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Edito : des décomptes folkloriques…. 
Hausse du prix des carburants, hausse des fournitures, hausse du SMIC…, hausse de la congestion et des 
embouteillages, hausse des vélos qui désormais dépassent les autos, lutte contre le réchauffement, 
recommandation de l’OMS, il y a parfois de quoi reprendre cette expression entendue cette semaine, de 
décomptes et de temps folkloriques que nous vivons… 
Folkloriques aussi, certains élus, qui réclament les camions sur les trains, le doublement de la part 
modale de la voie ferrée, ou l’utilisation de la voie d’eau en Ile-de-France pour livrer nos concitoyens.  
Haro sur le camion ou le car qui abime nos routes et génère congestion a semblé encore une fois le 
leitmotiv de « yakafautquon » qui ne jurent que par le doublement du fret ferroviaire, et par une 
meilleure utilisation de la voie d’eau comme la panacée à tous leurs problèmes !  
Mais Paris n’est pas Venise, même si certains font tout pour 
décourager les professionnels de s’y rendre, ou du moins 
autrement qu’à vélo cargo. 
La « Grand-messe » qui rassemblait élus et institutionnels ce 
mercredi a permis également de débattre de la Loi Climat et 
Résilience ainsi que de ses conséquences pour les collectivités, 
en matière de fret routier notamment. Heureusement, le 
directeur de la DRIEA a pu intervenir comme modérateur, pour 
rappeler que tout cela à un coût, que rien n’est jamais gratuit, 
et surtout pas le transport routier et encore moins le dernier 
kilomètre même dans une situation de concurrence déloyale ! 
Organisée chaque année du 16 au 22 septembre, la Semaine 
européenne de la mobilité (SEM) a pour objectif d’inciter les 
citoyens et les collectivités dans de nombreux pays européens à 
opter pour des modes de déplacements plus respectueux de 
l’environnement. Pour sa 20e édition, la campagne a mis à 
l'honneur cette année les mobilités durables. Nous y étions, 
pour défendre et représenter la profession, et vous permettre 
de faire tout simplement votre travail en vous donnant un peu de perspectives au-delà de 2024. Tout 
comme nous étions à la 11ème édition du forum du Grand Paris, avec force de présence de Ministres et 
d’institutionnels. Un chef d’entreprise d’autocar de tourisme rencontré cette semaine nous disait : « je 
ne demande pas d’aides ni de m’exonérer de rembourser mon PGE en le transformant en don ou en 
quasi-fonds propres. Je veux pouvoir le rembourser, qu’on me laisse juste travailler pour pouvoir le faire, 
et donc que l’on me fixe des règles d’exploitation et de normes Euros claires sur la durée dont j’ai 
besoin ». Que cet appel du bon sens soit simplement entendu, il est en tous les cas relayé ! 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.liberation.fr/environnement/pollution/qualite-de-lair-les-nouvelles-recommandations-de-loms-interpellent-lile-de-france-20210923_7JQONMM56ZDDHELQCC6ZC4UPZQ/?fbclid=IwAR3gIvNx88-dyUfKDIKF0MvCoqZpeSjlQJLzhFJ9rYvIgOKqbBeukICNKvY
https://www.ecologie.gouv.fr/20e-edition-semaine-europeenne-mobilit
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1) Interview de Yann Viguié pour l’Officiel des Transporteurs :« Les multiples contraintes éloignent les 
transporteurs de Paris » 
L’Officiel des transporteurs : La Région Île-de-France vient d’annoncer qu’elle n’appliquerait pas l’écotaxe. Est-ce 
que cette décision vous rassure ? 
Yann Viguié : L’abandon de l’écotaxe est une bonne nouvelle, c’est l’aboutissement d’un travail de plusieurs mois. 
Mais il faut rester vigilant, elle peut revenir à travers la loi climat et résilience qui a été votée. Sans compter qu’un 
autre sujet pourrait refaire surface, le péage urbain. Il y a aussi les mesures qui entrent dans le cadre des zones à 
faibles émissions [ZFE] qui vont s’intensifier. À compter de juillet 2022, l’interdiction de rouler concernera la 
catégorie Crit’Air 3. En 2024, elle sera étendue à la catégorie Crit’Air 2 (tous les véhicules diesel, y compris les plus 
récents, et les véhicules essence d’avant 2011). Dans trois ans, que fera-t-on des véhicules diesel encore récents ? 
Il faudrait accompagner les entreprises pour une transition énergétique dans un calendrier compatible avec elles 
et avec les constructeurs. 
Comment s’organise la logistique des Jeux olympiques ? 
Y. V. : Nous ne sommes pas dans les préparatifs. Des voies dédiées devraient être créées, notamment sur le 
périphérique. Mais une fois en place, la nouvelle vocation de ces voies pourrait être maintenue au-delà des JO. 
Bien sûr, si on ne demande que l’avis des riverains, ils appuieront cette décision par rapport à la crainte de 
nuisances sonores, par exemple, car notre profession a toujours la réputation de gêner… Il faut une organisation 
des flux, avec des gens qui ont une vision pragmatique, en incluant la logistique. On pensait qu’avec la crise 
sanitaire, les besoins auraient été compris. Mais les mauvaises habitudes ont très vite repris… 
Le développement de la livraison par vélos-cargos semble être favorisé dans les centres urbains. Quelle est 
votre vision de ce mode de transport ? 
Y. V. : Outre les conséquences sociales non négligeables que génère ce mode de livraison, il faut rappeler que la 
charge utile d’un vélo-cargo n’est pas la même que celle d’un utilitaire. Et c’est surtout un nouveau mode 
d’ubérisation. Sans être forcément inscrits dans le registre des transporteurs publics routiers, les opérateurs de 
vélos-cargos réclament les mêmes droits, comme des aires de stationnement, et reçoivent des subventions de la 
municipalité… 
Quelles sont les conséquences sur les 30 km/h ? 
Y. V. : Même s’il est rare que les utilitaires aillent plus vite dans Paris, cette mesure reste une niche à PV. Le 
périphérique pourrait aussi bientôt être limité à 50 km/h. Et les aires de stationnement se réduisent de plus en 
plus, dernièrement avec les cafés-terrasses éphémères. L’ensemble des mesures décourage les transporteurs de 
s’installer à Paris, mais s’ils doivent aller jusqu’à l’extérieur de l’A86, ça fait loin. Beaucoup d’entre eux sont des 
PME. Or les appels à projets portant sur ce type de dispositions se basent souvent sur les grands groupes, qui s’en 
sortiront parce qu’ils ont davantage de moyens pour acquérir des véhicules propres ou pour passer des accords 
avec la distribution. Mais même les grands groupes auront besoin d’une batterie de sous-traitants qui doivent 
être en mesure de suivre les normes. A lire dans l’Officiel des Transporteurs  
 
