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Edito : « contribution spécifique » 
Mal entendants, mal voyants, mal comprenants, (mais certains seront chefs 
d’escadrilles…), que de doux euphémismes pour ne pas appeler un chat un chat, mais 
une taxe restera toujours une taxe, et un octroi une barrière douanière reléguant les 
plus pauvres à la périphérie des villes ! Article 30 ? taxe ! article 31 ? taxe et article 32 
idem ! 
Du retour de l’Ecotaxe qui ne dit pas son nom à la fin de la récupération de la TICPE sur le gazole, en rajoutant 
une (nouvelle) formation à l’écoconduite à l’article 31 (dont on parle finalement assez peu et comme si la FCO n’y 
suffisait pas), et comme si non concurrents européens (de préférence de l’Est) allaient appliquer 
scrupuleusement les mêmes règles que nous.  
Et comme si depuis que la FCO déjà passée de 21h en 3 jours à 35 heures sur 5 jours ne suffisait pas pour y 
insuffler toute l’éco conduite nécessaire et souhaitable, une fois digéré le paquet mobilité et autres volets liés à la 
conduite.  
Les puristes défenseurs du gouvernement diront que cette loi Climat n’impose rien, qu’elle n’est qu’une boite à 
outil et qu’elle est un difficile compromis entre des aspirations contradictoires, celle des 110 de la consultation 
citoyenne et celles d’une France condamnée pour non-respect de ses engagements de l’accord de Paris en termes 
de réduction de ses émissions de CO2. 
Alors de l’audace, de l’audace, encore de l’audace ! comme disait Philippe Bonneau dans son édito N°614 de la 
Newsletter de la semaine 18 de 2016, mais comme le disait aussi accessoirement Danton 
Alors en verve de citations cette semaine, découvrons celles de Dietrich Bonhoeffer qui disait notamment, Si vous 
prenez le mauvais train, il est inutile d'arpenter les couloirs dans la bonne direction. Le mauvais train, pour une 
fois ce n’est pas celui de la SNCF que tous les écolos de tout poil rêvent de voir remplacer le transport routier 
(alors que même si sa part doublait, 75% du transport resterait réalisé par la route). Non le mauvais train, c’est 
celui de l’écologie punitive, sans prise en compte des réalités économiques !  
Face à cette stigmatisation inique, la profession du transport routier unanime fait front, et la presse unanime titre 
« qu’elle ne se laissera pas faire ». Alors oui mais jusqu’où ? “L’action ne dérive pas de la pensée mais d’une bonne 
volonté à assumer ses responsabilités.”.  
L’heure est encore à la joute parlementaire, avec une bataille attendue au Sénat 
afin de détricoter ce qu’a fait l’Assemblée, mais nous savons tous que le Sénat 
n’aura pas le dernier mot. 
Le silence face au mal est en soit le mal. Ne pas parler, c'est parler. Ne pas agir, c'est 
agir.  
Alors nous agissons, à notre niveau pour que notre profession soit reconnue, car 
même pour que nos héros de la 2ème ligne soient prioritaires pour les vaccins, que 
cela a été compliqué jusqu’à la dernière minute ! 
Même nos autocollants anti angles morts ne sont pas « européo compatibles » et 
devront-ils bientôt être traduits en 22 langues ? 
Même la mention du pays d’origine n’est pas conforme aux souhaits du Conseil 

(voir point 15 et à lire sur le site du Conseil d’Etat). Décidemment on pourrait 
parfois croire que certains en veulent à la profession et qu’il y aurait de quoi 
broyer du noir  ou de quoi tourner sans fin sur des ronds-points à la Devos… 
Beaucoup sont aujourd’hui face au « mur de la dette », qui risque de ne plus 
être un mur mais une montagne… pour les autocaristes, les sociétés de 
l’évènementiel, du tourisme des spectacles… Bientôt sera sans doute le temps 
de l’action, nous vous donnons rendez-vous tous à la Mairie de Paris le 8 juin ! 
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1) Journée professionnelle annuelle : J-45 ! 
Mardi 8 juin 2021, dans moins d’un mois et demi, nous nous retrouverons tous pour notre journée 
professionnelle annuelle à la Mairie de Paris comme en 2019, pari quelque peu risqué, mais la profession a trop 
envie de se retrouver et de se ressouder en cette fin de période difficile, en espérant tous que confinement sera 
levé et le couvre-feu également. 
Espérant que nous pourrons ainsi vous proposer la petite soirée conviviale à deux pas de la Mairie qui vous avait 
été concoctée en 2020, mais annulée et reportée pour des raisons sanitaires. 
Mais au-delà de la partie conviviale, c’est bien entendu la partie professionnelle de l’après-midi qui est 
essentielle, consacrée à « comment panser le transport » après le COVID avec deux tables rondes, l’une sur 
l’impact du Paquet Mobilité pour combattre la concurrence déloyale, avec la présence de deux députés, du 
Président de la CPME Ile-de-France et du Directeur de la DRIEA. 
La 2ème table ronde de clôture sera consacrée aux enjeux des élections régionales dans les transports avec les 
principaux candidats (ou leurs représentants transports) aux élections régionales dont le premier tour se tiendra 
12 jours plus tard, avec bien entendu un enjeu majeur sur leur position sur l’Ecotaxe Régionale en Ile-de-France. 
Entre ces deux moments professionnels, une longue pause « business partners » dans les stands de nos 35 
partenaires qui soutiennent notre évènement et au-delà, l’OTRE toute l’année, et vous apportent leurs meilleures 
propositions, particulièrement ce jour-là. Ils se tiendront à votre disposition dans les salles attenantes à 
l’auditorium. 
Notre volonté et celle de votre Conseil d’Administration est de privilégier le présentiel, mais dans le respect des 
règles barrières et c’est la raison pour laquelle nous ouvrons les inscriptions, mais pour le moment dans la limite 
de 50 places, qui correspond à la jauge autorisée. 
Pour ceux qui ne pourraient s’inscrire ou ne souhaiteraient pas participer en présentiel, nous avons créé un 2ème 
lien d’évènement, pour vous inscrire à la journée professionnelle en distanciel, grâce à un opérateur extérieur 
professionnel, qui vous communiquera le lien de connexion quelques jours avant l’évènement. 
D’ici là, surveillez vos mels, en fonction de l’évolution des règles sanitaires et du déconfinement que nous 
espérons tous et appelons de nos vœux, nous ouvrirons plus largement la salle si la réglementation nous y 
autorise, afin de vous permettre de basculer à tout moment du distanciel vers le présentiel en fonction des places 
disponibles. Inscription en présentiel ici et Inscription en distanciel ici 

 
2) LE TROPHEE DES ROUTIERS revient en 2021 (rappel)  
Comme nous vous l’annoncions dans notre dernière Newsletter, la 4e édition du Trophée des Routiers qui devait 
se tenir entre juin et septembre 2020 a été reportée, du fait de la crise sanitaire, et les trophées du Meilleur 
conducteur routier d’Ile-de-France tout d’abord (puis de France ensuite revient en 2021, et autant que ce soit un 
conducteur d’une entreprise de l’OTRE qui gagne si c’est possible, pour vous, pour nous, pour la profession ! 
Toutes les dispositions ont désormais été prises pour répondre aux impératifs sanitaires et protéger les 
participants. 
Nous vous annonçons donc le retour de ce grand concours professionnel du secteur du Transport Routier qui 
promet une belle aventure pour cette nouvelle édition, en régions puis au national. 
Les institutions de protection sociale du Transport et de la Logistique, réunies sous la marque Carcept Prev, et les 
acteurs de la formation professionnelle que sont l’AFTRAL, l’AFT et l’OPCO Mobilités, organisent une nouvelle fois 
cet événement afin de trouver le meilleur routier de France. 
Le Trophée des Routiers a pour ambition de promouvoir la profession, valoriser le savoir-faire et les qualités 
requises pour les femmes et les hommes du transport routier de marchandises ; afin de contribuer à rompre avec 
les idées reçues. L’objectif est aussi de valoriser les efforts de la profession pour mettre la prévention au cœur de 
ses préoccupations, tant dans le domaine de la prévention routière que dans ceux de la santé et de 
l’environnement, engagement encore méconnu du grand public. 
Le Trophée des Routiers c’est aussi : Plus de 700 candidats dont 38 femmes depuis la 1ère édition, 450 
entreprises de transport investies dont 95 % de PME, 12 régions et 80 départements représentés. 
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Inscrivez-vous vite afin de participer à la première étape de sélection qui se tiendra dans votre région. Les 
inscriptions sont ouvertes depuis un mois, mais seront closes le 25 juin, et ce sont les premiers inscrits qui seront 
retenus, tous ne pourront pas forcément l’être ! Cliquez ICI pour les inscriptions !  
LES DATES CLÉS : 
Ouverture des inscriptions : lundi 15 mars 2021 
Clôture des inscriptions : vendredi 25 juin 2021 
Annonce des candidats sélectionnés : Semaine du 28 juin 2021 
Epreuves régionales et annonce des finalistes : du 3 au 20 septembre 2021, selon la région  
Épreuves finales et remise de prix : Novembre 2021 selon conditions sanitaires, à Paris 
EPREUVES en Ile-de-France : Vendredi 3 septembre 2021 sur le site AFTRAL d’Aulnay-sous-Bois (Garonor) 
 
3) Aide « coûts fixes » : le formulaire est disponible  
L’aide dite « coûts fixes » a été mise en place pour couvrir une partie des pertes brutes d’exploitation enregistrées 
par les entreprises touchées par la crise sanitaire. Le formulaire pour la demander vient d’être mis en ligne. 
En raison de son mode de calcul basé sur les pertes de chiffre d’affaires et de ses plafonds, le fonds de solidarité 
ne permet pas à certaines entreprises de couvrir les charges qu’elles exposent chaque mois. Raison pour laquelle 
un dispositif complémentaire a été mis en place par le gouvernement. Un dispositif désormais opérationnel et 
pour lequel une demande d’aide peut être déposée depuis le 31 mars 2021.  
Une prise en charge des coûts fixes 
Cette aide bimestrielle est réservée aux entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires mensuel moyen de 1 M€ et 
qui remplissent une des conditions lui permettant d’accéder aux aides renforcées du fonds de solidarité (subir 
une interdiction d’accueillir du public, appartenir à des secteurs très touchés par la crise ou connexes, avoir une 
activité de commerçant dans une zone de montagne ou dans un centre commercial qui fait l’objet d’une 
interdiction d’accueil du public…).  
Ces entreprises doivent, en outre, toucher le fonds de solidarité, avoir subi une perte de chiffre d’affaires 
supérieure à 50 % et enregistrer une perte brute d’exploitation pendant la période bimestrielle de référence.  
Cette aide « coûts fixes » est également ouverte, sans condition de chiffre d’affaires, à un nombre limité de 
familles d’entreprises dont les charges fixes sont très élevées (loisirs indoor, salles de sport, jardins et parcs 
zoologiques, parcs d’attraction, établissements thermaux ou encore les cafés, hôtels, restaurants et résidences de 
tourismes situés en montagne).  
L’aide pourra couvrir jusqu’à 70 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de plus de 50 salariés et jusqu’à 
90 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de moins de 50 salariés, dans la limite de 10 M€ pour le 
premier semestre de l’année 2021.  
La demande pour bénéficier de l’aide  
Les entreprises éligibles au dispositif peuvent déposer leur demande via leur espace professionnel (et non 
personnel comme c’est le cas pour le fonds de solidarité) du site www.impots.gouv.fr  : 
- pour les mois de janvier et de février 2021, dans un délai de 30 jours après le versement de l’aide par le fonds de 
solidarité au titre du mois de février 2021 ; 
- pour les mois de mars et d’avril 2021, dans un délai de 15 jours après le versement de l’aide par le fonds de 
solidarité au titre du mois d’avril 2021 ; 
- pour les mois de mai et de juin 2021, dans un délai de 15 jours après le versement de l’aide par le fonds de 
solidarité au titre du mois de juin 2021.  
 Décret n° 2021-388 du 3 avril 2021, JO du 4   Décret n° 2021-310 du 24 mars 2021, JO du 25   

