensable, si la France veut respecter ses engagements de Paris et ne pas se 
faire taxer par Bruxelles. Mais il serait grand temps d’arrêter de taper sur les transporteurs, et de prendre 
réellement en compte que l’adversaire de la mobilité, c’est l’autosolisme ! 
En effet, une étude de l’Agence Européenne pour l’Environnement reprise par TRM24  confirme que la part réelle 
de pollution due au transport de marchandises n’est que de 5% !  
Nos professionnels sont prêts à s’engager et à poursuivre sur la voie de la transition énergétique. Ils le font et 
l’OTRE les accompagne dans le cadre du programme EVE 2 qui vient de débuter, mais ils le feront efficacement à 
condition que l’on règle réellement et une fois pour toute la question de la répercussion des coûts et que l’on se 
penche sérieusement et avec succès sur la concurrence déloyale qui est la mère de tous les maux et empêche 
cette juste répercussion jusqu’au consommateur final, qui pourtant est de plus en plus ouvert à acheter et 
consommer local, et donc à bénéficier d’un transport local. 
Aujourd’hui, selon une étude européenne, seuls « 43 % des véhicules d’opérateurs installés en Europe de l’Est 
reviennent six fois ou plus par an », et 32 % ne reviennent qu’une fois par an !  
Certains souhaitent se saisir de ces données pour justifier que renvoyer à échéance trop fréquente les salariés 
d’Europe de l’Est au pays d’origine, ce n’était pas bon pour la planète… Mais c’est peut-être les entreprises 
« boites aux lettres » qui ne sont pas bonnes pour la planète. Alors taxer les véhicules pour éviter de les faire 
venir à vide de lointaine contrée OUI ! taxer nos transporteurs locaux comme dégât collatéral, NON ! 
Mais la première préoccupation de nombreuses entreprises, et tout particulièrement celles sinistrées par la 
réduction drastique d’activité comme les autocars de tourisme, c’est le mur de la dette !  
Les entreprises n’ont plus que quelques jours pour décider si elles doivent rembourser le Prêt Garantie par l’Etat 
ou le reporter d’un an (voir point 4). Il y a un an, commençait cette crise ou jamais le transport routier n’a failli à 
assumer sa mission d’intérêt général, qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il vente, qu’il y ait de la pollution ou pas, il 
devrait aujourd’hui être prioritaire à ce titre dans les campagnes de vaccination, et serrons-nous les coudes ! 
 
2) Etats Généraux du Stationnement à Paris 
Les Etats Généraux du Stationnement auxquels l’OTRE a participé se sont déroulés entre les mois d’octobre 2020 
et février 2021 et ont donné lieu à de nombreuses contributions.  
Ainsi, la plateforme www.idee.paris.fr « Que feriez-vous de 10 m2 en bas de chez vous ? » a recueilli presque 
17.000 contributions de parisiens.  
Les ateliers participatifs ont réuni quant à eux 200 personnes, qui ont pu débattre et proposer un ensemble de 
recommandations ; une quarantaine d’acteurs ont complété leur participation par une contribution écrite. Enfin, 
la conférence citoyenne a réuni 23 personnes pendant deux week ends, habitants de Paris de l’Ile-de-France, 
pour répondre à la question : dans le cadre de la suppression de places de stationnement en voirie, comment doit 
s’organiser le stationnement ?  
David Belliard a présenté le bilan de ces États généraux du stationnement ce mercredi 3 mars devant plusieurs 
dizaines de participants, élus et professionnels du transport. La synthèse globale sera rendue publique suite à la 
réunion. Vous trouverez le compte rendu de l’atelier « logistique urbaine et stationnement des professionnels » 
auquel nous avons participé : la présentation du 20 novembre, celle du 7 décembre 2020 et le compte rendu de 
l’atelier logistique urbaine.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://trm24.fr/5-la-reelle-part-de-pollution-du-transport-routier-de-marchandises/
http://www.idee.paris.fr/
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2021/03/atelier-logistique-EGS-pr%C3%A9sentation-20-novembre.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2021/03/atelier-logistique-EGS-pr%C3%A9sentation-9-d%C3%A9cembre.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2021/03/CR-atelier-Logistique-EGS.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2021/03/CR-atelier-Logistique-EGS.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
3) ZFE: la Métropole du Grand Paris poursuit son engagement pour améliorer qualité de l’air et cadre de vie  
Mise en place de la deuxième étape de la Zone à Faibles Emissions (ZFE) métropolitaine, à l’intérieur du 
périmètre de l’A86, adoptée par le Conseil de la Métropole du Grand Paris le 1er décembre 2020. Une démarche 
qui vise à améliorer le cadre et la qualité de vie de tous les métropolitains. 
La Métropole du Grand Paris doit répondre à une urgence sanitaire et climatique. En effet, si la qualité de l’air 
tend à s’améliorer depuis quelques années dans notre Métropole, la situation y reste particulièrement 
préoccupante en raison des dépassements réguliers des seuils réglementaires des polluants tels que le dioxyde 
d’azote et les particules, notamment sur le territoire métropolitain.  
En 2019, Airparif, l’Association Agréée pour la Surveillance de la Qualité de l’Air en Île-de-France, évalue à 400 000 
métropolitains respirant un air très pollué. 6 600 décès prématurés par an pourraient être évités sur le territoire 
métropolitain selon l’agence Santé Publique France.  
Plus globalement, la France a été condamnée en octobre 2019 par la Cour de justice de l’Union européenne pour 
avoir dépassé de manière systématique et persistante la valeur limite annuelle pour le dioxyde d’azote, depuis le 
1er janvier 2010. Le 10 juillet 2020, le Conseil d’Etat a ordonné au Gouvernement de prendre des mesures pour 
réduire la pollution de l’air dans neuf zones en France, dont la Métropole du Grand Paris, sous astreinte de 10 
millions d’euros par semestre de retard. Le 30 octobre 2020, la Commission européenne a saisi la Cour de justice 
de l’Union européenne d’un recours contre la France relatif à la mauvaise qualité de l’air due à des niveaux élevés 
de particules (PM 10). 
Aussi, la Loi d’Orientation des Mobilités de décembre 2019 rend désormais obligatoire avant fin 2020 
l’instauration d’une Zone à Faibles Emissions mobilité dans les collectivités et intercommunalités ne respectant 
pas les normes de qualité de l’air.  
Dans ce cadre, la Métropole du Grand Paris, faisant partie des zones identifiées, a d’ores et déjà mis en place la 
première étape de cette mesure depuis le 1er juillet 2019.  
Une consultation citoyenne publique en ligne pour exprimer votre avis 
Dans ce contexte, les métropolitains sont invités à se prononcer sur le projet du 9 au 31 mars 2021, au travers 
d’une consultation citoyenne publique engagée par la Métropole du Grand Paris et accessible en ligne.  
Cette consultation porte sur la 2ème étape de la ZFE, visant à renforcer la ZFE métropolitaine existante. A 
compter du 1er juin 2021, les véhicules Crit’Air 4, 5 et non classés seront désormais interdits à l’intérieur du 
périmètre de l’autoroute A86, y compris sur le boulevard périphérique et dans les bois de Vincennes et de 
Boulogne. A lire sur le site de la Métropole du Grand Paris, et ne laissez pas nos détracteurs répondre seuls à 
l’enquête publique ! 
 