2) Covid-19 et télétravail : quels changements pour la rentrée ? 
Le gouvernement assouplit sa position sur le télétravail dans les entreprises. 
Le gouvernement avait procédé, le 9 juin dernier, à un allègement des restrictions sanitaires instaurées dans le 
milieu professionnel en raison de l’épidémie de Covid-19. 
Il avait ainsi modifié « le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à 
l’épidémie de Covid-19 » concernant notamment le recours au télétravail. Ainsi, alors qu’il était la règle depuis le 
30 octobre 2020, le télétravail à temps plein n’était plus de mise. À compter du 9 juin, les employeurs fixaient, 
dans le cadre du dialogue social, un nombre minimal de jours de télétravail par semaine pour les activités le 
permettant. 
Et, depuis le 1er septembre, exit le « nombre minimal de jours de télétravail par semaine » ! Le protocole renvoie 
désormais les employeurs à l’accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 « pour une mise en œuvre 
réussie du télétravail » qui explicite son environnement juridique et propose aux employeurs un cadre de  
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référence pour son instauration dans l’entreprise. Il appartient donc aux employeurs de négocier avec les 
partenaires sociaux un accord sur ce sujet. 
À savoir : selon le protocole, les réunions en audio ou en visioconférence doivent encore être privilégiées. 
Toutefois, elles peuvent se dérouler en présentiel dès lors que les gestes barrières sont respectés (port du 
masque, aération, distanciation, etc.). 
2-2) Précision concernant le port du masque  
Le protocole sanitaire précise la règle de dérogation au port du masque lorsque l’accès des établissements 
recevant du public est soumis à l’obligation de présentation du passe sanitaire. Cette exception s’applique à 
l’ensemble des personnes qui accèdent à ces lieux y compris aux salariés. En d’autres termes, la dispense en 
matière d’obligation de port du masque en entreprise n’est valable que pour les établissements recevant du 
public dont l’accès est subordonné à la présentation du passe sanitaire en vertu de la loi (et donc pas à tous les 
établissements recevant du public). 
 