 
3-2) Prise en charge des coûts fixes 
Le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des 
entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 instituant une aide visant à  
compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie  
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de covid-19 a été publié le jeudi 25 mars 2021. 
Le dispositif vise à prendre en charge les coûts fixes des entreprises qui ne sont pas couverts par leurs recettes, 
leurs assurances ou les aides publiques. Cette aide spécifique est ciblée en faveur d'entreprises dont l'activité est 
particulièrement affectée par les conséquences de la crise sanitaire et qui ont un niveau de charges fixes 
particulièrement élevé.  
Un décret du 3 avril 2021 a modifié à la marge le dispositif visant à compenser les coûts fixes non couverts des 
entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19. Il vise à étendre la durée au 
cours de laquelle l'entreprise peut déposer sa demande d'aide « coûts fixes », pour la première période éligible 
de janvier-février 2021. 
Le délai initial de 15 jours est porté à trente jours après le versement du fonds de solidarité au titre du mois de 
février. Lire la note complète 
 
4) Une extension pour les plans de règlement des dettes fiscales des entreprises  
Les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques de la crise sanitaire peuvent 
demander un plan de règlement spécifique Covid-19 pour les impôts dont elles n’ont pas pu s’acquitter entre le 
1er mars et le 31 décembre 2020. 
Le gouvernement a annoncé la prolongation et l’extension du dispositif permettant aux entreprises 
particulièrement touchées par les conséquences économiques de la crise sanitaire de demander un plan de 
règlement pour les impôts dont elles n’ont pas pu s’acquitter l’an dernier. Lire la note complète  
Comment procéder ?  
L’entreprise doit faire sa demande, au plus tard le 30 juin 2021, à l’aide d’un formulaire de demande de plan de 
règlement « spécifique covid 19 » disponible sur le site impots.gouv.fr, depuis la messagerie sécurisée de son 
espace professionnel, ou à défaut par courriel ou courrier adressé à son service des impôts des entreprises et voir 
sur le site du ministère de l’Economie  
 
5) Projet de loi climat et résilience : les députés ont adopté le titre III "se déplacer" 
Entamé le 9 avril 2021 au soir, l’examen en séance publique à l’Assemblée nationale du titre III "se déplacer" du 
projet de loi climat et résilience s’est achevé samedi 10 au soir à l’issue de quatre séances qui lui ont été 
consacrées. Les députés ont notamment adopté de nouveaux amendements pour favoriser le développement de 
l’usage du vélo et l’achat de véhicules à faibles émissions, en particulier électriques. Et lire la note complète et 
voir sur AEF info 
5-2) Loi Climat et Résilience : les modifications de l’Assemblée nationale pour les flottes 
Suite à l’examen du projet de loi Climat et Résilience en première lecture par l’Assemblée nationale, les députés 
ont renforcé plusieurs mesures concernant les flottes automobiles. 
L’Assemblée nationale a adopté en première lecture le projet de loi nº 3875 portant sur la lutte contre le 
dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets. Ce projet contient plusieurs mesures 
touchant les flottes automobiles. 
Les députés ont ainsi voté la fin de la vente des VP neufs émettant plus de 123 g/km de CO2 en WLTP (95 g/km 
NEDC) d’ici le 1er janvier 2030 (art. 25), avec une tolérance de 5 %, comme proposé par le gouvernement. Cette 
mesure fixe une étape intermédiaire avant la fin de vente d’ici 2040 des VP et VUL utilisant des énergies fossiles. 
Une fin de vente des PL neufs utilisant majoritairement des énergies fossiles d’ici 2040 
D’ailleurs, les députés ont décidé d’élargir cet objectif aux poids lourds, autobus et autocars neufs utilisant 
majoritairement des énergies fossiles (voir les amendements 3657 et 7205). « Avec le développement de 
l’électrique, des biocarburants, mais aussi avec le volet hydrogène du plan de relance, il paraît cohérent et réaliste 
de fixer l’objectif que les carburants fossiles ne soient plus utilisés par les véhicules neufs d’ici à 2040 », arguent 
les députés. 
« Compte tenu de la diversité des modèles de développement des véhicules plus propres, il est important de 
souligner la pertinence des termes “véhicules à énergie fossile” et non “véhicules thermiques”, pour permettre  
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notamment le développement des poids lourds utilisant majoritairement du biogaz par exemple, qui pourront 
toujours être vendus en 2040 », ajoutent-ils. 
Le soutien à l’acquisition de véhicules propres maintenu 
Un amendement proposé par le gouvernement précise que ces évolutions s’accompagneront « d’un soutien à 
l’acquisition de véhicules propres », y compris pour les vélos, VAE et vélos cargos, «  que ce soit sous la forme de 
bonus à l’achat mais aussi de primes à la conversion ». 
Il y aura également des aides « à la transformation de véhicules à motorisation thermique en motorisation 
électrique ou à l’installation d’équipements techniques de nature à améliorer la sécurité ». Le gouvernement veut 
en effet majorer le bonus en 2021 pour les véhicules lourds à très faibles émissions équipés de détecteurs 
d’angles morts. 
Concernant le transport routier de marchandises, les députés ont validé la suppression progressive d’ici le 
1er janvier 2030 du remboursement d’une fraction de la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits 
énergétiques) sur le gazole. Ils ont toutefois précisé que cette évolution devra « s’accompagner d’un soutien 
renforcé à la transition énergétique du secteur » (voir l’amendement). 
 
6) COVID-19 : Protocole sanitaire : comment mettre en place un plan d'action pour le télétravail ? 
Le protocole sanitaire diffusé par le ministère du travail préconise désormais à toutes les entreprises de définir un 
plan d'action pour les prochaines semaines, pour réduire au maximum le temps de présence sur site des salariés, 
tenant compte des activités télétravaillables au sein de l'entreprise. 
La dernière version du protocole, actualisée en date du 8 avril, est consultable au lien joint sur le site du ministère 
du travail. 
Le protocole précise que ce plan d'action, dont les modalités sont adaptées à la taille de l'entreprise, fait l'objet 
d'échanges dans le cadre du dialogue social de proximité. En cas de contrôle, les actions mises en œuvre seront 
présentées à l'inspection du travail.  
Une deuxième note, élaborée par le Medef IDF auquel nous adhérons, revient sur le contenu du protocole et 
propose, à titre indicatif et non exhaustif, les points qui peuvent utilement être inclus dans le « plan d'action ». 
Lire la note complète 
Covid-19 : le télétravail se renforce 
Selon une étude menée par Harris interactive pour le compte du ministère du travail entre le 1er et le 4 avril, 
c’est-à-dire depuis la dernière allocution d’Emmanuel Macron, 38 % des salariés du privé ont télétravaillé au 
moins partiellement entre le 29 mars et le 4 avril (17 % à temps complet) mais 62 % étaient exclusivement en 
présentiel. Au global, ils étaient 37 % en télétravail à temps complet début avril, contre 31 % en mars et 30 % en 
janvier. 
Pour ceux qui pouvaient facilement pratiquer une activité professionnelle à distance, le taux passe à 67 % début 
avril, contre 65 % en mars et 64 % en janvier. Ces tendances sont encore plus nettes dans les 19 départements qui 
étaient à l’époque soumis à des restrictions sanitaires : 74 % des salariés qui peuvent télétravailler facilement le 
font (78 % en Ile-de-France). En moyenne les salariés qui télétravaillent le font 3,7 jours par semaine (3,8 jours en 
Ile-de-France), contre 3,6 jours par semaine en avril, et 3,4 jours en mars pour les autres départements. 
 