4) Prêt garanti par l’État : quelle option choisir au bout d’un an ?  
Un an après avoir obtenu un PGE, le chef d’entreprise doit choisir entre le remboursement immédiat, ou différé 
d’un an supplémentaire, total ou partiel, du prêt et son amortissement sur plusieurs années. 
Dès le mois de mars dernier, au moment où la crise sanitaire et économique débutait, le prêt garanti par l’État 
(PGE) était instauré pour soutenir les entreprises en difficulté. Les premiers PGE souscrits à l’époque arrivent 
donc à échéance d’un an. Du coup, les entreprises concernées vont devoir choisir entre plusieurs options. 
Explications dans la note complète 
 
5) COVID-19 : vaccination en France: Possibilité d'administrer le vaccin AstraZeneca aux salariés de 50 à 64 ans 
inclus atteints de comorbidités par les services de santé au travail 
Dans un communiqué de presse du 22 février 2021, le Secrétaire d'Etat Laurent Pietraszweski informe que les 
services de santé au travail interentreprises et autonomes pourront, à partir du 25 février 2021, s'engager dans la 
campagne de vaccination auprès des salariés de 50 à 64 ans atteints de comorbidités. Par ailleurs, une lettre de la 
DGT a été communiquée en ce sens aux services de santé au travail le 16 février dernier. 
Ce que précise le Communiqué : 
Conformément aux recommandations du 2 février 2021 de la Haute Autorité de santé (HAS), il a été décidé qu'à  
 
 
 
 
 
 

https://www.metropolegrandparis.fr/fr/zone-faibles-emissions-metropolitaine-190
https://www.airparif.asso.fr/accueil-airparif
https://zfe-planclimat-metropolegrandparis.jenparle.net/
https://www.metropolegrandparis.fr/fr/zfe-la-metropole-du-grand-paris-poursuit-son-engagement-pour-ameliorer-la-qualite-de-lair-et-le-450
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2021/02/PGE-quelle-option-de-remboursement-choisir-.pdf


 
 
 
 
 
 
 

 
compter du 25 février 2021, le vaccin AstraZeneca sera utilisé notamment pour la vaccination des personnes de 
50 à 64 ans inclus atteintes de comorbidités (après les professionnels de santé et du médico-social). 
A l'instar des médecins généralistes, les médecins du travail doivent se rapprocher de la pharmacie d'officine de 
leur choix, pour s'identifier et se procurer des doses du vaccin AstraZeneca sous le même régime de 
contingentement. 
Comme pour toute vaccination, leur intervention se fait dans le strict respect des règles déontologiques liées au 
consentement des personnes, au secret médical et à la confidentialité des vaccinations vis-à-vis de l'employeur. 
Le périmètre d'intervention des services de "santé au travail" qui comprennent, outre le médecin du travail, des 
infirmières, "sera amené à s'adapter dans les semaines qui viennent au fur et à mesure de l'évolution de la 
stratégie vaccinale globale et de la disponibilité des vaccins". 
S'il est important que les acteurs économiques jouent un rôle opérationnel actif dans le déploiement de la 
stratégie vaccinale, ils doivent pouvoir le faire dans des conditions bien définies en termes de responsabilité.  
C'est pourquoi le MEDEF dont nous sommes par ailleurs membres va saisir officiellement le ministère sur cette 
question précise afin que les employeurs concernés puissent prendre, le cas échéant, les mesures adaptées. Lire 
le communiqué. 
 
6) Le projet de loi climat fait la chasse aux véhicules les plus polluants 
Le projet de loi climat prévoit de nouvelles zones à faibles émissions dans les grandes métropoles d'ici fin 2024 
pour lutter contre la pollution émise par le trafic routier. Le texte interdit aussi la vente des voitures les plus 
polluantes pour 2030. 
Issu des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, le projet de loi climat, présenté le 10 février, prévoit 
des mesures pour promouvoir les alternatives à la voiture individuelle et la transition vers un parc de véhicules « 
plus propres ».  
Des nouvelles zones à faibles émissions dans les grandes villes 
L'article 27 du projet de loi étend l'obligation de mise en place des zones à faibles émissions mobilité (ZFE) aux 
agglomérations métropolitaines de plus 150 000 habitants d'ici le 31 décembre 2024. La loi d'orientation des 
mobilités a rendu obligatoire la création de telles zones dans les territoires en dépassement des valeurs limites de 
qualité de l'air. Dans ces zones, l'accès est interdit aux véhicules jugés trop polluants au regard de leur 
classification Crit'Air. Dès le 1er janvier 2023, seront exclus les véhicules diesel antérieurs au 31 décembre 2000 et 
les véhicules à essence antérieurs au 31 décembre 1996 (vignette Crit'Air 5), prévoit le texte. Ceux disposant des 
vignettes Crit'Air 3, 4, 5 seront tous interdits de circulation en 2025. La France comptera environ 45 ZFE d'ici fin 
2024, contre actuellement une dizaine. 
Du côté du transport routier de marchandises, ce sont dans la titre III les articles 30 à 32 qui sont les plus 
impactants, faisant l’objet d’un intense travail parlementaire, avec une note de synthèse disponible au lien ci-
joint, diffusée aux conseils de métiers et conseils d’administration de l’OTRE. 
L’article 30 vise la suppression de la récupération de TICP dont bénéficie le transport routier, 
L’article 31 vise à l’instauration d’une (nouvelle) formation écoconduite obligatoire en plus de la FCO, 
L’article 32 vise à permettre aux régions à horizon de deux ans de mettre en place des écotaxes régionales. 
Lire la note complète et la contribution OTRE au débat parlementaire, ainsi que la note pour le Haut Conseil pour 
le Climat par Atlante sur la décarbonation des transports et l’atteinte de la neutralité carbone à horizon 2050. 
 
7) Prolongement des aides exceptionnelles en faveur de l'alternance jusqu'au 31 mars 2021 
Deux décrets publiés au Journal Officiel prolongent les aides exceptionnelles en faveur de l’alternance dans les 
mêmes conditions jusqu’au 31 mars 2021. Il s’agit des deux décrets ci-joints et ci-dessous : 
Décret n° 2021-223 du 26 février 2021 portant dérogation temporaire au montant de l'aide unique aux employeurs 
d'apprentis 
Décret n° 2021-224 du 26 février 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis et de 
salariés en contrats de professionnalisation 

 
 
 
 
 
 
 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2021/02/CP-vaccination-SST-22.02.2021.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2021/02/CP-vaccination-SST-22.02.2021.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2021/03/le-projet-de-loi-climat-fait-la-chasse-aux-v%C3%A9hicules-les-plus-polluants.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2021/03/Pr%C3%A9sentation-du-projet-de-loi-CCC.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2021/03/2021-02-HCC-D%C3%A9carbonation-des-transports-Pr%C3%A9sentation-de-la-consultation.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2021/03/2021-02-HCC-D%C3%A9carbonation-des-transports-Pr%C3%A9sentation-de-la-consultation.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043189519
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043189519
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043189527
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043189527


 
 
 
 
 
 
 
 
Pour rappel, la DGEFP a confirmé qu’une entreprise peut toucher une de ces aides pour tout contrat d’alternance 
conclu avec un jeune de moins de 30 ans au plus tard le 31 mars 2021, y compris si la date d’entrée en vigueur du 
contrat (la prise de poste effective du jeune) est postérieure, sans qu’il n’y ait de délai maximum à respecter entre 
la date de conclusion du contrat et sa date d’entrée en vigueur. 
 
8) Réclamation fiscale et absence de réponse de l’administration  
Lorsque l’administration fiscale ne répond pas à une réclamation dans un délai de 6 mois, elle est considérée 
comme l’ayant implicitement rejetée. Le contribuable peut alors saisir le tribunal, sans qu’aucun délai puisse lui 
être opposé. 
Pour contester un impôt, et obtenir le dégrèvement correspondant, les contribuables doivent en faire la demande 
auprès de l’administration fiscale par le biais d’une réclamation avant, le cas échéant, de pouvoir saisir les 
tribunaux. Plus précisément, un contribuable peut déposer une réclamation afin d’obtenir la réparation d’une 
erreur qu’il aurait commise dans l’assiette ou le calcul de son imposition ou pour bénéficier d’un avantage fiscal, 
comme une réduction d’impôt, qu’il aurait omis de demander dans sa déclaration.  
À compter de la présentation de la réclamation, l’administration doit, en principe, y répondre dans un délai de 
6 mois.  
Précision : ce délai peut être porté à 9 mois, sous réserve que l’administration en informe le contribuable.  
Lorsqu’elle répond, l’administration peut : 
- soit admettre la demande ; 
- soit rejeter tout ou partie de la demande en mentionnant les voies et délais de recours, le contribuable pouvant 
contester en justice la réponse de l’administration sous 2 mois ; 
- soit rejeter tout ou partie de la demande en n’indiquant pas les voies et délais de recours, le contribuable 
pouvant alors saisir le tribunal dans un délai dit « raisonnable », fixé à 1 an.  
Sachant que si l’administration ne répond pas dans les 6 mois suivant la réclamation, elle est considérée comme 
ayant rejeté implicitement la réclamation. Dans ce cas, aucun délai ne peut être opposé au contribuable pour 
porter sa contestation en justice tant qu’une décision expresse de rejet de sa réclamation ne lui a pas été notifiée, 
vient de préciser le Conseil d’État. Autrement dit, les délais de recours de 2 mois et de 1 an précités ne peuvent 
pas courir à l’encontre du contribuable. Conseil d’État, 21 octobre 2020, n° 443327   
 