3) Le Smic revalorisé de 2,2 % en raison de l'inflation au 1er octobre 2021 
L’Insee a publié les derniers chiffres de l'inflation : les prix ont augmenté en août 2021 de 0,6 % sur un mois et de 
1,6 % sur un an. En raison de cette hausse de l'inflation de 2,2 %, le Smic sera porté à 1589,47 euros brut, soit une 
hausse de 34,89 euros. 
Cette indexation du Smic est prévue par l'article L.3231-4 du code du travail. L'article L.3231-5 indique quant à lui 
que "lorsque l'indice national des prix à la consommation atteint un niveau correspondant à une hausse d'au 
moins 2 % par rapport à l'indice constaté lors de l'établissement du salaire minimum de croissance 
immédiatement antérieur, le salaire minimum de croissance est relevé dans la même proportion". 
Ces dispositions sont issues de la loi du 2 janvier 1970. Il s'agit donc d'un ajustement automatique du Smic par 
rapport à l'inflation, afin de préserver le pouvoir d'achat de ses bénéficiaires, et non du "coup de pouce" 
supplémentaire réclamé par certains syndicats. 
Depuis le 1er janvier 2021, le montant du Smic brut horaire s'élève à 10,25 €, soit 1 554,58 € brut mensuels sur la 
base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires. 
Après revalorisation automatique du Smic, il sera porté à 1 589,47 € brut mensuels, et le Smic horaire brut à 
10,48 €. Les rémunérations en dessous du SMIC sont donc remplacées par le SMIC à compter du 1er octobre. A 
retrouver sur le site service-public notamment.  

 
4) Entretiens professionnels : à organiser d’ici fin septembre 
Les employeurs ont jusqu’au 30 septembre 2021 pour réaliser les entretiens professionnels d’état des lieux de 
leurs salariés qui auraient normalement dû se dérouler en 2020 et au cours du premier semestre 2021. 
Depuis mars 2014, les employeurs doivent, tous les 2 ans, organiser un entretien professionnel avec chacun de 
leurs salariés portant notamment sur leurs perspectives d’évolution professionnelle. Et tous les 6 ans, cet 
entretien professionnel doit faire l’objet « d’un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié ». 
Lire la note complète  
 
5) Pas de mise à la retraite si le salarié n'a pas été interrogé dans les temps  
Depuis le 1er janvier 2009, la mise à la retraite est subordonnée à une « déclaration d’intention » du salarié. A 
partir de l’âge d’obtention automatique du taux plein, l’employeur qui souhaite mettre à la retraite un salarié doit 
l’interroger chaque année et jusqu’à ses 70 ans, sur son intention de quitter volontairement l’entreprise pour 
bénéficier d’une pension de retraite dans l’année à venir. 
Cette interrogation doit être faite par écrit au moins 3 mois avant la date d’anniversaire du salarié, celui-ci 
disposant ensuite d’un mois pour répondre. En cas de refus, l’employeur ne peut le mettre à la retraite pendant 
l’année qui suit.  
Remarque : Au 70e anniversaire du salarié, l’employeur retrouve sa liberté et peut le mettre à la retraite d’office, 
sans l’interroger.  
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Que se passe-t-il si l’employeur interroge « en retard » le salarié sur son intention de partir à la retraite lorsque le 
salarié accepte la rupture de son contrat ? 
La cour d’appel de Paris estime que cette rupture est irrégulière et produit les effets d’un licenciement nul, car 
motivé par l’âge du salarié et donc discriminatoire. CA Paris, 19 mai 2021, n° 18/11533  
 