7) Les aides à l’embauche sont encore disponibles pour quelques mois  
Les aides financières accordées aux employeurs afin de favoriser l’embauche des jeunes de moins de 26 ans et 
des jeunes alternants sont prolongées de plusieurs mois. 
Depuis l’été dernier, le gouvernement accorde des aides financières de plusieurs milliers d’euros aux employeurs 
qui recrutent des jeunes de moins de 26 ans ou qui concluent des contrats d’apprentissage ou des contrats de 
professionnalisation. Ces aides financières, qui devaient prendre fin le 31 mars 2021, sont prolongées de 
quelques mois compte tenu de la crise économique actuelle.  
Embaucher un jeune de moins de 26 ans  
Les employeurs qui recrutent un jeune de moins de 26 ans en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à  
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durée déterminée (CDD) d’au moins 3 mois peuvent bénéficier d’une aide d’un montant de 4 000 € maximum 
pour les contrats de travail conclus depuis le 1er août 2020.  
Cette aide, qui n’était prévue que jusqu’à fin mars 2021, sera finalement accordée aux contrats de travail conclus 
jusqu’au 31 mai 2021. Attention cependant, car ses conditions d’octroi sont modifiées au 1er avril 2021.  
Ainsi, pour les contrats de travail conclus du 1er août 2020 au 31 mars 2021, l’aide est accordée si la 
rémunération du salarié prévue au contrat est inférieure ou égale à deux fois le montant horaire du Smic (soit à 
20,50 € brut). Mais, pour les contrats conclus entre le 1er avril et le 31 mai 2021, l’aide est accordée seulement si 
la rémunération prévue au contrat n’excède pas 1,6 fois le montant horaire du Smic (soit 16,40 € brut).  
En pratique : cette aide doit être demandée dans les 4 mois qui suivent la prise de fonction du salarié via le 
téléservice de l’Agence de services et de paiement.  
Par ailleurs, l’aide accordée pour l’embauche dans le cadre d’un emploi franc d’un jeune de moins de 26 ans 
résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville est temporairement revalorisée pour les contrats de 
travail conclus entre le 15 octobre 2020 et le 31 mai 2021.  
Elle s’élève donc, pour un emploi à temps complet, à 17 000 € sur 3 ans pour un recrutement en CDI et à 8 000 € 
sur 2 ans pour un recrutement en CDD d’au moins 6 mois (contre, en temps normal, 15 000 € sur 3 ans pour un 
CDI ou 5 000 € sur 2 ans pour un CDD).  
En pratique : l’employeur doit déposer sa demande d’aide auprès de Pôle emploi dans les 3 mois suivant la date 
de signature du contrat de travail.  
Embaucher un jeune en alternance  
Les aides exceptionnelles accordées aux employeurs qui embauchent des jeunes dans le cadre d’un contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation sont prolongées jusqu’à la fin de l’année.  
Ouvrent ainsi droit à une aide les contrats suivants conclus entre le 1er mars et le 31 décembre 2021 : 
- les contrats d’apprentissage conclus dans une entreprise de moins de 250 salariés afin de préparer un titre ou 
un diplôme allant d’un Bac+2 à un master (BTS, licence…) ; 
- les contrats d’apprentissage conclus dans une entreprise d’au moins 250 salariés afin de préparer un titre ou un 
diplôme allant du CAP au master (Bac, BTS, licence…) ; 
- les contrats de professionnalisation conclus avec un jeune de moins de 30 ans pour préparer un titre ou un 
diplôme allant du CAP au master, pour obtenir une qualification ouvrant droit à un certificat de qualification 
professionnelle de branche ou interbranche ou bien pour acquérir des compétences définies par l’employeur, 
l’opérateur de compétences et le salarié.  
À noter : le montant maximal de l’aide s’élève à 5 000 € pour le recrutement d’un salarié de moins de 18 ans et à 
8 000 € pour celui d’un salarié majeur.  
Par ailleurs, le gouvernement revalorise l’aide unique à l’apprentissage réservée aux entreprises de moins de 
250 salariés pour les contrats destinés à préparer un diplôme équivalent au plus au baccalauréat. Ainsi, pour la 
première année du contrat, cette aide est fixée, en principe, à 4 125 € maximum. Pour les contrats conclus entre 
le 1er mars et le 31 décembre 2021, elle s’élève au maximum à 5 000 € pour le recrutement d’un apprenti mineur 
et à 8 000 € pour celui d’un apprenti majeur.  
En pratique : l’employeur n’a aucune démarche particulière à effectuer pour demander cette aide. Il lui suffit de 
transmettre le contrat d’apprentissage ou de professionnalisation auprès de son opérateur de compétences (ex-
OPCA) dans les 5 jours ouvrables suivant le début de son exécution.  
 Décret n° 2021-363 du 31 mars 2021, JO du 1er avril  
7-2) Modification et prolongation des aides à l’embauche des jeunes de moins de 26 ans, aux emplois francs et 
aux employeurs d’alternants   
Décret n° 2021-363 du 31 mars 2021 portant modification et prolongation des aides à l'embauche des jeunes de 
moins de 26 ans, aux emplois francs et aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrat de 
professionnalisation paru au Journal officiel du 1er avril 2021, jour d’entrée en vigueur. L’OPCO M a réalisé une 
fiche technique téléchargeable ici  
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8) INFO COVID-19 : Fonds de solidarité : Critères d'accès pour mars 2021 
Le décret n° 2021-422 du 10 avril 2021 relatif au fonds de solidarité (publié au journal officiel du 11 avril 2021) 
précise les critères d'accès au fonds de solidarité pour mars 2021, avec trois différences majeures par rapport au 
mois de février 2021 :  
La création d'un nouveau régime pour les entreprises interdites d'accueil du public durant une partie du mois de 
mars : soit une compensation plafonnée à 1 500 € en cas de perte de chiffre d'affaires entre 20 et 50 % ; soit une 
compensation plafonnée à 10 000 € ou égale à 20 % du chiffre d'affaires de référence avec un plafond de 200 000 
€ en cas de perte de chiffre d'affaires supérieure à 50 % ; 
Le choix de la référence de chiffre d'affaires est gelé en fonction du choix réalisé par les entreprises pour la 
compensation au titre du mois de février 2021 ; 
Le critère d'éligibilité sur la date de début d'activité passe du 31 octobre au 31 décembre 2020 
Le formulaire de demande du fonds de solidarité au titre des pertes de chiffres d'affaires du mois de mars 2021 
n'est pas encore en ligne sur le site web de la DGFIP mais il le sera prochainement. Il sera disponible jusqu'au 31 
mai 2021.  
Le formulaire de demande de fonds de solidarité au titre des pertes de chiffre d'affaires du mois de février 2021 
est en ligne sur le site web de la DGFIP depuis le 15 mars 2021, et ce jusqu'au 30 avril 2021.  
 
9) Pas de solidarité financière du donneur d’ordre si l’Urssaf ne produit pas devant le juge le PV de travail 
dissimulé 
Le donneur d’ordre qui ne procède pas aux vérifications nécessaires en matière de travail dissimulé est tenu 
solidairement du paiement des cotisations sociales dues avec son sous-traitant qui a fait l’objet d’un procès-
verbal pour travail dissimulé. La Cour de cassation précise dans deux arrêts du 8 avril 2021 publiés au rapport 
annuel que si la mise en œuvre de cette solidarité n’est pas subordonnée à la communication préalable au 
donneur d’ordre du PV de travail dissimulé établi à l’encontre du cocontractant, l’Urssaf doit pouvoir produire ce 
PV devant le juge en cas de contestation. 
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation tire dans deux arrêts du 8 avril 2021 les conséquences d’une 
QPC portant sur les conditions de mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre lorsque son 
cocontractant a fait l’objet d’un PV pour travail dissimulé. Le Conseil constitutionnel a déclaré conformes, dans 
une décision QPC du 31 juillet 2015, les dispositions de l’article L. 8222-2 du code du travail prévoyant cette 
solidarité, sous réserve qu’elles n’interdisent pas au donneur d’ordre de contester les cotisations dues. La Cour de 
cassation en déduit que le redressement fondé sur ce texte doit être annulé si l’Urssaf n’a pas produit le PV de 
travail dissimulé devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de 
l’existence ou du contenu de ce document. 
Dans ces deux affaires, l’Urssaf contestait l’annulation de redressements infligés à des donneurs d’ordre sur le 
fondement de la solidarité financière prévue au deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 du code du travail, faute 
pour elle d’avoir versé aux débats le procès-verbal infligé au cocontractant constatant le délit de travail dissimulé. 
Conséquence d’une QPC 
Pour rejeter les pourvois de l’Urssaf, les hauts magistrats rappellent d’abord qu’aux "termes de l’article 9 du code 
de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès 
de sa prétention". Ils énoncent ensuite que, "selon le deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 du code du travail, le 
donneur d’ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées à l’article L. 8222-1 du même code, est tenu 
solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a 
fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé". 
Par une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, poursuit la Cour de cassation, "le Conseil constitutionnel a 
déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 du code du travail, 
sous réserve qu’elles n’interdisent pas au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-
fondé de l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y 
afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu". 
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L’Urssaf ne produit aucun PV devant le juge 
Il en résulte, selon les magistrats de la deuxième chambre, que "si la mise en œuvre de la solidarité financière du 
donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de 
travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce 
procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence 
ou du contenu de ce document". 
Dans les deux affaires, les cours d’appel ont relevé que l’Urssaf ne produisait aucun procès-verbal de constat 
d’une infraction de travail dissimulé concernant la société cocontractante de la société mise en cause. La cour 
d’appel en "a exactement déduit que, faute pour l’Urssaf d’avoir produit devant la juridiction de sécurité sociale le 
procès-verbal de constat de travail dissimulé à l’encontre du sous-traitant, elle n’était pas fondée à mettre en 
œuvre la solidarité financière". Cass. 2e civ., 8 avril 2021, n° 20-11.126, n° 19-23.728, publiés, au rapport annuel 
Documents Cass. 2e civ., 8 avril 2021, n° 20-11.126, publié et Cass. 2e civ., 8 avril 2021, n° 19-23.728, publié 

 
10) Découvrez le bulletin officiel de la Sécurité sociale (Boss) suite… 
Le bulletin officiel de la Sécurité sociale (Boss) est en ligne depuis le 8 mars 2021. Il s’inscrit dans la démarche de 
relation de confiance et de transparence que l’Urssaf souhaite développer avec l’ensemble de ses publics. 
Ce portail constitue une base documentaire en ligne, unique et gratuite qui rassemble l’ensemble de la 
réglementation applicable en matière de Sécurité sociale. 
Elle informe les tiers déclarants, comptables, experts juridiques, directeurs des ressources humaines et 
fédérations professionnelles sur la règlementation applicable en matière de cotisations et de contributions 
sociales. Désormais, ces publics accèdent à une source juridique opposable, qui se substitue aux circulaires 
antérieures. 
Il traite, de façon exhaustive et analytique, la législation en matière de cotisations et contributions sociales sous 
5 thématiques consolidées : 
l’assiette générale ; les allègements généraux ; les exonérations zonées ; les avantages en nature et frais 
professionnels ; les indemnités de rupture. 
Le Boss recense également l’actualité relative aux principaux textes et publications au journal officiel. 
Les informations sont mises à jour régulièrement et les nouveautés disponibles dans l’onglet « actualités 
réglementaires ». 
9-2) Indemnité de repas et de casse-croûte des chauffeurs routiers (BOSS) 
L'administration revient sur les frais de repas des chauffeurs routiers en distinguant selon qu'ils bénéficient ou 
non d'un temps de pause avéré pour un repas au restaurant. 
Concrètement, dès lors qu’il est d’usage dans la profession de déjeuner au restaurant, l’employeur peut déduire 
de l’assiette des cotisations l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas au 
restaurant, le salarié étant réputé prendre son repas au restaurant sous réserve qu’un temps de pause pour ce 
repas soit avéré. 
Lorsqu’un temps de pause pour repas au restaurant n’est pas avéré, les indemnités de casse-croûte versées en 
application de la convention collective nationale sont assimilées à des indemnités de restauration hors des locaux 
de l’entreprise. 
Lorsque le chauffeur routier est contraint de prendre un casse-croûte et un repas au restaurant au cours de son 
déplacement à des heures précises décalées dans le temps et que l’employeur lui verse les deux indemnités en 
application de la convention collective, ces indemnités sont considérées être utilisées conformément à leur objet 
et elles peuvent être déduites de l’assiette de cotisations. 
 