9) COVID-19 : Plans d’apurement et remises partielles des dettes de cotisations URSSAF constituées dans le 
cadre de la crise sanitaire : décryptage du projet de décret 
Dans le cadre des mesures exceptionnelles déclenchées pour accompagner les employeurs connaissant des 
difficultés de trésorerie, les premiers échéanciers de paiement aux employeurs ayant bénéficié d'un report de 
paiement de leurs cotisations depuis la crise « Covid » ont commencé à être envoyés par les URSSAF. Ces 
propositions d'échéanciers pourront être renégociées. 
Cette première vague d'envoi des propositions ne concerne pas les employeurs identifiés comme les plus 
fragilisés, notamment ceux relevant des secteurs susceptibles de bénéficier des exonérations ou de l'aide au 
paiement de cotisations URSSAF (secteurs dits S1, S1 bis et S2). 
Par ailleurs, les employeurs de moins de 250 salariés qui ne sont pas éligibles aux dispositifs d'exonérations 
sectorielles et d'aide au paiement URSSAF et qui ne sont pas en mesure de respecter la totalité des échéances du 
plan de remboursement pourront, sur demande, bénéficier d'une remise partielle des cotisations patronales 
restant à payer s'ils ont subi une forte diminution d'activité entre février et mai 2020. 
Un projet de décret détaille les conditions dans lesquelles les dispositifs de plans d'apurements et remises 
partielles des dettes de cotisations pourront être mis en œuvre. 
Décryptage du projet de décret au lien joint par le Medef dont nous sommes membres, et consulter le projet de 
décret au lien joint 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042456291?dateDecision=&init=true&juridiction=CONSEIL_ETAT&page=1&query=443327&searchField=ALL&tab_selection=cetat
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9-2) COVID-19 : Entreprises soumises à des restrictions sanitaires : report du paiement des cotisations URSSAF 
et Agirc-Arrco pour les échéances du mois de mars 2021 
Comme pour les échéances du mois de février et selon des modalités identiques, les employeurs qui connaissent 
une fermeture ou une restriction directe ou indirecte de leur activité du fait des mesures décidées par les 
pouvoirs publics peuvent reporter tout ou partie du paiement de leurs cotisations salariales et patronales dues à 
l'URSSAF pour les échéances du 5 mars (entreprises de 50 salariés et plus) ou du 15 mars 2021 (entreprises de 
moins de 50 salariés). Aucune majoration ni pénalité de retard ne sera appliquée.  
Seules les entreprises dont l'activité fait l'objet de restrictions sanitaires peuvent en bénéficier.  
Les entreprises éligibles qui souhaitent bénéficier de ce report doivent au préalable remplir un formulaire de 
demande en ligne sur leur compte URSSAF. En l'absence de réponse de l'URSSAF dans les 48 heures suivant le 
dépôt du formulaire, la demande de report est considérée comme acceptée. 
Les cotisations reportées qui ne feraient pas l'objet des nouvelles exonérations prévues par l'article 9 de la loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2021, donneront ultérieurement lieu à des plans d'apurement pouvant 
aller jusqu'à 36 mois. 
Le report vaut également pour les cotisations de retraite complémentaire dues à l'Agirc-Arrco le 25 mars. Les DSN 
doivent néanmoins être déposées aux dates prévues (5 et 15 mars). 
Par ailleurs et selon les mêmes modalités qu'en janvier et février, le prélèvement automatique des cotisations 
sociales personnelles des travailleurs indépendants sera réalisé aux échéances du 5 et 20 mars. Les travailleurs 
indépendants rencontrant des difficultés de paiement peuvent néanmoins ajuster leur échéancier en réestimant 
leur revenu, ou demander un délai de paiement à leur URSSAF.  
Ce prélèvement n'aura pas lieu pour les travailleurs indépendants dont l'activité relève des secteurs éligibles aux 
exonérations de cotisations sociales, à savoir les secteurs dit S1 (secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la 
restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l'événementiel) et les secteurs dit S1 bis (secteurs 
dont l'activité dépend fortement de celle des secteurs 1). Les cotisants de ces secteurs seront identifiés sur la 
base de l'activité principale déclarée. Les travailleurs indépendants que cette information ne permettrait pas 
d'identifier sont invités à contacter leur URSSAF ou à ajuster leur revenu estimé afin de neutraliser leur 
échéancier.  
Aucune pénalité ni majoration de retard ne sera appliquée sur les impayés. Les modalités de régularisation de ces 
échéances seront précisées ultérieurement. 
Pour en savoir plus sur les report des cotisations des entreprises  
Pour en savoir plus sur les reports des cotisations des travailleurs indépendants 
 
9-3) crise COVID: Nouvelles annonces pour le calcul des acomptes d’IS et le remboursement des crédits d’impôt 
Les Ministres Bruno le Maire et Olivier Dussopt viennent d’annoncer par communiqué de presse d’une part, la 
possibilité de moduler les acomptes d’impôt sur les sociétés et, d’autre part, la reconduction de la mesure de 
remboursement accéléré des crédits d’impôt. 
Possibilité de moduler les acomptes d’impôt sur les sociétés (IS) de mars et juin : 
Préalable : Cette faculté est optionnelle. Une entreprise qui n’y recourt pas continuera d’observer les règles du 
droit actuel.  
Pour prendre en compte la baisse des résultats des entreprises résultant de la crise sanitaire, le 1er acompte d’IS 
dû au 15 mars 2021 pourra être modulé et correspondre, à titre exceptionnel, à 25 % du montant de l’IS 
prévisionnel de l’exercice clos le 31 décembre 2020 (et non le 31 décembre 2019). Il est précisé qu’une marge 
d’erreur de 10 % sera toléré sans application de pénalité. 
Dans ce cas, le montant du 2èmeacompte versé au 15 juin 2021 devra être calculé pour que la somme des deux 
premiers acomptes soit égale à 50 % au moins de l’IS de l’exercice clos le 31 décembre 2020.  
A noter : Aucune formalité spécifique n’est demandée. Néanmoins, les grandes entreprises (entreprise ou groupe 
ayant au moins 5 000 salariés ou un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 Md€) doivent respecter certains 
engagements (notamment non-versement de dividendes). 
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Remboursement accéléré des crédits d’impôt 
La procédure accélérée de remboursement de crédits d’impôt sur les sociétés restituables est reconduite en 
2021. Les sociétés qui bénéficient d’un ou plusieurs crédits d’impôt restituables en 2021 peuvent dès à présent 
demander le remboursement du solde de la créance disponible, sans attendre le dépôt de leur déclaration de 
résultat. 
Ce dispositif est ouvert à tous les crédits d’impôt restituables en 2021 y compris les crédits d’impôt créés depuis 
la crise (soit le crédit d’impôt bailleurs et le crédit d’impôt rénovation énergétique pour les PME). 
A noter : La DGFIP nous a précisé que la procédure applicable est inchangée (les entreprises doivent se rendre sur 
leur espace professionnel sur www.impots.gouv.fr. ). Il convient néanmoins de noter que les formulaires ne 
prennent pas encore en compte les 2 crédits nouvellement crées (soit le crédit d’impôt bailleurs et le crédit 
d’impôt rénovation énergétique pour les PME). Pour ces derniers, la demande devra être formulée sous format 
papier. Pour en savoir plus sur la procédure applicable, vous pouvez consulter la foire aux questions de la DGFIP. 
 