6) Contributions formation : les entreprises de moins de 11 salariés n'ont pas d'acompte à verser si le montant 
dû est inférieur à 100 euros  
Au titre des contributions formation et alternance de l'année 2021, les entreprises de moins de 11 salariés n'ont 
pas d'acompte à verser à leur Opco avant le 15 septembre si le montant dû est inférieur à 100 euros. Elles 
devront régler l'intégralité de ces contributions avant le 1er mars 2022.  
Un décret du 10 septembre 2021 fixe le montant minimum à partir duquel les entreprises de moins de 11 salariés 
doivent verser aux Opco le premier acompte dû au titre du financement de la formation professionnelle et de 
l'alternance pour l’année 2021. 
Un acompte de 40% des contributions dues au titre de la formation et de l'alternance  
Au titre de l’année 2021 et pour la première fois, les employeurs de moins de 11 salariés doivent verser à leur 
Opco un acompte de 40 % du montant dû au titre de la contribution unique à la formation professionnelle et à 
l’alternance et de la contribution CPF-CDD. Avant le 1er mars 2022, elles devront payer le solde de ces 
contributions. 
Le versement de l’acompte doit être effectué avant le 15 septembre 2021. 
Pour le gouvernement, cet acompte a été instauré pour les entreprises de moins de 11 salariés afin notamment 
"d’engager le processus de collecte tout au long de l’année qui sera effectué par les Urssaf" à partir de 2022 
(masse salariale 2022). 
Pas d’acompte à verser si le montant dû est inférieur à 100 euros 
En application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021, un décret du 10 septembre 2021 fixe à 
100 euros le montant minimum de recouvrement de cet acompte par les Opco. 
Si le montant de l’acompte calculé est inférieur à 100 €, l’entreprise n’a pas d’acompte à verser, avant le 15 
septembre, à l’Opco dont elle relève. 
Les entreprises concernées verseront l’intégralité de leur contribution unique à la formation professionnelle et à 
l’alternance et de la contribution CPF-CDD lors de la collecte du solde soit avant le 1er mars 2022. 
A noter qu'au titre de l'année 2021, les employeurs de 11 salariés et plus doivent, avant le 15 septembre 2021, 
verser un deuxième acompte de 38 % du montant dû au titre de la contribution unique à la formation 
professionnelle et à l'alternance. Cet acompte est calculé " sur une projection de la masse salariale de 2021". D. 
n° 2021-1173, 10 sept. 2021 : JO, 12 sept.  
 