11) Projet de Loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine 
des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances  
Le Conseil d’Etat a été saisi le 12 mars 2021 d’un projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit 
de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances, qui a  
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été modifié par deux saisines rectificatives reçues les 22 et 30 mars 2021.  
Ce projet de loi, qui comprend quarante-deux articles, est organisé en sept chapitres, respectivement intitulés « 
Dispositions relatives à l’aviation civile », « Dispositions relatives aux transports terrestres et maritimes », « 
Dispositions relatives à la prévention des risques », « Dispositions relatives aux minerais de conflits », « 
Dispositions relatives à la protection et à l’information environnementales », « Dispositions relatives à la directive 
SOLVA II » et « Dispositions relatives au secteur financier et à la protection des consommateurs en matière 
financière ».  
Sur le transport routier, il prévoit 2 articles sur le Cabotage routier de marchandises et sur le travail détaché des 
conducteurs routiers afin d’adapter le droit français aux nouvelles règles en matière de cabotage routier de 
marchandises, issues du (UE) 2020/1055 du 15 juillet 2020 dit « paquet mobilité » 
Le Conseil d'Etat n’a pas modifié cette structure, qui lui est apparue satisfaisante. Il suggère toutefois que le 
chapitre intitulé « Dispositions relatives à la directive SOLVA II » soit renommé « Dispositions relatives à la 
transposition de directives et à l’application de règlements dans le domaine financier ». L’étude d'impact a été 
reçue le 19 mars mais n’a été complétée, pour les saisines rectificatives, que les 6 et 8 avril, ce qui rend plus 
difficile l’appréciation en temps utile des mesures envisagées. 
Cabotage routier de marchandises  
Le projet de loi entend ensuite adapter le droit français aux nouvelles règles en matière de cabotage routier de 
marchandises, issues du (UE) 2020/1055 du 15 juillet 2020. Ce texte a modifié le règlement (CE) n°1072/2009 du 
21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de 
marchandises par route afin de lutter contre les pratiques abusives de cabotage. A cette fin, il introduit un délai 
de carence de quatre jours devant être respecté entre la dernière opération de cabotage liée à un précédent 
transport international, et une opération de cabotage liée à un nouveau transport international. 
Travail détaché des conducteurs routiers  
Le projet de loi procède à la transposition de l’article 1er de la directive (UE) 2020/1057 du Parlement Européen 
et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la 
directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la 
directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) n°1024/2012, qui régit 
désormais le détachement des conducteurs routiers en cas de prestation de services internationale des 
conducteurs de poids lourds. Il crée à cet effet un nouveau chapitre dans le code des transports et restreint le 
champ d’application des règles actuelles aux cas de détachement ne relevant pas de la directive du 15 juillet 2020 
précitée. Le projet de loi exclut du champ du nouveau chapitre certaines opérations de transport, précisément 
définies, dont le lien avec le territoire national n’apparait pas suffisant pour justifier, selon la directive, 
l’application des règles en matière de détachement. 38. La directive 2020/1057 prévoit qu’une déclaration doit 
être effectuée préalablement au détachement par l’opérateur de transport, au moyen d’une interface connectée 
au système d’information du marché intérieur (IMI) déployée par la Commission européenne et dresse la liste des 
informations qu’elle comporte. 
 
12) COVID Gestion de la sortie de crise sanitaire 
Un nouveau projet de loi est en cours d’élaboration par le gouvernement pour "la gestion de la sortie de la crise 
sanitaire". Ce texte vise à habiliter, une nouvelle fois, le gouvernement à procéder par ordonnance sur l’activité 
partielle et prolonge les dispositions d’urgence sur l’imposition des congés et jours de repos, tout en les 
élargissant. De plus, le projet de loi prolonge les mesures d’urgence sur le renouvellement des contrats courts, le 
prêt de main-d’œuvre et les réunions à distance des CSE. Lire la note complète  
12-2) COVID-19 : Activité partielle : point de situation au 14 avril 2021 
A la suite des annonces du Président de la République du 31 mars dernier relatives à l'élargissement des mesures 
de freinage de la circulation du virus Covid-19, le dispositif d'activité partielle a été renforcé sur différents points 
qui ont été précisés ces derniers jours à travers diverses publications (décrets, communiqués de presses, mises à  
jour d'un questions/réponses) : 
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·       prolongation des règles actuellement en vigueur ; 
·       adaptation de l'activité partielle pour garde d'enfant(s) de moins de 16 ans ou handicapés ;  
·       adaptation de l'activité partielle pour les saisonniers.  
Vous trouverez au lien ci-après une note de décryptage réalisée par le Medef IDF auquel nous adhérons 
récapitulant les dernières évolutions des dispositifs de droit commun et dérogatoire d'activité partielle.  
 
13) Décret no 2021-465 du 16 avril 2021 modifiant le décret no 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du 
travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs afin de déterminer les règles relatives à la 
durée de travail des conducteurs des services réguliers de transport public par autobus ou par autocar à vocation 
non touristique dont le parcours est majoritairement effectué dans les communes d’Ile-de-France présentant des 
contraintes spécifiques d’exploitation. Un décret sur le temps de travail des conducteurs de transport public 
urbain a été publié dans le cadre de l’ouverture à la concurrence de la RATP.  
 
14) Statut du conjoint du chef d’entreprise : une nouvelle formalité 
La déclaration dans laquelle le chef d’entreprise indique le choix du statut de son conjoint qui travaille avec lui 
devra dorénavant être accompagnée d’une attestation sur l’honneur établie par le conjoint confirmant ce choix. 
Vous le savez : le chef d’une entreprise commerciale, artisanale ou libérale est tenu de déclarer, aux organismes 
auprès desquels l’entreprise est immatriculée, son conjoint ou son partenaire pacsé qui participe régulièrement à 
l’activité de son entreprise ainsi que le statut choisi par ce dernier (collaborateur, associé ou salarié).  
À noter : la même obligation pèse sur le chef d’une exploitation ou d’une entreprise agricole.  
En pratique, si la collaboration du conjoint débute dès la création de l’entreprise, le chef d’entreprise doit, dans le 
dossier unique de déclaration de création de l’entreprise qu’il adresse au centre de formalités des entreprises 
(CFE), joindre une déclaration attestant de l’exercice régulier de l’activité professionnelle de son conjoint et du 
statut choisi par celui-ci.  
Et lorsque le conjoint se met à exercer une activité dans l’entreprise après qu’elle a été créée, ou lorsqu’il 
souhaite changer de statut, ou encore lorsqu’il cesse son activité, le chef d’entreprise doit, dans les deux mois qui 
suivent ce changement, faire une déclaration modificative en ce sens au CFE.  
Nouveauté : ces différentes déclarations devront dorénavant être accompagnées d’une attestation sur l’honneur 
établie et signée par le conjoint (ou le partenaire pacsé) par laquelle il confirme le choix de son statut. Précision : 
cette nouvelle formalité entrera en vigueur à une date qui sera fixée par un arrêté à paraître et au plus tard le 
1er septembre 2021. Le format et les mentions de l’attestation sur l’honneur seront déterminés par cet arrêté. 
Art. 1er, décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, JO du 21    
 
15) Après un arrêt de la CJUE, le Conseil d'État annule l’obligation d’étiquetage de l’origine du lait en l’absence 
de lien avéré avec ses propriétés 
Après avoir interrogé la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), le Conseil d'État juge qu’il est illégal 
d’imposer l’étiquetage géographique du lait car il n’y a pas de lien avéré entre son origine (UE, non UE) et ses 
propriétés. 
Pour une période expérimentale courant jusqu’au 31 décembre 2021, un décret du gouvernement a rendu 
obligatoire sous peine de sanction l’indication par étiquetage de l’origine géographique « UE » ou « non UE » du 
lait, y compris lorsqu’il est employé en tant qu’ingrédient dans des aliments préemballés. Le groupe Lactalis a 
demandé l’annulation de cette obligation en soutenant en particulier qu’elle était contraire au règlement du 25 
octobre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne concernant l’information des 
consommateurs sur les denrées alimentaires. 
Deux conditions pour l’étiquetage obligatoire : perception des consommateurs et lien avéré entre origine et 
propriétés de l’ingrédient. Totalement à contre-courant par rapport aux aspirations des consommateurs de savoir 
d'où viennent les produits qu'ils achètent. Acheter des produits de proximité, c'est réduire les distances de 
transport et l'impact environnemental. A lire sur le site du Conseil d’Etat 
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16) COVID-19 : Liste des métiers prioritaires à la vaccination 
Comme annoncé par le Ministère du Travail, une nouvelle liste de métiers prioritaires pour la vaccination a été 
publiée le 20 avril ; ce qui est un signe politique positif dans le contexte de reprise économique. 
Lors d'une réunion multilatérale entre la Ministre du Travail et les partenaires sociaux le 20 avril, Elisabeth Borne 
a présenté les critères retenus pour déterminer les salariés pouvant bénéficier de créneaux prioritaires pour se 
faire vacciner. 
Les salariés éligibles doivent :  
•            d'une part, répondre aux critères de la Haute Autorité de Santé, c'est-à-dire être âgés de 55 ans au moins 
(critère qualifié par la Ministre de « colonne vertébrale de la politique vaccinale ») ; 
•            d'autre part, appartenir à la catégorie des salariés dits de la "deuxième ligne" telle que définie par la 
DARES (salariés en contact avec le public). Au surplus, les salariés doivent vérifier l'un des trois critères suivants 
pour être éligibles :   
               - travailler en milieu clos 
               - intervenir sur site dans des conditions rendant difficile la mise en œuvre des gestes barrières 
               - avoir été identifiés comme profession à risque par l'étude de l'Institut Pasteur de mars 2021 
Un communiqué de presse publié le 20 avril en fin de journée par le Ministère du Travail, répertorie la liste des 
métiers retenus : 
Conducteurs de véhicule (conducteur de bus, ferry et navette fluviale), conducteurs et livreurs sur courte 
distance, conducteurs routiers, Chauffeurs taxi et VTC, Contrôleurs des transports publics  
Agents d'entretien (agents de nettoyage, agents de ramassage de déchets, agents de centre de tri des déchets) 
Agents de gardiennage et de sécurité (…) 
Pour ces professionnels, des créneaux de vaccination seront réservés dans les centres (la liste sera disponible sur 
le site des ARS) dès ce week-end des 24 et 25 avril, et pour les deux semaines à venir au minimum. Les personnes 
souhaitant se faire vacciner devront présenter un justificatif (déclaration sur l'honneur ou un bulletin de salaire 
pour les salariés ou une carte professionnelle pour les travailleurs indépendants).  
A ce stade, la volonté du Gouvernement est de prioriser la vaccination pour environ 400 000 salariés 
Les conducteurs professionnels de marchandises et de voyageurs de plus de 55 ans sont prioritaires pour la 
vaccination. Vous trouverez la liste des centres de vaccination de la région sur ce lien https://www.ars.sante.fr.  
Ces professionnels ont aussi la possibilité de se faire vacciner, dans le cadre de la campagne de vaccination 
générale, dans des centres de vaccination, chez le médecin ou en pharmacie s’ils entrent, par leur âge ou leur 
état de santé, dans une catégorie prioritaire de personnes. 