9-4) Annonces gouvernementales de cette semaine : Mise en place d’un nouveau prêt partiellement garanti par 
l’Etat, le « prêt participatif » 
Bruno Le Maire a présenté ce jeudi les prêts participatifs Relance et les obligations Relance destinés à soutenir les 
fonds propres des PME et ETI fragilisées par la crise sanitaire. 
Le soutien de l’État prendra la forme d’une garantie apportée aux investisseurs qui refinancent des prêts 
participatifs ou des obligations relance. Ces financements sont bien adaptés aux besoins des entreprises 
souhaitant investir et développer leur activité. Ils auront une maturité de 8 ans, plus longue que les prêts 
classiques auxquels les entreprises ont d’ordinaire accès. 
Deux formes ont été prévues, au choix de l'entrepreneur demandant cette aide : un prêt participatif, ou des 
obligations. 
Les prêts participatifs seront distribués par le réseau bancaire avec un différé d'amortissement de quatre ans et 
une maturité de huit ans. Durée nécessaire, selon le ministre, pour offrir aux entreprises concernées assez de 
visibilité pour pouvoir investir. En ce sens, on parle de "quasi-fonds propres" puisque cet argent va rester 
longtemps dans l'entreprise avant d'être remboursé. Les intérêts devront toutefois être remboursés dès la 
première année. Ils ont été fixés à 4% pour les PME et 5% pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI). 
S'agissant des obligations "relance", elles seront proposées par des sociétés de gestion et seront à rembourser en 
une seule fois au bout de huit ans. Là encore, les intérêts sont dus dès la première année : 5% pour les PME et 6% 
pour les ETI. 
Les deux dispositifs devraient concerner 10 000 entreprises, notées jusqu'à 5+ par la Banque de France.  
L’État se portera garant à hauteur de 30%. Les prêts participatifs et les obligations relance seront disponibles à 
partir du mois d'avril et jusqu'au 30 juin 2022  
Il est à noter que ce nouveau dispositif sera compatible avec les prêts garantis par l'État (PGE), lancés en 2020. 
Les pouvoirs publics comptent injecter 20 milliards d'euros dans l'économie française via ce dispositif, en 
couvrant jusqu'à 6 milliards de pertes. 
Cette mesure s’inscrit dans un dispositif global de soutien à la relance des entreprises, qui comprend aussi bien 
les mesures fiscales de la loi de finances pour 2021 – notamment la baisse des impôts de production – que le 
Label Relance, l’action de Bpifrance et les initiatives des Régions.  

 
10) L’Autorité de régulation des transports publie son document de référence et annonce ses orientations 
stratégiques 2021-2022 
Après une activité très soutenue en 2020 et à l’occasion de la publication de son document de référence, 
l’Autorité de régulation des transports (ART) annonce ses orientations stratégiques pour 2021-2022.  
Le document de référence de l’Autorité se compose de quatre parties :  
- une première partie présentant une vue d’ensemble concise des principales missions de l’Autorité dans ses six 
secteurs de régulation (secteur du transport ferroviaire, secteur des transports publics urbains en Île-de-France,  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.impots.gouv.fr/
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13467
https://www.autorite-transports.fr/wp-content/uploads/2021/02/0012-21_art_doc-reference-hd.pdf


 
 
 
 
 
 
 

 
secteur autoroutier, secteur du transport routier de voyageurs, secteur aéroportuaire, secteur des services 
numériques de mobilité) ;  
- une 2ème partie présentant les quatre valeurs de l’Autorité : indépendance, expertise, transparence et dialogue ;  
- une 3ème partie présentant quatre piliers socles pour l’action de régulation sectorielle de l’Autorité : (i) 
développer et approfondir la connaissance de l’offre et de la demande sur les marchés régulés, (ii) développer et 
maintenir un cadre concurrentiel équitable, (iii) réduire les asymétries d’information et (iv) veiller à l’instauration 
de tarifications fournissant des signaux économiques pertinents et cohérents ;  
- une 4ème partie présentant les orientations stratégiques de l’Autorité et leurs principales déclinaisons. Sans 
rechercher l’exhaustivité, cette quatrième partie a pour ambition de traduire concrètement, dans le programme 
de travail de l’Autorité, les missions ainsi que les valeurs et piliers socles qui fondent son action. Voir la note 
complète pour savoir plus sur les orientations stratégiques pour 2021-2022 
 
11) Gestion du registre des VTC : déconcentration des décisions individuelles  
Un décret portant déconcentration des décisions individuelles prises pour la gestion du registre des voitures de 
transport avec chauffeur (VTC) est paru au Journal officiel du 18 février. 
Il "modifie les modalités de gestion du registre des exploitants de voitures de transport avec chauffeur (VTC), et 
notamment l'article R. 3122-5 du code des transports pour confier au préfet de la région Ile-de-France la gestion 
du registre des voitures de transport avec chauffeur sur tout le territoire national. Le texte modifie, par 
coordination, le décret relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la région et les 
départements d'Ile-de-France pour intégrer la gestion du registre VTC dans les missions de la direction régionale 
et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement." 
Source(s) : Décret n° 2021-177 du 17 février 2021 portant déconcentration des décisions individuelles prises pour 
la gestion du registre des voitures de transport avec chauffeur 
  
12) En Ile-de-France, des territoires inégalement touchés par la crise du Covid 
Le deuxième confinement lié à la crise du coronavirus cet automne s'est avéré moins pesant que le premier, qui 
avait très durement affecté Paris et la petite couronne au plan de l'emploi. 
A Paris, 450.000 personnes ont quitté la capitale (touristes, résidents, navetteurs, etc.) pendant le printemps. 
En 2020, l'Ile-de-France a été très durement frappée par la crise sanitaire et sociale liée au coronavirus. Mais, 
alors que les voyants sont passés au rouge vif dès le printemps dans les quartiers d'affaires de La Défense, Paris et 
Plaine Commune, les territoires plus éloignés du coeur battant de la capitale n'ont eu à déplorer que de légères 
secousses sur le front de l'emploi.  
C'est l'un des enseignements de la nouvelle étude de l'Institut Paris Région , qui pointe les effets des deux vagues 
successives de confinement sur l'économie francilienne. La première vague a été dévastatrice : 2,7 des 
6,4 millions de salariés franciliens se sont retrouvés au chômage partiel , et 180.000 emplois ont été détruits au 
premier semestre 2020. « En quelques mois, la crise du Covid-19 a effacé sept années de croissance continue de 
l'emploi, marquées par des pics de 100.000 emplois supplémentaires en 2018 et 92.000 emplois en 2019 », 
souligne l'autrice de l'étude, l'économiste Carine Camors. 
Le deuxième confinement a été moins pesant : la baisse d'activité n'a été que de 12 %, contre 33 % lors du 
premier confinement. « Il n'y a pas eu de sidération. Les choses qui avaient déjà été mises en place, comme le 
télétravail, ont été réactivées, et les amortisseurs créés par l'Etat et les collectivités ont bien fonctionné », note 
Carine Camors. 
La Seine-Saint-Denis très exposée 
La crise « a renforcé les inégalités socio-spatiales » à l'échelle francilienne. La Seine-Saint-Denis, où vivent déjà de 
nombreuses personnes précaires, a été particulièrement exposé au virus. Le département ne pèse que 12 % de 
l'emploi régional, mais 25 % des livreurs, agents de nettoyage, conducteurs de transports qui travaillent en Ile-de-
France y vivent. Ces professionnels, qui sont en première ligne face au virus, seraient près de 765.000 dans la 
région. 
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En quelques mois, la crise du Covid-19 a effacé sept années de croissance continue de l'emploi dans la région. 
Les grands pôles économiques, de Roissy à Saclay en passant par Marne-la-Vallée ou Versailles, ont subi le 
premier confinement de plein fouet. A Paris, 450.000 personnes ont quitté la capitale (touristes, résidents, 
navetteurs, etc.) pendant le printemps. La fermeture des lieux culturels, des restaurants, des hôtels, des 
commerces et des bureaux a été ravageuse. 
La première région aéronautique d'Europe - avec 100.000 salariés est toujours à la peine depuis que les avions 
sont immobilisés sur le tarmac. Roissy et Orly ont perdu de nombreux emplois , alors qu'à quelques kilomètres, 
dans le Val de Marne, Créteil a été assez épargnée par cette première vague. Le département de Seine-et-Marne, 
les Yvelines et le Val-d'Oise semblent avoir subi, eux aussi, moins de casse sociale. Au final, l'essor du e-
commerce pourrait à présent faire les affaires des grands hubs logistiques implantés en grande couronne. 
Transformation de son économie 
« L'Ile-de-France a été plus durement affectée que les autres régions françaises, parce que la crise a frappé en 
priorité des secteurs comme le tourisme, la culture ou l'aéronautique, qui étaient justement le moteur de sa 
croissance. Tout son système économique est fondé sur des flux massifs de personnes et de marchandises, 
rappelle Carine Camors. Mais, paradoxalement, la crise est aussi en train d'accélérer - à marche forcée - cette 
transformation de son économie vers plus de digitalisation, de proximité, d'écologie, dont elle avait besoin et 
qu'elle n'avait que timidement entamée. » 
Pour relancer la machine, la région Ile-de-France, chef de file économique, a mis sur pied plusieurs dispositifs, 
allant de l'accompagnement d'entrepreneurs en difficulté (« assist entreprise » ) jusqu'au financement. Elle vient 
d'obtenir de l'Etat le feu vert pour délier une deuxième fois les cordons de la bourse du fonds « résilience » (une 
aide remboursable de 3.000 à 100.000 euros). Quelque 5.000 entreprises s'étaient partagé la première enveloppe 
de 100 millions d'euros (financée à 25 % par la région). La seconde, d'un montant de 50 millions, est à 
consommer d'ici au 17 mars. A lire dans les Echos  