7) Contrats de mission successifs : attention à la requalification en CDI 
Lorsque plusieurs contrats de mission successifs ont pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à 
l’activité normale et permanente de l’entreprise, la relation de travail est requalifiée en contrat de travail à durée 
indéterminée. Et ce, à compter du premier contrat de mission conclu. 
 Les employeurs ont la possibilité de recourir au travail temporaire (ou travail intérimaire) pour remplacer un 
salarié absent, en cas d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ou dans l’attente de la prise de 
fonction d’un nouveau salarié. Mais attention, le ou les contrats de mission ainsi conclus ne doivent pas avoir 
pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Car dans 
un tel cas, la relation de travail est susceptible d’être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée (CDI), 
et ce à compter du premier jour d’exécution du premier contrat de mission. 
Dans une affaire récente, un intérimaire avait été mis à la disposition d’une même entreprise via la conclusion de 
93 contrats de mission sur la période allant du 9 janvier 2012 au 29 juillet 2016. En novembre 2016, il avait saisi la 
justice afin de demander que ces contrats de mission soient requalifiés en contrat de travail à durée déterminée 
et obtenir ainsi, notamment, des indemnités de rupture de la part de l’entreprise utilisatrice. En effet, pour lui, la  
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conclusion des 93 contrats de mission successifs avaient pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à 
l’activité normale et permanente de l’entreprise. 
Et les juges lui ont donné raison, en précisant que la requalification en CDI prenait effet au premier jour de sa 
mission. Le salarié était donc fondé à faire valoir, auprès de l’entreprise utilisatrice, les droits correspondant à un 
contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 9 janvier 2012 (indemnité de licenciement, indemnité 
compensatrice de préavis, etc.). 
En complément : les juges ont également précisé que le délai de prescription (2 ans) d’une action en 
requalification d’un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, fondée sur les motifs de recours au 
contrat de mission, débute au terme du dernier contrat de mission conclu (soit, dans cette affaire, le 
29 juillet 2016). Cassation sociale, 30 juin 2021, n° 19-16655   
 
8) Le tribunal judiciaire de Paris condamne Uber à indemniser le préjudice moral des taxis pour concurrence 
déloyale 
Par un jugement rendu le 10 septembre, le tribunal judiciaire de Paris a considéré que : 
les agissements de Uber ont eu pour conséquence de fausser l'équilibre normal dans les relations 
concurrentielles et de rompre l'égalité entre les concurrents sur le marché tant de la maraude que celui de la 
réservation ; 
les actes de concurrence déloyale commis par Uber ont porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession de 
chauffeur de taxi. 
Elle a donc condamné la société à verser 200 euros à 910 chauffeurs de taxi de la région parisienne et 5 000 euros 
à leur syndicat au titre de leur préjudice moral. Voir le Jugement du 10 septembre 2021 
 
9) Le Parlement européen adopte une résolution pour renforcer les droits des travailleurs des plateformes 
Le Parlement européen a adopté le 16 septembre une résolution visant à ce que les personnes qui travaillent au 
sein de plateformes numériques telles que les services de livraison de repas aient les mêmes droits que les 
employés traditionnels et à leur garantir de bénéficier du même niveau de protection sociale que les travailleurs 
traditionnels de la même catégorie. Cela inclut les cotisations à la sécurité sociale, la responsabilité en matière de 
santé et le droit de s’engager dans des négociations collectives pour négocier des conditions équitables. 
Les députés ont également tenu à ce que les travailleurs des plateformes puissent bénéficier d’algorithmes 
transparents, non-discriminatoires et éthiques. Les fonctions algorithmiques telles que l’attribution des tâches, la 
notation, les procédures de désactivation et la fixation des prix devraient toujours être expliquées de manière 
compréhensible et communiquées de manière claire. Les travailleurs devraient pouvoir remettre en cause les 
décisions prises par les algorithmes et il devrait toujours y avoir un contrôle humain des procédures. 