 
17) 27 avril de 10h30 à 12h Conférence sur la fin de carrière (durée 1h15 - 1h30) OTRE KLESIA qui englobe le 
cumul emploi-retraite. L'organisation de la fin de carrière : Comment bien organiser sa fin de carrière ? : 
Pour les collaborateurs comme pour les entreprises, la fin de carrière et donc le départ à la retraite doivent être 
anticipés. À l’incertitude relative du niveau de pension, s’ajoute l’incompréhension suite aux nombreuses 
réformes des retraites. Les entreprises sont donc appelées à identifier les attentes des salariés et s’organisent 
pour répondre à chaque situation individuelle. 
Les Experts retraite Klésia se proposent de vous présenter les différents outils permettant de planifier les fins de 
carrière de vos collaborateurs : • Le bilan retraite. • Les rachats de trimestres ou de points. • La surcote. • La 
retraite progressive.• Le cumul emploi-retraite., inscription ici  

 
18) Vérificateur FILLON 2021  
Francis Meron, conseiller social pour le compte de l’OTRE, a élaboré une petit fichier Excel "Vérificateur FILLON 
2021" proposé aux adhérents. 2 ou 3 saisies à renseigner : 1- durée TS ou temps rémunéré 2- rémunération brute 
(base cotisations sociales)3- effectif 50 et + (sélectionné par défaut < 50) Force est de constater, des résultats en 
majorité très préjudiciable à l'employeur ! Si vous souhaitez en savoir plus et avoir accès au calculateur, (mieux 
que celui des Urssaf nous dit-on, contactez-nous ! 

 
 
 
 
 
 

 Inscrivez-vous dès maintenant 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-ouverture-d-un-acces-facilite-dans-les-centres-de-vaccination-pour
https://www.ars.sante.fr/


 
 
 
 

 
 
 
 
19) Cahiers du Think Tank "Transition écologique et croissance" 
"Transition écologique" et "croissance" sont deux concepts qui sont fréquemment présentés comme opposés 
dans le débat public contemporain. A l'heure où la mobilité routière est de plus en plus décriée, la crise sanitaire 
actuelle montre toute l’importance économique et sociale de la mobilité. 
Yves Crozet, professeur émérite à Sciences Po Lyon et Jean Coldefy, directeur du Programme Mobilité 3.0, 
viennent éclairer ce débat avec leurs analyses et leurs réflexions. Téléchargement : cliquez ici 
 

20) Ententes et abus de position dominante: la Commission inflige une amende de 48 millions d'euros à trois 
entreprises ferroviaires de l'UE pour entente de répartition de la clientèle 
La Commission européenne a infligé 48,5 millions d'euros d'amendes aux entreprises ferroviaires Österreichische 
Bundesbahnen (ÖBB), Deutsche Bahn (DB) et Société Nationale des Chemins de fer belges/Nationale 
Maatschappij der Belgische Spoorwegen (SNCB) pour violation des règles de l'UE en matière d'ententes et d'abus 
de position dominante. 
Les entreprises ont participé à une entente de répartition de la clientèle portant sur les services transfrontières 
de fret ferroviaire par trains-blocs sur certains corridors ferroviaires essentiels de l'UE. Les trois entreprises ont 
reconnu leur participation à l'entente et ont accepté de conclure une transaction. 
A lire sur le site de la Commission et comme quoi il n’y a pas que les constructeurs qui s’entendent… 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_1843  

 
21) Communiqués de presse OTRE 
L’OTRE, la FNTR et Union TLF réagissent aux mesures fiscales votées le 10 avril dernier, dans le cadre du projet de 

Loi Climat et Résilience de la Convention Citoyenne pour le Climat. ▶ Lire le communiqué de presse : cliquez  
Par ailleurs, Alexis Gibergues, Président de l’OTRE, et Luc Lallemand, Président Directeur Général de SNCF Réseau, 
ont signé une charte de partenariat pour améliorer la sécurité lors des franchissements de passages à niveau par 

les autocars et les camions. ▶ Lire le communiqué de presse 
L’OTRE Ile-de-France communique : Projet de Loi « Climat & Résilience » - Transition énergétique les français 
vont encore payer la facture. Lire le communiqué de presse 
Parution de l’OTRE Mag n°4 Lire l’OTRE Mag 
 
22) En bref, ou vu dans la presse 
ENERGIE –  Pollution et Transition Energétique  
Hydrogène vert. Une révolution aussi prometteuse que complexe ( latribune.fr ). Pendant une semaine, La 
Tribune publie une série d’articles sur la révolution de l’hydrogène vert. Présentée comme indispensable pour 
atteindre une économie neutre en carbone, la molécule verte promet d’éviter l’émission de millions de tonnes de 
CO2 chaque année. Mais son développement industriel se heurte encore à de nombreux défis. Prix des 
électrolyseurs, coût de l’électricité, développement massif des renouvelables, décentralisation, acceptabilité 
sociale… Le point sur cette course de tous les obstacles.  
La France dans le peloton de tête de la course mondiale à l'hydrogène 
La France investit 7 milliards d'euros de soutien public d'ici 2030 dont 2 milliards d'ici 2022 dans l'hydrogène.  
Définie comme étant « la technologie décarbonée la plus prometteuse » par Bruno Le Maire, l'hydrogène suscite 
de grands espoirs dans l'Hexagone et en Europe. La Commission européenne estime le coût de son plan 
hydrogène entre 180 et 470 milliards d'euros d'ici à 2050. Toutefois, la compétition à l'international est loin d'être 
gagnée, notamment avec des adversaires comme la Chine ou les Etats-Unis. A lire dans la tribune 
Faire de l’hydrogène le futur de nos mobilités (latribune.fr). Lutte contre l’étalement urbain et l’artificialisation 
des sols, subventions pour une mobilité plus durable, circularité ́accrue de l’économie… La France, l’Europe, le 
monde entier, prennent des mesures en faveur d’un environnement respirable. Par Lionel French Keogh, DG 
Hyundai Motor France et Bertrand Piccard, psychiatre, explorateur, et président de Solar Impulse.  
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Véhicules autonomes. Véhicules à délégation de conduite : l’ordonnance sur le régime de responsabilité pénale 
publiée ( localtis.fr ). L’ordonnance relative au régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation 
d’un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d’utilisation a été publiée ce 15 avril au Journal officiel ( 
lire sur AEF info ). Elle porte également sur la sécurité des systèmes de transport routier automatisés.  
Véhicules autonomes. Ocado investit 10 millions de livres dans une start-up de véhicules autonomes ( agefi.fr ). 
Ocado a annoncé un investissement de 10 millions de livres (11,5 millions d’euros) dans la société de logiciels 
pour véhicules autonomes Oxbotica. 
Walmart investit dans une société de véhicules autonomes ( capital.fr ). Walmart a annoncé avoir investi dans 
Cruise, une société basée à San Francisco qui développe des services de conduite autonome grâce à sa flotte de 
voitures entièrement électriques. Cet investissement devrait permettre au numéro un mondial de la grande 
distribution de développer un écosystème de livraison du dernier kilomètre qui soit rapide, peu coûteux et 
évolutif. 
Voiture autonome, des risques écologiques majeurs ( usinenouvelle.com ). Présenté par certains comme la 
solution miracle pour la mobilité de demain, le véhicule autonome est porteur de toutes les promesses, 
notamment celle d’être moins polluant. Si les promesses sont nombreuses, le Forum vies mobiles et la Fabrique 
écologique, qui viennent de réaliser une étude sur le sujet, estiment que sous ces "discours prometteurs" se 
cachent "des conséquences écologiques potentiellement catastrophiques" ( lire sur AEF info ). et le camion? 
 

Véhicules électriques. Stellantis promet jusqu’à 800 km d’autonomie pour ses prochains véhicules électriques ( 
challenges.fr ). Stellantis prévoit de développer quatre châssis pour ses véhicules électriques, qui devraient leur 
permettre de disposer de 500 à 800 kilomètres d’autonomie selon leur taille, a annoncé jeudi le directeur général 
du groupe automobile, Carlos Tabares. 
 

Moteur à essence. La fin plus rapide que prévu du moteur essence menace l’avenir du secteur automobile en 
France (lefigaro.fr). 
Prime à la conversion : Macron veut relancer le marché de l’occasion. L’Élysée envisage d’étendre la prime à la 
conversion aux véhicules thermiques. (lefigaro.fr) 
 

La baisse de la pollution de l’air lors du premier confinement a permis d’éviter environ 2 300 morts 
Dans une étude, Santé publique France évalue le nombre de décès liés à l’exposition aux particules fines à 
environ 40 000 par an en France, soit 7 % de la mortalité totale.  
La baisse inédite des niveaux de pollution de l’air observée il y a un an, lors du premier confinement, a eu des 
« bénéfices non négligeables et immédiats pour la santé » des Français, relève Santé publique France (SPF) dans 
une étude publiée mercredi 14 avril. Selon ses estimations, environ 2 300 décès ont été évités grâce à une 
diminution de l’exposition aux particules (PM10, inférieures à 10 micromètres, et PM2,5, inférieures à 
2,5 micromètres), qui représentent la pollution de fond, aux sources multiples (trafic, industrie, chauffage, 
épandages agricoles). Et environ 1 200 décès ont été évités en lien avec une baisse de l’exposition au dioxyde 
d’azote (NO2), liée principalement au trafic routier. Ces deux chiffres ne peuvent être additionnés, car ces 
polluants interagissent ensemble. A lire dans le Monde 
 

40 000 décès sont attribuables chaque année en France aux particules fines (Santé publique France) 
Le confinement du printemps 2020 a engendré des baisses ponctuelles des niveaux de pollution qui "ont été 
associées à des bénéfices non négligeables pour la santé avec environ 2 300 décès évités", établit Santé publique 
France mercredi 14 avril 2021. "Cette estimation confirme qu’une action volontariste sur la réduction des 
émissions de particules dans l’air se traduit par une diminution sensible de l’impact de la pollution atmosphérique 
sur la santé, et la mortalité en particulier", conclut l’agence nationale de santé publique. Elle a également 
actualisé l’estimation du poids total de la pollution de l’air ambiant sur la santé de la population française pour la 
période 2016 à 2019 et en conclut "que la mortalité liée à la pollution de l’air ambiant reste un risque conséquent 
en France avec 40 000 décès attribuables chaque année aux particules fines (PM-2,5)" A lire sur AEF  
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ECONOMIE 
Nicole Bonnefoy (Sénatrice PS) : « Le transport de marchandises est l’angle mort des politiques publiques »  
Co-rapporteure avec Rémy Pointereau sénateur LR du Cher, du texte sur le « transport de marchandises face aux 
impératifs environnementaux », la sénatrice Nicole Bonnefoy explique l’esprit du rapport qui sera rendu début 
mai, au Sénat. Destiné à nourrir des amendements à la loi Climat et résilience, il aborde les livraisons urbaines, la 
décarbonation du TRM, l’écotaxe et « le serpent de mer » du report modal. A lire sur Transportinfo.fr 

 

1 million de véhicules concernés par le cartel des camions 
La Commission européenne a rendu ses conclusions concernant des accords conclus par des constructeurs de 
camions, en violation avec les règles de concurrence. Plusieurs dizaines de milliers d’entreprises possédant 
jusqu’à un million de camions ont déjà engagé des actions en dommages et intérêts contre le cartel des 
camions.1 million de camions déjà devant les tribunaux, mais 50 à 60 % des PME ne sont toujours pas actives. A 
lire dans Transportissimo et il ne vous reste plus que quelques jours (jusqu’à la fin du mois d’avril) pour déposer 
votre dossier par l’intermédiaire de l’OTRE à notre partenaire…  
 