 
13) L'employeur peut-il prendre en charge les amendes de stationnement de son salarié doté d'un véhicule 
appartenant à l’entreprise ? 
Le conducteur est en principe responsable pénalement des infractions au code de la route. Mais dans le cas des 
infractions constatées par radar ou sans la présence du conducteur, l'amende est adressée au titulaire de la carte 
grise. L'entreprise recevra ainsi les amendes liées à des infractions commises par ses salariés avec leur véhicule. 
Depuis 2017, la loi oblige l'employeur, lorsqu'il reçoit une contravention constatée par un appareil de contrôle 
automatique (radar de vitesse) à désigner le salarié conducteur. A la suite de la déclaration de l'employeur à 
l'administration, l'amende sera adressée au salarié. 
Toutefois, il reste des amendes reçues par l'entreprise et qui ne sont pas visées par cette obligation de 
désignation du conducteur. C'est notamment le cas des amendes de stationnement. L'entreprise peut contester 
l'amende en désignant le salarié responsable, mais il n'y est pas tenu. Il peut choisir de régler lui-même l'amende, 
à la place du salarié. 
Le paiement par l'entreprise d'une amende de stationnement est-il considéré comme un avantage en nature ? 
Il revient au salarié de régler l'amende, puisqu'il est pénalement responsable de ses actes sur la route. Dès lors, si 
l'entreprise prend en charge ce coût, il s'agit d'un avantage en nature. Les juges ont considéré à plusieurs reprises 
que cet avantage était bien soumis à cotisations sociales (arrêt du 9 mars 2017, arrêt du 14 février 2019). 
L'Urssaf reprend cette notion sur son site internet. Elle fait toutefois la distinction entre deux types d'infraction. 
celles résultant du mauvais fonctionnement du véhicule (défaut de feux stop, absence de contrôle technique...) 
relèvent du titulaire de la carte grise. La responsabilité du paiement de ces infractions incombe à l’employeur. Le 
remboursement au salarié s’analyse comme des frais d’entreprise. 
les autres infractions sont des avantages versés en contrepartie ou à l’occasion du travail, ils doivent donc être 
soumis à cotisations et contributions sociales. 
L'Urssaf peut donc opérer un redressement sur une entreprise qui aurait réglé les amendes pour stationnement 
gênant sans intégrer cet avantage dans l'assiette des cotisations sociales. 
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14) « Les dirigeants de TMP/PME ont envie de reprendre, ils ont envie d’y aller ! » 
Même s’ils sont inquiets pour la pérennité de leur entreprise, les dirigeants de TPE/PME sont majoritaires à 
garder le moral, selon la CPME. Nous avons interrogé, Stéphanie Pauzat, vice-présidente déléguée de la 
confédération pour en savoir plus. Potentiel 3ème confinement, aides multiples et variées, règles changeantes… le 
contexte actuel peut apparaitre plutôt lourd pour les dirigeants de TPE/PME. Qu’en est-il réellement ? 
Le Confédération des PME a réalisé une enquête du 7 au 20 janvier 2021, à laquelle 2374 dirigeants ont répondu. 
On y apprend que pour 1 chef d’entreprise sur 2 estime ne pas être en capacité de supporter un troisième 
confinement, 54% des dirigeants interrogés craignent pour la pérennité de leur entreprise et 52% d’entre eux 
connaissent une importante dégradation de leur trésorerie.  Mais en dépit des difficultés, nous remarquons aussi 
que même si les TPE/PME sont fortement impactées par la crise, leurs dirigeants gardent le moral. Ils sont 
optimistes à 23% et résignés à 42%. A lire sur Preventica  
 
15) Circulaire France Brexit déclaration de transit 
La Direction Générale des Douanes a consacré une foire aux questions dédiées à la déclaration de transit dans le 
sens UK-UE afin d’encourager les opérateurs à utiliser ce système qui allège les formalités douanières désormais 
obligatoires et simplifie le passage des véhicules en frontière. Vous trouverez ci-joint le descriptif de la procédure 
et de son fonctionnement. Lire la note.  
 
16) Paquet routier : selon la Commission, le retour obligatoire du camion augmente les émissions de CO2   
Deux études d’impact publiées le 19 février montrent notamment qu’obliger tous les transporteurs à faire revenir 
leurs camions toutes les huit semaines dans le pays d’établissement provoquerait des émissions supplémentaires 
(entre 0,8 % à 4,6 %, en fonction des scénarios). Notamment de la part des camions venus de l’Est, peut-on lire 
dans ces documents. Logique, puisqu’aujourd’hui, seuls « 43 % des véhicules d’opérateurs installés en Europe de 
l’Est reviennent six fois ou plus par an », et 32 % ne reviennent qu’une fois par an. Pour le rapporteur du texte en 
question au Parlement, Ismail Ertug, cette étude dévoile surtout « à quel point le problème des sociétés boîtes 
aux lettres et de la concurrence sociale déloyale est grave dans les transports européens ».  
17-2) Études en main, la commissaire aux Transports veut rouvrir les « discussions » sur le paquet routier, au nom 
du Green Deal – Adina Valean demande au Parlement et au Conseil de l’UE leur avis à propos des deux nouvelles 
études publiées le 19 février sur deux dispositions de la réforme du transport routier adoptée en juillet 2020 
(retour du camion et transport combiné). Elle dit vouloir attendre les commentaires des deux institutions avant 
de décider des suites à donner à ces documents. Les positions sur cette réforme sont pourtant déjà bien connues. 
Mais elle espère, confie-t-elle, que les défenseurs du paquet routier (parmi lesquels figure la France) vont 
regarder ces études à l’aune du Green Deal, et changer d’avis.  
 
17) Loi d’orientation des mobilités : Où en sont les décrets de la loi d’orientation des mobilités ? 
Le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari a fixé un nouvel objectif de 95 % des décrets de la LOM publiés 
d’ici à avril. Et plusieurs textes réglementaires d’importance manquent encore à l’appel, comme le décret 
découlant de l’article 28 sur les services numériques multimodaux (aussi appelés Maas). Selon nos informations, 
le ministère prévoit sa publication en mai. Le décret relatif aux examens VTC est, quant à lui, sur le point d’être 
finalisé, tout comme celui précisant l’obligation de créer des stationnements vélos dans les gares. Celui sur 
l’obligation d’acquérir des véhicules à faibles émissions lors de renouvellement de flotte, lui, est planifié pour le 
mois de mars. Le ministère ambitionne de publier également en mars les textes liés à l’ouverture à la concurrence 
de la RATP. Quant à la publication de la stratégie sur le fret ferroviaire, prévue par la LOM, elle est désormais 
programmée au printemps.  
 
18) Places de stationnement : une denrée convoitée 
Avec le développement du télétravail ou de la visioconférence, les espaces de stationnement se font moins 
indispensables, alors que le nombre de places de parking dans l’espace public se restreint. Des évolutions qui  
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poussent les entreprises à reconsidérer la gestion de ces espaces, en faisant appel à des outils proposés par des 
prestataires spécialisés. 
Avec la crise sanitaire et les confinements successifs, ce n’est pas seulement le véhicule professionnel qui a été 
moins utilisé. Les mutations dans l’organisation des entreprises – télétravail, visioconférence, etc. – ont aussi 
amené à réduire l’usage d’un prolongement indispensable des véhicules : la place de parking. 
Cette moindre nécessité de trouver des stationnements, entre autres pour les personnels en déplacement, 
constitue plutôt une bonne nouvelle pour les entreprises. Car dans l’espace public, le nombre de places tend à 
reculer. Pour de nombreuses municipalités en effet, l’espace occupé par les véhicules en stationnement symbolise 
une ère du tout-voiture dont elles veulent se démarquer. À Paris, la municipalité annonçait ainsi fin 2020 son 
projet de diminuer ses parkings de surface de 70 000 unités, un peu moins de la moitié des places disponibles 
dans la capitale, soit environ 144 000. Non seulement le nombre de places dans l’espace public se restreint, mais 
leur coût augmente. Toujours à Paris, la municipalité, qui avait mis en place la gratuité des stationnements pour le 
premier confinement, revoyait sa politique fin 2020 en prévoyant une hausse de ses recettes de stationnement 
en 2021 de plus 45,5 millions d’euros. A lire sur flotauto.com  
 