Le plan de relance : l'avis de notre partenaire ORCOM 
Après avoir décrypté les principales mesures de la loi de finances 2021, les experts de notre partenaire ORCOM 
reviennent avec une nouvelle saison d’ « 1 minute pour comprendre » sur le plan de relance. 
Si le PGE fête son premier anniversaire, il marque aussi une étape décisive pour les entreprises qui doivent choisir 
les modalités de remboursement de leur prêt garanti par l’Etat. Rembourser ? Amortir ? Différer ? Que décider ? 
A voir sur Youtube  
 

Covid-19: le remboursement des prêts garantis par l'Etat allongé? 
Le gouvernement entre dans une nouvelle négociation complexe avec la Commission européenne. Bercy veut 
obtenir une prolongation de la durée des prêts garantis par l’Etat aux entreprises en difficulté d’une à deux 
années, révèle «Le Point» mercredi 7 avril. A lire dans l’Opinion  
 

Bien ciblées, les aides aux entreprises n’ont pas empêché l’aggravation du décrochage français 
Une étude inédite publiée mardi montre que le taux de marge des entreprises hexagonales a plus baissé, et leur 
dette plus grimpé que chez nos voisins, malgré un soutien très généreux 
A fin mars, les quatre principales aides aux entreprises mises en place par Bercy avaient mobilisé 206 milliards 
d’euros, soit 9 % du PIB français. 
Le comité de suivi et d’évaluation des mesures de soutien aux entreprises confrontées à l’épidémie de covid-19 a 
présenté mardi son rapport intermédiaire. Pour la première fois sont comparés les montants réellement versés en 
Europe et est analysé précisément le recours aux aides en France. 
Depuis le début du 1er confinement, les aides d’urgence aux entreprises sont devenues notre quotidien. A fin 
mars, les quatre principales — activité partielle, fonds de solidarité, prêts garantis par l’Etat (PGE), reports de 
cotisations sociales — avaient mobilisé 206 milliards d’euros, soit 9 % du PIB français. Lire dans l’Opinion 
 

Ch. de Perthuis : « Il faudrait taxer beaucoup plus justement le coût du CO2 » 
Christian de Perthuis, fondateur de la chaire économie du climat de Paris Dauphine, figurait parmi les 
intervenants d’un séminaire des Banques populaires et des Caisses d’épargne, récemment organisé à Paris. 
L’occasion pour lui de détailler les défis de la transition énergétique, mais aussi agricole, face à l’urgence 
climatique. A lire dans le Journal du Grand Paris 
 

ZFE du Grand Paris. Le compte à rebours a commencé pour la zone à faibles émissions 
Les professionnels franciliens, fragilisés par la crise, s’inquiètent de ne pouvoir financer l’acquisition d’un véhicule 
propre dans les délais. Des discussions sont en cours avec la métropole du Grand Paris.  
La zone à faibles émissions met les professionnels sous pression 
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Paris et sa banlieue accélèrent leur chasse aux véhicules polluants. Au 1er juin, les véhicules classés Crit'Air4 
(diesel avant le 31 décembre 2005) seront à leur tour bannis de la « Zone à faibles émissions » (ZFE), ce territoire 
de 79 communes à l'intérieur de l'anneau de l'A86. Les véhicules les plus polluants, classés Crit'Air5, sont 
proscrits depuis 2019. Cette nouvelle étape élargit l'interdiction à 209.000 véhicules et 27.500 utilitaires. En 2024, 
la ZFE doit théoriquement en avoir terminé avec le diesel. 
Portée par la Métropole du Grand Paris (MGP), dont le président, Patrick Ollier, clame « la nécessité d'agir contre 
les 6.600 morts annuels générés par la pollution », la mesure vise à promouvoir les transports publics et la 
conversion aux véhicules électriques et hybrides. Etat et Métropole se donnent le temps de la pédagogie : la 
vidéoverbalisation et les amendes n'entreront en application que fin 2021. Dans l'intervalle, des centaines de 
panneaux seront installés et les maires sont priés de s'investir. Trois refusent la ZFE, dont Créteil et Bobigny.  
A lire dans lesechos.fr et ici pour retrouver l’article complet  
 

Tourisme francilien : Un tourisme durable ne veut pas dire moins de touristes 
Corinne Menegaux, directrice générale de l'Office du tourisme et des congrès de Paris, fait un point sur la 
conjoncture du tourisme à Paris, mais aussi sur sa nécessaire évolution à moyen terme. 
Rendre le tourisme plus durable ne signifie pas, explique-t-elle, de réduire le nombre de touristes mais bien de les 
accueillir différemment. 
L'un des grands sujets des assises est la façon de gérer l'interdiction prochaine des cars de tourisme au diesel. 
L'idée est de les garer à proximité et de laisser ensuite les passagers se rendre autrement dans le centre de Paris. 
Mais certaines personnes sont dans l'incapacité physique de prendre le métro ou d'enfourcher un vélo… 
Effectivement, et tel n'est pas l'objectif. Nous devons accompagner les autocaristes à effectuer leur transition 
écologique et changer de motorisation. Par ailleurs, on peut envisager un recours accru au transport fluvial mais 
aussi à des navettes électriques de plus petite taille qui achemineraient les visiteurs vers leurs points d'intérêt. 
Avoir un tourisme durable ne signifie pas que l'on souhaite avoir moins de touristes ou sélectionner ces 
touristes ! Mais comme le dit Jean-François Rial, notre nouveau président, « le tourisme durable n'est pas une 
option, mais une nécessité ». A lire sur le journal du grand Paris, mais sous abonnement, et ici pour retrouver 
l’intégralité de l’article 

 

Covid : une « partie » de la dette de certaines entreprises pourrait être annulée, dit Le Maire 
Une partie de la dette de certaines entreprises confrontées aux retombées économiques de la crise sanitaire 
pourrait être annulée « au cas par cas », a déclaré ce le ministre des Finances Bruno Le Maire. Le nombre de 
défaillances d'entreprises a commencé à augmenter en mars, suggère une étude.  
"Je proposerai d'ici quelques semaines un dispositif de concertation et de conciliation qui doit permettre pour 
toutes les entreprises qui sont en train d'arriver face à ce mur de la dette de leur proposer une solution sur 
mesure", a le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire. Le ministre de l'Économie et des Finances 
s'est dit très concerné mercredi sur BFM par le mur de la dette qui pourrait faire plonger nombre d'entreprises 
dont l'activité économique a été rudement entamée par la crise sanitaire. A lire dans la Tribune et LES ECHOS   
 

Faillites d'entreprises : la déferlante de liquidations a-t-elle commencé ? 
La deuxième quinzaine de mars a été marquée par une explosion de 155% des défaillances par rapport à la même 
période de 2020, lors de laquelle le début du premier confinement s'était accompagné d'un gel des procédures 
du fait de la fermeture des tribunaux. (Crédits : Reuters) La deuxième quinzaine de mars semble marquer une 
inflexion brutale, avec notamment une explosion du taux de liquidations directes d'entreprises en cessation de 
paiement, selon une analyse publiée ce mercredi par le cabinet d'études Altares. A lire dans la Tribune  
Sans passer par la case départ, sans toucher 20 000F… 
 

Covid-19 : les TPE les plus fragiles guettées par la liquidation directe 
Dans huit cas sur dix, les entreprises se présentant actuellement devant les tribunaux de commerce sont 
liquidées, selon les derniers chiffres publiés par le cabinet Altares. LE MONDE 
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Crise Covid : les TPE-PME pourront étaler le paiement de leurs impôts sur trois ans 
Quelques jours après l'annonce d'un 3ème confinement, Bercy annonce que le dispositif de plans de règlement des 
dettes fiscales est étendu et prolongé. Concrètement, cela signifie que les petites et moyennes entreprises de 
tous les secteurs d'activité pourront étaler le paiement de leurs impôts dus jusqu'au 31 décembre 2020 sur une 
durée maximale de trois ans. A lire dans batiactu 
 

Vers un plus grand nombre de jours de congés décidés par l’employeur 
Une piste ouverte par la ministre du travail, Elisabeth Borne, lors d’une réunion avec les partenaires sociaux, 
lundi, permettrait momentanément aux patrons de choisir la date de huit jours de congés payés de leurs salariés, 
contre six actuellement. LE MONDE 
 

Transports en Ile-de-France : un voyageur coûte quatre fois plus que ce qu’il paye 
Les voyageurs ne paient en moyenne qu’un quart du coût réel de leur trajet. Alors que le modèle de financement 
est aujourd’hui fragilisé par la crise sanitaire, la question se pose : comment faire face aux dépenses qui 
explosent? et éviter que ce soit toujours les entreprises qui paient plus que les usagers ? A lire dans le Parisien 
 

Mobilités :  
Transports. Le collectif des acteurs économiques bretons opposé à l’écotaxe 
Composé de 33 associations d’entreprises en Bretagne, le collectif des acteurs économiques bretons rappelle son 
opposition à l’instauration d’une écotaxe en Bretagne. 
Le collectif des acteurs économiques bretons (1) rappelle, dans un communiqué diffusé le 12 avril, son opposition 
à l’écotaxe. Cette prise de position intervient alors que l’Assemblée nationale a voté, en mars 2021, une loi 
ouvrant la possibilité pour les régions, qui le souhaitent, d’appliquer une écotaxe. En Bretagne, une première 
tentative d’application de cette taxe avait entraîné une vague de contestation. 
« Les acteurs économiques bretons dénoncent le vote de cette écotaxe qui, si elle était mise en œuvre, 
accentuerait la périphéricité de la Bretagne par l’augmentation de ses coûts de production, fragilisant de fait les 
emplois », écrit le collectif. Dans les faits, la quasi-totalité des candidats aux élections régionales en Bretagne a 
indiqué qu’ils n’appliqueraient pas cette écotaxe. 
Le collectif « rappelle tout autant son opposition à des mesures punitives, opportunistes, non réfléchies et in fine 
contre productives. Il rappelle que ce n’est pas en rajoutant de nouvelles taxes que les transporteurs pourront 
faire évoluer leurs flottes vers des nouveaux modèles de véhicules. » A lire dans Ouest France  
 

Gazole routier et écotaxe : les députés ouvrent des perspectives d'évolution 
L'Assemblée nationale a adopté en première lecture le 10 avril les articles du projet de loi climat relatifs à la 
fiscalité sur le transport routier.En premier lieu, les députés ont adopté une cible, à horizon 2030, de suppression 
progressive des avantages fiscaux bénéficiant au gazole utilisé pour le transport routier de marchandises, 
moyennant un « soutien renforcé à la transition énergétique » du secteur. Le Gouvernement devra présenter au 
Parlement fin juin 2022 un rapport proposant une trajectoire pour atteindre cet objectif. Celle-ci pourrait passer 
par une harmonisation de la fiscalité européenne, le développement de l'offre de véhicules à motorisation 
alternative, l'équipement en réseaux d'avitaillement en énergie et le soutien au renouvellement des parcs de 
véhicules. 
En second lieu, les députés ont habilité le Gouvernement à légiférer par ordonnance, dans un délai de deux ans, 
pour permettre aux régions, ainsi qu'aux départements susceptibles de subir un report de trafic, de mettre en 
place une écotaxe poids-lourds. Le Gouvernement, échaudé par les échecs précédents, ne parle toutefois pas 
d'écotaxe mais de « contributions spécifiques ».  

 

Loi Climat : les fédérations TRM ne resteront pas sans agir 
Pour les fédérations du transport routier, la FNTR, l’Union TLF, l’OTRE et l’Unostra, les conséquences des mesures 
visant le secteur votées dans la Loi Climat sont simples : « les camions étrangers vont rouler et les français vont  
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devoir payer la facture finale. » 
Dans un communiqué commun, les organisations patronales ne décolèrent pas. « Les Députés de la majorité 
viennent de voter des mesures qui vont peser lourd sur les finances des entreprises françaises du transport et de la 
logistique, sur l’emploi et sur le portefeuille des citoyens » soulignent-elles. 
Les fédérations vont plus loin en affirmant que « le texte se résume à des mesures fiscales sans effet 
environnemental. Au-delà de l’impact négatif sur les entreprises françaises de transport et de logistique qu’aura 
l’augmentation sans précédent de la fiscalité sur le secteur (articles 30 et 32 du projet de loi) ce texte n’apporte 
aucune solution concrète pour accompagner les entreprises dans leur transition énergétique. » 
Elles dénoncent une nouvelle fois une « approche fiscale purement punitive alors même que pour remplacer 
intégralement les flottes de véhicules par des motorisations dites propres », il faut se situer dans un calendrier 
réaliste. A lire sur TRM24  
 

Le secteur du transport routier de marchandises s’insurge contre le projet de loi Climat 
Le projet de loi Climat et résilience en examen à l’Assemblée nationale, et dernièrement voté par les députés, 
prévoit des mesures lourdes pour le secteur du transport routier. Les professionnels rejettent en bloc le texte et 
menace d’agir pour faire entendre leur point de vue. A lire dans décisionatelier.com  
 

Loi Climat : vers la fin de la vente de camions et d’autocars carburant au diesel en 2040 
Les députés ont voté il y a quelques jours l’interdiction de commercialiser en France des véhicules lourds de 
transport de marchandises ou de passagers utilisant principalement des énergies fossiles à partir de 2040. Les 
professionnels s’inquiètent d’une telle mesure alors que l’offre en véhicule propre est encore réduite. A lire dans 
le Parisien 
 

La loi climat franchit sans étincelles le cap de l'Assemblée 
L'examen, en première lecture du projet de loi climat par les députés, s'est achevé par l'adoption du délit 
d'écocide. Un débat de trois semaines un peu terne, d'où le texte sort très légèrement enrichi. LES ECHOS. 
Terne, terne, pas pour tout le monde, vivement le débat au Sénat…. Qui malheureusement n’aura pas le dernier 
mot…. 
 

Les sept mesures controversées de la loi climat adoptées à l'Assemblée nationale 
Après trois semaines, 110 heures de débats et plus de 1 000 amendements adoptés, l'examen en première 
lecture du projet de loi Climat et résilience s'est achevé samedi 17 avril à l'Assemblée nationale. Du "délit 
d'écocide" aux menus végétariens, en passant par la suppression de lignes aériennes, Novethic fait un bilan 
des sept mesures au cœur des débats. Et l’Ecotaxe où la fin de la récupération de la TICPE ne sont même pas cités 
dans les mesures controversées ! A lire sur Novethic.fr 
 

Transition climatique : la nécessaire coconstruction État-citoyens-entreprises en débat à la REF du Medef 
"La transition climatique va coûter énormément d’argent : les estimations se situent aujourd’hui entre 
3 000 milliards et 7 000 milliards par année pendant les décennies à venir", rappelle Philipp Hildebrand, vice-
président de BlackRock, lors de la REF, une matinée de débats organisée le 15 avril 2021 par le Medef sur la 
transition écologique, insistant sur le besoin de capitaux privés. Mais il revient aux pouvoirs publics de donner de 
la visibilité aux entreprises, soutient G. Roux de Bézieux, le président du Medef. A lire sur AEF Info  
 

Climat: l’UE veut réduire ses émissions carbone d’«au moins» 55% d’ici 2030 
L’accord qui met en place cet objectif sera intégré dans une « loi climat ». Il permet à Bruxelles de se positionner 
stratégiquement, alors que le sommet sur le climat, initié par les Etats-Unis, s’est ouvert jeudi. 
C’est une résolution ambitieuse. Après des négociations difficiles qui ont duré 14 heures, les eurodéputés et les 
Etats de l’Union européenne ont convenu, mercredi 21 avril, d’un objectif d’une réduction nette d’« au moins 55 
% » des émissions de gaz à effet de serre de l’UE d’ici à 2030 par rapport au niveau de 1990, indique Le Monde. 
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Climat : l'UE adopte l'objectif de réduire ses émissions carbone de moitié d'ici à 2030 
Chefs d'Etat et eurodéputés sont parvenus mardi à un accord sur l'objectif d'une réduction nette d'« au moins 
55 % » des émissions de gaz à effet de serre de l'UE par rapport au niveau de 1990. Cet accord intervient à la 
veille d'un sommet sur le climat initié par Joe Biden, lors duquel Washington doit dévoiler son objectif révisé pour 
2030. A lire dans le Echos  
Le Conseil et le Parlement parviennent à un accord sur la "loi climat" européenne 
C’est à 5h du matin, ce mercredi 21 avril, que la présidence portugaise du Conseil de l’UE et les eurodéputés ont 
annoncé être parvenus à un accord provisoire sur la "loi climat" européenne, validant notamment l’objectif de 
réduction nette des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % en 2030 et celui de neutralité carbone en 
2050. Le Parlement, qui souhaitait une réduction de 60 % d’ici à dix ans, estime avoir obtenu suffisamment 
d’avancées pour atteindre une réduction de 57 %. A lire sur AEF  
Pascal Canfin : « Le coeur du réacteur du Green Deal européen se met en route » 
La Tribune entame une série sur cinq semaines intitulée "le mois de l'engagement" consacré aux enjeux de la 
Responsabilité sociale et environnementale (RSE). A l'heure du Green Deal européen, Pascal Canfin, président 
(Groupe Renew Europe) de la commission de l'Environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 
au Parlement européen, détaille les enjeux législatifs et diplomatiques de la lutte contre le dérèglement 
climatique. A lire dans la Tribune  
  
Marché – Entreprises 
Livraison à domicile : les enseignes de la grande distribution font la course 
Carrefour avec Deliveroo, Franprix et Monop’ avec Uber Eats.... La grande distribution multiplie les partenariats 
afin de pouvoir livrer les achats en un temps record. LE PARISIEN 
 

La bataille des « dark stores » s'intensifie avec l'arrivée de Dija à Paris 
La société britannique, qui a levé 20 millions de dollars, a été fondée par deux anciens de Deliveroo. Elle veut 
proposer une offre basée sur « l'hyperproximité » et promet de livrer des courses en dix minutes. LES ECHOS 
 

Logistique urbaine. Scooters de livraison : bruit, pollution… comment endiguer les nuisances en Île-de-France ? 
Partout en banlieue parisienne, des villes mettent la pression sur les plates-formes, comme Uber ou Deliveroo, 
pour limiter les nuisances engendrées par l’explosion de la livraison ces derniers mois. (leparisien.fr). 
 

Blablacar lève 115 millions de dollars et se valorise 2 milliards 
Le site de covoiturage, qui a connu une baisse de son activité de 30% en 2020, compte accélérer dans les pays 
émergents et proposer un service de réservation de billets de train en France. 
C'est la crise dans le transport. Mais pas pour tout le monde. Blablacar a annoncé ce 20 avril une levée de fonds 
de 115 millions de dollars, qui la valorise à 2 milliards de dollars. Ce nouveau tour de table, mené par VNV Global, 
est complété par Otiva J/F AB et FMZ Ventures. Une somme qui s'ajoute aux 100 millions de dollars de cash dont 
elle dispose. Au total, le site de covoiturage a levé plus de 560 millions de dollars depuis sa création en 2006. 
Cette levée de fonds sera probablement la dernière puisque la licorne envisage une entrée en Bourse d'ici 2022. A 
lire sur le Journal du Net 

 

Le statut de chauffeur VTC résistera-t-il à la crise ? 
Dans une nouvelle étude, l'institut économique Stacian analyse les perspectives d'évolution des marchés des taxis 
et des plateformes de VTC post-crise. Les nouvelles habitudes prises par les Français pourraient coûter cher aux 
VTC. 
2020 pourrait marquer un point de bascule pour le secteur. Le Covid-19, l’enchaînement des confinements et des 
couvre-feux a quasiment gelé l’activité des transports intra-urbains (taxis et VTC) dans les grandes 
agglomérations. Même en période de rebond, les réservations ont accusé une baisse de 25%. 
Le confinement a accéléré le développement du télétravail, de l’organisation de visioconférences et la réduction  
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du tourisme d’affaires. Autant de changements qui pourraient perdurer et influent directement sur les besoins en 
VTC.  
Autre frein identifié par Stacian : la croissance prise par des modes de transport plus doux comme le vélo ou la 
trottinette qui, même régulés par la limitation à quelques acteurs, suscitent un intérêt certain des Français.  
L'espoir des VTC réside dans la limitation de la voiture individuelle. Ils pourraient ainsi être sollicités pour des 
trajets plus courts comme le transport de courses. A lire sur maddyness  
 

Logistique. Grand Paris : des dépôts bus RATP prêts à accueillir des livraisons d’Amazon et Chronopost 
La RATP investit le marché de la logistique urbaine. Dès les prochaines semaines, elle va mettre trois de ses 
centres bus à la disposition d’Amazon et de Chronopost. Les deux géants de la livraison vont y exploiter des 
plateformes de transfert de marchandises, durant la journée quand les bus ne sont pas stationnés au dépôt mais 
en tournée ( leparisien.fr ). 
RATP Capital innovation a lancé le 26 mars 2021 une offre de valorisation des actifs urbains du groupe pour 
faciliter la livraison du dernier kilomètre, RATP Logistics. À l’issue d’un avis d’appel public à la concurrence, elle a 
retenu Chronopost et Amazon, qui vont exploiter, dès cette année et en journée, quatre sites de la RATP, 
notamment des centres bus, lorsque ces derniers sont vides. Les deux entreprises ont proposé des solutions "en 
adéquation avec le projet de ville intelligente et durable" de la RATP, s’engageant notamment à exploiter une 
flotte de véhicules à faibles émissions. 
Avec RATP Logistics, "une offre de logistique urbaine innovante et soucieuse des enjeux environnementaux", le 
groupe RATP entend se positionner sur le marché de la logistique, annonce-t-il, quelques mois après avoir signé 
avec la Sogaris un partenariat pour développer des "centrales de mobilité" (lire sur AEF info). 
À l’issue d’un premier avis d’appel public à la concurrence lancé à l’été 2020 en accord avec Île-de-France 
Mobilités, la RATP a retenu Chronopost et Amazon, pour exploiter dès cette année 4 sites. Ces deux entreprises, 
"incontournables du secteur", ont été sélectionnées "pour leur savoir-faire et expertise dans le domaine de la 
logistique urbaine", et ont proposé "des solutions performantes répondant aux critères de sélection et en 
adéquation avec le projet de ville intelligente et durable posé par RATP Capital ". Elles s’engagent notamment à 
exploiter une flotte de véhicules à faibles émissions fonctionnant à l’électrique et au GNV. 
Deux autres phases de commercialisation interviendront en 2021 et 2022 afin d’exploiter de nouvelles parcelles, 
indique la RATP, pour qui cette "démarche globale d’innovation" répond aux enjeux climatiques et permet au 
groupe de s’inscrire dans "une dynamique d’écologie industrielle basée sur une meilleure exploitation d’un outil 
industriel en cœur de ville". ( lire sur AEF info ). 
 