19) Taux du Versement Transport (désormais Mobilité) en Seine Saint Denis et Val de Marne 
Ile-de-France Mobilité (ex Syndicat des transports Stif) a revalorisé les montants des taux maximum de versement 
transport en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne. Ce taux, qui était fixé à 2,12 % pour l'année 2017, a 
depuis été fixé à : 2,33 % au 1er juillet 2018 ; 2,54 % au 1er janvier 2019 ; 2,74 % au 1er janvier 2020; 2,95 % 
depuis le 1er janvier 2021…. 
Ces augmentations avaient été autorisées par l'article 99 de la loi de finances pour 2018, publiée le 31 décembre 
2017. 39% d'augmentation donc en 4 ans pour arriver à un alignement sur Paris et les Hauts de Seine désormais 
achevé pour financer le Grand Paris…. 
La Région Ile-de-France a toutefois désormais pris conscience du caractère insupportable de cette taxe pour nos 
entreprises, tout comme celle sur les parkings qui font partie de l’outil de travail des transporteurs, et est 
disposée à en discuter lors de notre rencontre programmée fin mars. 

 
20) Le document unique devra être archivé durant au moins 40 ans ! 
A l'occasion des débats en cours à l'Assemblée nationale autour du projet de réforme de la santé au travail, les 
parlementaires se sont penchés sur le sujet de la conservation du document unique d'évaluation des risques 
(DUER). Ce document, qui retrace l'exposition collective des travailleurs aux risques professionnels, devra être 
archivé durant au minimum 40 ans, indique un amendement adopté lundi. La durée précise sera fixée par décret, 
sans pouvoir être inférieure à ce minimum. 
Le délai de 40 ans a été choisi dans un souci de cohérence avec le délai d'émergence potentielle d'une maladie 
professionnelle. "Cette durée permet ainsi d'englober les délais de survenue des maladies comme le 
mésothéliome, dont la survenue médiane est de 35 ans après l'inhalation de poussières d'amiantes, le cancer de 
la vessie ou les cancers broncho-pulmonaires, qui sont les "cancers professionnels" les plus fréquents", indique 
l'exposé des motifs de l'amendement. Proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail 16/02) 
 
21) Les États membres de l'UE s’éloignent encore un peu plus de la proposition initiale sur l’utilisation de 
véhicules loués sans chauffeur 
La Présidence portugaise du Conseil de l’UE a transmis aux délégations des États membres, mercredi 17 février, un 
premier texte de compromis relatif à la révision de la directive sur l’utilisation de véhicules loués sans chauffeur 
dans le transport de marchandises par route. 
Le texte, dont EUROPE a obtenu copie, sera examiné mercredi 24 février, à l’occasion d’une nouvelle réunion 
informelle du groupe de travail 'transports terrestres' du Conseil. 
Il ne présente qu’une modification substantielle, portant sur l’utilisation de véhicules de transport loués par des 
entreprises dans le cadre d’opérations pour compte propre (pour le transport de leurs propres marchandises). La  
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législation actuellement en vigueur accorde aux États membres la possibilité de restreindre, sur leur territoire, la 
location de véhicules de plus de six tonnes à cette fin. 
La Commission, en révisant cette directive 2006/1, souhaitait retirer aux États membres cette possibilité de 
restreindre l'utilisation des véhicules loués dans le cadre d’opérations pour compte propre. Ce, « afin de 
permettre l'exécution plus efficace des opérations de transport pour compte propre », précise l'institution 
européenne dans les considérants. 
Cette proposition ne fait toutefois pas le bonheur des États membres, préoccupés par les différences 
« considérables » persistant au sein de l’UE en termes de taxation des transports routiers. 
Pour « éviter d’éventuels problèmes fiscaux », le dernier projet de compromis, présenté sous Présidence croate, 
suggérait donc que les États puissent continuer à empêcher la location, pour compte propre, de véhicules de 
moins de 3,5 tonnes immatriculés en dehors de l'État membre d'établissement de l'entreprise l’utilisant. 
Le projet de compromis de la Présidence portugaise, qui sera examiné ce mercredi, s’éloigne encore un peu plus 
du texte de la Commission. Il suggère en effet que les États puissent continuer à empêcher la location, dans le 
cadre d'une opération pour compte propre, de tout véhicule - quel que soit son poids - immatriculé ou mis 
en circulation en dehors de l'État membre d'établissement de l'entreprise l’utilisant. 
 

22) Enquêtes : CPME : quel est l’impact du Brexit sur votre entreprise ? 
Depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne et son marché unique. Conjugué à la crise 
sanitaire, le Brexit engendre des conséquences inédites pour de nombreuses entreprises de part et d’autre de la 
Manche.  
Chef d’entreprise, vous travaillez avec le Royaume-Uni ? Quelles sont les conséquences du Brexit sur votre activité 
? Afin de mieux comprendre et mesurer l’ampleur de la situation, la CPME en partenariat avec l’OTRE lance une 
enquête dédiée « Transporteurs ». 
Les résultats, communiqués aux autorités françaises et européennes permettront à la CPME de les alerter et 
d’appuyer sa demande de mesures concrètes pour soutenir les entreprises touchées. Parmi ces mesures, la 
réserve d’ajustement au Brexit aura un rôle clef et devra prendre en compte les besoins des PME. C’est dans 
l’optique de faire avancer cette prise en compte que la CPME mènera ses actions d’influence, notamment auprès 
des parlementaires européens. Nous vous invitons à répondre massivement à cette enquête au lien suivant 
 

22-2) Covid - Baromètre d'activité du TRM - Résultats de janvier 2021 
« Le CNR réalise une enquête mensuelle sur l’impact de la crise de la covid dans le secteur du transport routier de 
marchandises (TRM) générales auprès de ses panels réguliers opérant en marchandises générales sur longue 
distance et régional au moyen d’ensembles articulés. 
Le chiffre d’affaires transport et l’effectif conducteur connaissent une diminution en glissement annuel en janvier 
2021 respectivement de -8,3 et -2,7 %. La baisse du chiffre d’affaires transport sur 12 mois n’avait pas été aussi 
forte depuis le mois de mai 2020.  
Attention toutefois à la lecture de ces indicateurs moyens, il faut rappeler qu’ils concernent généralement des 
situations assez dispersées. ». Le document a été publié sur le site web du CNR au lien ci-joint 
 

22-3) Résultats des derniers sondages OTRE 
Nous vous prions de trouver ci-joint, à titre d’information, les résultats de nos questionnaires. 
Le premier sondage portait sur la situation du transport routier liée au COVID-19 sur la période de décembre 2020 
(voir les résultats ici). 
Le second sondage portait sur la composition des parcs roulants et l’écoconduite (retrouvez les résultats ici). 
Aussi, nous tenions à vous remercier d’avoir consacré quelques instants pour y répondre. 
 

23) Règlement Européen 2021-267 en matière de formation professionnelle et de permis 
Comme annoncé dans notre newsletter du 19 février, Vous trouverez ci-joint le Règlement Européen 2021 – 267 
du 16 février 2021. Applicable à partir du 6 mars 2021 
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Ce règlement établit des mesures spécifiques et temporaires applicables au renouvellement et à la prolongation 
de la validité de certains certificats, certaines licences et certains agréments et au report de certaines vérifications 
périodiques et formations continues en réaction à la situation exceptionnelle découlant de la persistance de la 
crise de la COVID-19 et notamment :  
- La validité des Cartes de Qualification des Conducteurs CQC qui autrement auraient expiré ou arriveraient 
autrement à expiration entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021 est réputée être ou avoir été prolongée 
pour une période de dix mois à compter de la date d’expiration indiquée sur chacune de ces cartes. 
Les CQC dont la validité a déjà été prolongée conformément au règlement (UE) 2020/698 bénéficient d’une 
prolongation supplémentaire de 6 mois ou jusqu’au 1er juillet 2021, la date la plus tardive étant retenue. 
-  La validité des permis de conduire qui, conformément à ces dispositions, auraient autrement expiré ou 
arriveraient autrement à expiration entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021 est réputée être ou avoir été 
prolongée pour une période de dix mois à compter de la date d’expiration mentionnée sur chacun de ces permis. 
Les permis de conduire dont la validité a déjà été prolongée conformément au règlement (UE) 2020/698 
bénéficient d’une prolongation supplémentaire de 6 mois ou jusqu’au 1er juillet 2021, la date la plus tardive étant 
retenue. 
- L’inspection des tachygraphes qui devraient autrement être ou avoir été réalisées entre le 1er septembre 2020 et 
le 30 juin 2021 conformément audit paragraphe, sont effectuées au plus tard dix mois après la date à laquelle 
elles auraient dû autrement être réalisées 
- la validité des licences communautaires qui autrement auraient expiré ou arriveraient autrement à expiration 
entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021 est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de dix 
mois. La validité des copies certifiées conformes est prolongée en conséquence. 
Cette liste n’est pas exhaustive, vous trouverez l’intégralité des mesures dans le document en pièce jointe. 