Livraison le jour-même, est-ce réellement ce que veulent les clients ? 
Déjà plusieurs années que la livraison rapide se démocratise. Elle séduit de plus en plus avec des délais de 
livraison toujours plus courts. Elle semble être la suite logique de l'évolution de la livraison mais l'est-elle 
vraiment ? A lire dans le Journal du Net. 
 

La logistique assume sa responsabilité économique et sociétale face à la crise 
La crise sanitaire perturbe les chaînes d'approvisionnement mondiales et met en lumière tant la criticité du 
secteur de la logistique et du transport que l'importance d'une relation presque intime entre le prestataire et ses 
clients pour atteindre leurs objectifs. De ce fait, elle accélère des transformations qui étaient déjà en cours. Par 
Guillaume Péard, Président Kuehne+Nagel France et Maghreb. A lire dans la Tribune 
 

Réunion des partenaires sociaux le 20 avril 2021 pour identifier les salariés qui doivent être vaccinés en priorité 
Enseignants, policiers, professionnels de la petite enfance… Depuis le 17 avril, certains travailleurs de plus de 
55 ans peuvent bénéficier d’une vaccination prioritaire contre le Covid-19 (lire sur AEF info). Une concertation est 
prévue, mardi 20 avril 2021, entre la ministre du Travail Élisabeth Borne et les partenaires sociaux afin d’identifier 
les professionnels du secteur privé qui pourraient être les prochains autorisés à être vaccinés en raison de leur 
exposition particulière au virus. Et les conducteurs routiers et les déménageurs aussi ?  
 

 
 
 
 
 
 

https://www.maddyness.com/2021/04/09/etude-stacian-vtc-reprise-apres-crise/
http://next.asknread.com/fr/rss/article/607c5e92cfcf49600c90bbce?profile=5bbdfcc498a7671c7a81ae3f
https://www.aefinfo.fr/depeche/640409
https://www.ratp.fr/sites/default/files/inline-files/AAPC_SITE_RATP_vdef.pdf
https://www.aefinfo.fr/depeche/649263
https://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/1499929-livraison-le-jour-meme-est-ce-reellement-ce-que-veulent-vos-clients/?utm_campaign=Quotidienne_2021-04-20&utm_medium=email&seen=2&utm_source=MagNews&een=0c74580b4a673b12330291dcf6160942
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/la-logistique-assume-sa-responsabilite-economique-et-societale-face-a-la-crise-882491.html
https://www.aefinfo.fr/depeche/650415


 
 
 
 
 
 
 
 
Les propositions des candidats aux régionales pour les transports et la mobilité en Centre-Val de Loire 
Tarification des transports scolaires et du quotidien, ouverture ou fermeture de lignes ferroviaires régionales, 
développement de nouveaux services... Nous avons demandé aux candidats ce qu'ils comptent mettre en place 
s'ils sont élus. A lire dans La Rep. Et en Ile-de-France ? venez participer à notre journée professionnelle du mardi 8 
juin !  
 

Le projet de loi Climat et résilience soulève l'ire des associations professionnelles routières  
Le projet de Loi Climat et Résilience, inspecté actuellement à l'Assemblée nationale, fait monter la FNTR, Union 
TLF et l'OTRE au créneau. Elles condamnent la dimension fiscale du texte. A lire dans l’Antenne 
 

Baisse historique du nombre de tués sur les routes européennes en 2020 
En 2020, le nombre de tués sur les routes de l’Union européenne a enregistré une baisse historique de 17 %, alors 
que les différentes périodes de confinement imposées pour lutter contre la pandémie de coronavirus ont 
fortement réduit les déplacements. 18 800 personnes ont péri dans des accidents de la circulation, près de 4 000 
de moins que l’année précédente. A lire sur le CCFA  
 

Paris : un carrefour, quatre sens interdits et une grande confusion 
Rue de Rivoli, un carrefour laisse les automobilistes dans le plus grand flou : toutes les voies possibles sont en 
sens interdit, rapporte BFMTV. A lire dans le Point 

 

Pourquoi le transport routier français broie du noir 
Depuis le début de l'année, les entreprises de transport de marchandises travaillent toujours en dessous du 
niveau d'avant-crise. Les embauches dans le secteur sont remises à des jours meilleurs, comme les 
investissements en camions neufs. A lire dans les Echos 

 

23) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir 
26 avril 2021: Request for Proposals: EIT Urban Mobility Study on costs and benefits of the sustainable urban mobility 
transition (Online)  
Mardi 4 mai 2021 10H00 - 12H00 conférence EVE : Comment réduire l’impact environnemental du transport et construire 
des chaînes logistiques durables ? inscription ici.  
5-6 mai 2021: regards croisés sur le véhicule autonome : et notamment le 6 mai matin : 
Spécificités de la logistique et du transport autonome de marchandises Transports de marchandises « longue distance » • 
Platooning : projets en cours et perspectives • Train de fret autonome Transports de marchandises « régionaux et urbains » • 
Apports et avancées du véhicule autonome en matière de logistique • Expérimentation de chariots livreurs semi-autonomes • 
Navettes fret autonomes, programme et inscriptions ici (495 €). avec intervention d’Alexis Gibergues, président OTRE le 6 mai 
matin.  
Mardi 11 mai 2021 : conférence EVE : Logistique urbaine : enjeux, pratiques et démarches structurantes inscription ici 
19 et 20 mai 2021! Autonomy Digital 2.0 (Online) 0 Le salon international B2B et B2G des solutions de mobilités durables. 
Inscription ici  
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 auront l'opportunité de tester des véhicules utilitaires derrière l'Hôtel de Ville. Les pré-inscriptions sont ouvertes pour 2 
jours de tests et de meetings autour de la transition vers l'hybride ou le 100% électrique  Inscription ici 
Dimanche 6 Juin : Paris Event Center: Journée dédiée aux tests véhicules pour le grand public. 
Lundi 7 Juin : Mairie de Paris: Echangez avec les professionnels autour de tables rondes sur l'écosystème électrique et 
hybride. 

Mardi 8 juin 2021 Journée professionnelle Otre Ile-de-France : le plus possible en présentiel inscription ici, et 
sinon en visio inscription ici  

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

 

https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/les-propositions-des-candidats-aux-regionales-pour-les-transports-et-la-mobilite-en-centre-val-de-loire_13943070/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-journee-professionnelle-otre-ile-de-france-du-mardi-8-juin-2021-134757640731
https://www.eventbrite.fr/e/billets-journee-professionnelle-otre-ile-de-france-du-mardi-8-juin-2021-134757640731
https://www.lantenne.com/Le-projet-de-loi-Climat-et-resilience-souleve-l-ire-des-associations-professionnelles-routieres_a55997.html?fbclid=IwAR3HE3xkul6HW6IbZfTAF7-8LLm60zwfk3g3zmP3CpdsmIfzHM6mjna-h-Y
https://ccfa.fr/actualites/baisse-historique-du-nombre-de-tues-sur-les-routes-europeennes-en-2020/
https://www.lepoint.fr/societe/paris-un-carrefour-quatre-sens-interdits-et-une-grande-confusion-22-04-2021-2423386_23.php?fbclid=IwAR2qK-kowiqO57CVe7etqW-9zESKXOWSHwY9EYGgnpCEFG0m7fdvrDiG98c
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/pourquoi-le-transport-routier-francais-broie-du-noir-1308946?fbclid=IwAR0s5q6T-N0xasDLXhWfwXK2fMhjMd25BDSd6yCkNhwZuR6HhwQxWjVNq9o
https://paris.us12.list-manage.com/track/click?u=99931b8500963f01c7ebff9e6&id=51230e51c5&e=53bcaa1930
https://app.livestorm.co/eco-co2-1/comment-reduire-limpact-environnemental-du-transport-et-construire-des-chaines-logistiques-durables
eye.events-sia.fr/c?p=wATNAirDxBDQmf_50NFv_klQ0JzQudDW0JnQsNCn0KLQlMQQ0MtCN9DZOGhLNtCRaWXq0NfQztDHANmSaHR0cHM6Ly93d3cuc2lhLmZyL21lZGlhcy9maWxlc19tZWRpYXMvcHJvZ3JhbW1lLXJlZ2FyZHMtY3JvaXMtcy0yMDIxLnBkZj91dG1fc291cmNlPVNhcmJhY2FuZSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1SZWdhcmRzIGNyb2lzw6lzIDIwMjG4NWE2YjBlNmZiODViNTM2YTlmNGJmMTFjxBDQl2jxedCBEUPQltCTU9DO0JxX0K3l4MC2Qjhzb1dROV9TX2EtdWxoT0dFVFN5Z7FleWUuZXZlbnRzLXNpYS5mcsQU0KbQn_lXSdCpaHxz0NhO0JP_0Lgbewd20N3Qrw
https://www.sia.fr/evenements/195-regards-croises-dialogues-sur-vehicule-autonome#registration-inscriptions
https://app.livestorm.co/eco-co2-1/logistique-urbaine
https://paris.us12.list-manage.com/track/click?u=99931b8500963f01c7ebff9e6&id=41d0f7f0fc&e=53bcaa1930
https://www.autonomy.paris/en/
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.eventbrite.fr/e/billets-journee-professionnelle-otre-ile-de-france-du-mardi-8-juin-2021-134757640731
https://www.eventbrite.fr/e/billets-distanciel-journee-professionnelle-otre-ile-de-france-mardi-8-juin-2021-151956167989
https://www.salondesentrepreneurs.com/fr/paris/
https://pages.go-entrepreneurs.com/fr/paris/preinscription/