 
24) En bref, ou vu dans la presse 
Le numéro 83 de « Quoi de neuf sur la route ? » vient de paraître disponible sur le site de l’URF. 
 

L'OTRE a le plaisir de vous faire parvenir la troisième édition de son magazine OTRE Mag. Lire le magazine dans 
lequel l’Ile-de-France est à l’honneur. 
 

La CPME s'inquiète de nouveaux confinements locaux le week-end 
Le président de la CPME François Asselin s'est inquiété ce mardi des conséquences sur les petites entreprises 
d'éventuels confinements le week-end dans de nouveaux territoires, appelant le gouvernement à mettre en place 
des mesures pour «sauver» les chefs d'entreprise. A lire dans le Figaro  
 

Projet de loi sur le climat : la convention citoyenne n’impressionne pas les députés  
Alors que la convention citoyenne a noté sévèrement le projet de loi sur le climat, les députés se préparent à un 
débat tendu dans l’hémicycle. Et en profitent pour réaffirmer leur indépendance. A lire dans La Croix 
 

S'appuyer sur le marché pour lutter contre la pollution de l'air 
Jusqu'où doit-on aller pour améliorer la qualité de l'air ? Les mécanismes de marché nous informent sur les coûts 
de dépollution. Une information utile pour affiner nos politiques publiques au regard des dommages sanitaires et 
environnementaux. Par Stefan Ambec et Claude Crampes, Toulouse School of Economics.  
Particules fines, oxydes d'azote, dioxyde de soufre, composés organiques volatils, ces polluants empoisonnent 
l'air que nous respirons. Les études d'impact de la détérioration de la qualité de l'air sont, années après années, 
de plus en plus alarmantes. En France, c'est 48.000 morts prématurés par an, 9% de la mortalité annuelle, jusqu'à 
2 années d'espérance de vie en moins. Des chiffres comparables à ceux de la Covid en 2020 (54.000 morts selon 
l'INSEE). A lire dans la tribune 
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Acte 2 du Pacte pour une logistique métropolitaine. Sujet déjà abordé ici, mais à lire dans transportissimo 
La logistique urbaine se construit un avenir plus vertueux 
L’e-commerce explose, obligeant les villes à repenser la logistique, car les livraisons génèrent des nuisances : 
conflits d’usage de l’espace public, pollution… Les collectivités doivent s’emparer du sujet à l’échelle des aires 
urbaines en mutualisant les flux, les moyens et les espaces, et en harmonisant les règles de livraison. A lire dans 
la gazette des communes 
La métropole du Grand Paris veut pousser les feux sur la logistique urbaine 
Alors que la crise sanitaire a intensifié le recours aux livraisons, la métropole du Grand Paris lance l'acte II de son 
plan pour la logistique urbaine. Elle espère une première salve de mesures concrètes en juin, au moment où 
s'intensifiera la chasse aux véhicules polluants. LES ECHOS 
 

Hauts-de-Seine : le port de Gennevilliers inaugure la plus grande station de gaz naturel de France 
Ouverte en septembre dernier, la nouvelle station de gaz naturel pour véhicules du port de Gennevilliers (Hauts 
de Seine) vient d'être inaugurée. A l'horizon 2025, une usine de méthanisation doit également être implantée sur 
le port. A lire dans les Echos et comme indiqué la semaine dernière, nous y aurions été invités, tout d’abord la 
première organisation professionnelle du transport routier aurait pu vous en rendre compte en direct, et puis 
nous aurions pu passer quelques messages au ministre des transports…  
 

Les chauffeurs Uber sont bien des « travailleurs » salariés au Royaume-Uni, selon la Cour suprême 
Cette décision pourrait remettre en cause le modèle économique d’Uber dans le pays et faire boule de neige pour 
l’ensemble des plates-formes numériques.  
La Cour suprême britannique a estimé, vendredi 19 février, dans une décision très attendue, que les chauffeurs 
Uber pouvaient être considérés comme des « travailleurs » salariés, rejetant ainsi le recours du géant américain 
de réservation de voitures. A lire dans le Monde  
Deliveroo, Uber Eats : l’esclavage sympa 
"Depuis la fermeture des restaurants et l’éradication de la convivialité qui est au cœur de la civilisation française, 
les métropoles ont vu se multiplier ces forçats à vélo ou à scooter, frôlant la mort à chaque instant pour livrer à 
une cadence effrénée des repas en barquette plastique à des salariés qui, de toute façon, n’auraient pas le temps 
de faire leurs courses avant le couvre-feu", s'interroge Natacha Polony, directrice de la rédaction de "Marianne". 
A lire dans Marianne 
Boom des livraisons de repas : des soirées dans la peau d’un coursier Uber Eats 
Jamais les Français n’avaient commandé autant de repas livrés chez soi que depuis l’instauration du couvre-feu. A 
quoi ressemblent les soirées des coursiers à la nuit tombée ? Pour le savoir, notre reporter s’est fait embaucher 
par Uber Eats. Récit à lire dans le Parisien  
 

Le président du groupe LR au Sénat propose de partager les « surprofits » des autoroutes avec les usagers 
Dans une proposition de loi publiée le 18 février, Bruno Retailleau propose de réduire les tarifs des péages dès 
lors qu’une autoroute devient plus rentable qu’escompté. La concession pourrait aussi être résiliée « sans 
indemnité » dès que son chiffre d’affaires cumulé atteindrait celui initialement prévu sur toute sa durée. En 
janvier, le n° 2 des Républicains à l’Assemblée nationale avait déjà proposé d’annuler les contrats sans indemnité. 
De même que des parlementaires du Parti socialiste, qui appellent à se pencher sur la légalité des contrats. 
D’autres propositions sont en cours, explique une source au Sénat : « On a peu de chance qu’elles soient 
examinées, mais l’idée est de se positionner avant l’élaboration des programmes présidentiels. »  
 

«Création et reprise d’entreprise : préservons la liberté de choix du dirigeant !» 
Depuis plus de dix ans, la création d’entreprise connaît un fort dynamisme. Ce sont ainsi plus de 40 000 
entreprises qui sont créées chaque mois, élan amplifié par la simplification des procédures et obligations des 
porteurs de projet. Toutefois, la multitude des options offertes au créateur d’entreprise interroge l’opportunité 
d’une modification du paysage réglementaire. L’OPINION 
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Un tiers des entreprises contrôlées par la répression des fraudes ne respectent pas les délais de paiement 
L'an passé, le total des amendes a atteint 30 millions d'euros. Les hypermarchés Cora arrivent en tête des 
mauvais payeurs avec une amende de 2 millions d'euros. LES ECHOS 
 

Crise sanitaire : Axa condamné à indemniser le gérant de six restaurants en Essonne 
Après Paris, Lille, Lyon, ou Marseille notamment, la compagnie est condamnée à indemniser un restaurateur 
francilien pour pertes d’exploitation découlant des restrictions sanitaires. A lire dans le Parisien et dans Capital. 

 

Climat : le Haut Conseil épingle le manque de «vision stratégique» du projet de loi 
Dans un avis publié ce mardi, l'instance plaide pour que le Parlement inscrive mieux les mesures retenues dans 
l'approche plus large de la stratégie de décarbonation de la France. A l'heure où l'Europe rehausse ses ambitions 
climatiques, elle juge les délais de mise en œuvre trop longs. LES ECHOS 

 

Loi Climat: la CPME dénonce des mesures risquant de fragiliser les entreprises 
La Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) a critiqué le 19 février de nombreuses mesures du 
projet de loi Climat, estimant qu'elles risquaient de fragiliser les PME du fait d'une "insuffisance" d'études 
d'impact ou de concertation avec les partenaires sociaux. 
"La Confédération souhaite voir adoptées des mesures réalistes permettant aux PME de contribuer à la transition 
écologique sans que soit davantage fragilisé leur équilibre économique, déjà durement frappé par la crise 
sanitaire et économique actuelle", écrit l'organisation dans un communiqué. 
Elle regrette "l'absence de concertation" avec les partenaires sociaux durant l'élaboration du texte, présenté la 
semaine dernière en conseil des ministres, et "l'insuffisance de l'étude d'impact, tardivement publiée". 
"L'évaluation et l'explicitation des effets de ces mesures sur les TPE-PME et leurs conséquences économiques et 
sociales n'ont pas été approfondies", ajoute-t-elle. Elle estime que certaines mesures sont de "l'écologie punitive" 
quand elle aurait souhaité "que les dispositifs incitatifs soient privilégiés". Pour la CPME, plusieurs mesures du 
texte sont notamment "prématurées", comme l'obligation de l'affichage environnemental sur certains types de 
produits et l'extension de l'obligation de la durée de disponibilité des pièces détachées. Elle juge aussi 
"disproportionnées" les sanctions prévues pour les nouveaux délits d'atteinte à l'air, à l'eau et au sol, ou encore le 
délit d'écocide, institués par cette loi, tout comme l'interdiction d'implantation et d'extension de nouveaux 
commerces pour freiner l'artificialisation des sols. Elle appelle à la "vigilance" sur l'instauration d'une écotaxe 
régionale sur le transport routier de marchandises. A lire dans Challenge 
 

Le climat des affaires se détériore légèrement en février en France, la situation continuant de se détériorer dans 
les services et le commerce de détail, alors qu'elle poursuit sa progression dans l'industrie, a rapporté l'Insee 
mercredi. A lire dans la Tribune 
 

Faillites d’entreprises : “Il faut étendre la garantie des salaires aux indépendants” 
Le gouvernement songe à remettre en cause la garantie des salaires accordée aux employés en cas de faillite de 
leur entreprise. Or c’est l’inverse qu’il convient de faire selon notre chroniqueur Sébastien Laye, entrepreneur 
dans l’immobilier et économiste, qui propose d’élargir ce mécanisme à plus de travailleurs. A lire dans Capital 
 

Loir-et-Cher : "Les routiers aimeraient un peu plus de reconnaissance" 
Les nerfs des transporteurs routiers ont été mis à rude épreuve ces derniers temps. Pandémie de Covid-19, Brexit 
et intempéries ne les aident pas. Considérés comme essentiels, les transporteurs routiers ont été très sollicités 
l’an passé, mais pas toujours reconnus à leur juste valeur. C’est ce que regrette Isabelle Breteau, secrétaire 
générale de l’Organisation des transporteurs routiers européens (Otre) Centre-Val de Loire, dont le siège est basé 
à La Chaussée-Saint-Victor. A lire dans la nouvelle République  
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La Région Grand Est dit oui à une écotaxe  
La Région se dit prête à la mise en place d’une écotaxe régionale pour les poids lourds sur les autoroutes non 
concédées du Grand Est, A31 comprise. De quoi damer le pion à l’Alsace qui l’envisageait sur l’A35. Nouveau bras 
de fer en perspective. A lire dans la semaine.fr.  
 

Dernière session amère pour la Convention climat 
Sans que cela soit vraiment une surprise, tant ses relations avec Emmanuel Macron se sont distendues ces 
derniers mois, la Convention citoyenne pour le climat (CCC) a rendu le week end dernier un jugement très sévère 
contre l'exécutif. Ses membres, tirés au sort pour proposer au gouvernement des mesures de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, ont notamment estimé ne pas avoir été assez entendus et que les objectifs ne 
seront pas atteints. A lire dans le Parisien 
 

Covid-19 : à Paris, la mairie a proposé un reconfinement de trois semaines 
Sans attendre cette date du 6 mars, la mairie de Paris a proposé un confinement dans la capitale pour trois 
semaines. Selon le premier adjoint d'Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire, «le couvre-feu, qui ressemble à un semi-
confinement de fait, ne suffit pas à tasser la courbe». La balle est désormais dans le camp du préfet... et du 
gouvernement. à lire sur France TV info qui aurait pu s’étendre à l’Ile-de-France dans sortir à Paris.  
Avant finalement de se rétracter et de modérer son discours sur un possible confinement face au tollé déclenché 
Le premier adjoint à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, parle désormais d'un confinement strict dans la 
capitale comme d'une « hypothèse » et non comme d'une demande de la Ville. La municipalité dirigée par Anne 
Hidalgo est opposée à un confinement le week-end.  
Après la déflagration, le désamorçage. Un confinement de trois semaines pour Paris ? « Ce n'est pas une 
demande de notre part, mais une hypothèse que nous mettons sur la table », a tempéré ce vendredi Emmanuel 
Grégoire, le premier adjoint de la Mairie de Paris, après s'être fait la veille le porte-parole de cette proposition 
choc . 
Dans la foulée de l'intervention de Jean Castex sur la crise sanitaire, le bras droit de la maire socialiste, Anne 
Hidalgo, avait annoncé que la mairie allait « faire des propositions de mesures complémentaires avec des degrés 
différents pour les mettre en débat » A lire dans les Echos et dans la Tribune.  
Comment la mairie de Paris s’est emmêlée autour du reconfinement 
Le premier adjoint avait réclamé un reconfinement strict dans la capitale avant de se voir contredire par la maire. 
Histoire d’un couac qui a tourné au fiasco. A lire dans le Figaro 
 

Comment la livraison de colis à domicile transforme l'économie et les villes  
2020, année pandémique, aura été celle du paquet. La livraison à domicile est pourtant un luxe pour lequel les 
consommateurs ne sont pas prêts à payer. Dans l’ombre d’Amazon, les grands opérateurs se livrent une guerre 
sauvage pour transporter toujours plus près, toujours plus vite. A lire dans pour l’éco 
 

Le maillage de la région Capitale en stations GNV se poursuit 
Située à Chelles, en Seine-et-Marne, la nouvelle station GNV d’ENGIE Solutions est déployée au cœur de la 
plateforme logistique de Viapost. Adressée aux professionnels, elle offre à la fois GNC et GNL. Inaugurée ce mardi 
2 mars, et opérée par ENGIE Solutions via son offre de mobilité gaz GNVERT, elle doit permettre d’accompagner le 
verdissement de la flotte du Groupe La Poste et de ses partenaires. Les opérateurs peinent à trouver du foncier 
disponible pour construire de nouvelles stations. A lire sur Gaz Mobilité.fr ou dans le journal du grand Paris 
 

5%, la part réelle de pollution du transport routier de marchandises 
L’agence européenne pour l’environnement (AEE) vient de publier son rapport sur les dernières données 
concernant les émissions de polluants. Le transport reste le principal contributeur mais le transport par la route 
de marchandises reste surestimé. Il ne représente en réalité que 5%, se répartissant entre les poids lourds et les 
bus. Trop souvent, le transport routier est assimilé au seul et unique transport par route de marchandises alors  
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qu’il inclut la voiture particulière, les deux roues, le train, l’avion et les bateaux. 
Le rapport montre secteur par secteur les baisses les plus significatives d’émissions polluantes depuis 2000. Les 
secteurs domestiques, des déchets et de l’agriculture affichent les plus faibles réductions. Le secteur du transport 
(marchandises et voyageurs) est celui qui enregistre les plus fortes réductions non seulement de CO2 mais aussi 
de NOx et autres polluants comme les composés organiques volatils non méthaniques (NMVOC). Depuis 2000, les 
émissions des principaux polluants (par exemple les NOX) ont considérablement diminué, bien que les volumes 
de passagers et de fret transportés aient progressivement augmenté. A lire dans TRM24 
 

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

6 et 7 juin 2021 Les Electric Hybrid Test Days fleet managers et professionnels de la mobilité réunis autour de conférences 
dans l'auditorium de la Mairie de Paris, puis opportunité de tester des VUL derrière l'Hôtel de Ville. Inscription ici 

Mardi 8 juin 2021 après midi : Journée professionnelle Otre Ile-de-France : nouvelle date (et dernier report) en 
visio et si possible le plus possible en présentiel 

9 et 10 juin 2021 : le Salon des Entrepreneurs devient Go Entrepreneurs En savoir plus et inscription ici 
SITL reportée du 13 au 15 septembre  
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