 
10) SITL : Une édition réussie en dépit du contexte sanitaire 
Viendront ? viendront-pas ? Telle était la question que les exposants de la SITL se posaient quelques jours avant 
l’ouverture du salon, à propos des visiteurs. Car si les organisateurs affichaient une relative sérénité aux vues des 
préinscriptions, personne ne pouvait véritablement prédire si la foule des grands jours serait au rendez-vous, 
après deux ans et demi d’interruption pour cause de pandémie. Au final le public n’a pas été rebuté par les 
mesures sanitaires mises en place (pass sanitaire à l’entrée du salon, port du masque obligatoire à l’intérieur…) et 
c’est avec soulagement que les exposants ont vu arriver un flux de visiteurs digne d’une édition presque 
« normale ». Dire qu’il y avait énormément de monde serait tout de même un peu exagéré. Mais comme nous 
l’ont confié certains exposants heureux de pouvoir rencontrer (enfin !) des clients en chair et en os : « Les trois 
jours ont été assez inégaux en termes de fréquentation. Mais à défaut de quantité, il y a eu de la qualité ! » JPG A 
lire sur SupplychainSupply Chain Village (supplychain-village.com) 
Pour notre part de nombreux contacts avec adhérents et partenaires, et prochain rendez-vous, Solutrans à Lyon 
en novembre. 
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11) Comité Opérationnel n°5 :  Mutualiser les espaces logistiques 
Depuis 2019, la CCI Paris Île-de-France s'est engagée auprès de la Métropole du Grand Paris dans le Pacte pour 
une logistique métropolitaine. Elle a piloté le Comité opérationnel n°5 dédié aux "solutions mixtes qui 
mutualisent l'usage de l'espace", auquel vous avez apporté votre contribution.  
Ces travaux partagés (rencontres, visites de terrain, auditions, ...) ont conduit à la publication du mémo 
"Mutualiser les espaces logistiques". 
Ce guide est conçu comme une boîte à outils à destination des collectivités et de l'écosystème logistique. Il vient 
désormais compléter la collection des mémos du Pacte Logistique. Le mémo est disponible en consultation ou 
en téléchargement  sur le site internet de la Métropole du Grand Paris. 
N'hésitez pas à en prendre connaissance et à diffuser ce document auprès de vos contacts.  >> Accéder 
maintenant au mémo 
 
12) Participez à la co-construction du projet Agoralim jusqu’au 15 octobre  
Le projet Agoralim est porté par la SEMMARIS, et destiné à créer une nouvelle place pour l’alimentation durable 
dans le Nord de l’Ile-de-France.  
Pour écrire ce projet, Agoralim a besoin de vous, de vos idées, de votre engagement et de votre connaissance fine 
des enjeux territoriaux et alimentaires pour imaginer, construire, et transformer Agoralim en un véritable succès, 
dans ce message qui nous est rerouté via France Logistique. 
C’est pour cela qu’ils ont lancé un appel à idées pour permettre aux acteurs économiques, associations, 
collectivités et citoyens de proposer leurs idées et éventuellement de devenir partenaires du projet Agoralim. 
Vous avez jusqu’au 15 octobre 2021 pour participer à cet appel à idées et soumettre une ou plusieurs idées sur 
les thèmes suivants: Agriculture & Agroalimentaire, Logistique de proximité et durable, Emploi & Formation ; Bien 
manger et Sites d’implantation. Je compte sur vous pour y contribuer et/ou pour le relayer auprès de votre 
réseau. Je me réjouis par avance de découvrir vos nombreuses idées à retrouver sur le site d’Agoralim 
 

13) Délai de conservation des documents administratifs, de transport et de déménagement 
Retrouvez quel est le délai de conservation des documents administratifs sur le site service public  mais 
également au delà pour les documents de transports.  
 
14) Un nouveau justificatif fiscal pour les dons des entreprises 
À compter du 1er janvier 2022, les entreprises qui consentent des dons devront disposer de reçus fiscaux délivrés 
par les organismes bénéficiaires pour pouvoir profiter de la réduction d’impôt mécénat.  
Les entreprises qui consentent des dons au profit de certains organismes sans but lucratif peuvent profiter d’une 
réduction d’impôt sur les bénéfices, égale à 60 % des versements, retenus dans la limite de 20 000 € ou de 0,5 % 
de leur chiffre d’affaires HT lorsque ce dernier montant est plus élevé. 
À noter : le taux de la réduction d’impôt est abaissé de 60 à 40 % pour la fraction des dons supérieure à 2 M€, 
sauf exceptions. 
Actuellement, le bénéfice de cette réduction d’impôt n’est pas subordonné à la présentation à l’administration 
fiscale de reçus fiscaux délivrés par les organismes bénéficiaires des versements. Toutefois, l’entreprise donatrice 
doit être en mesure de prouver que le versement effectué répond aux conditions d’application de la réduction 
d’impôt (réalité des dons, montant du versement, identité du bénéficiaire des dons, nature et date du 
versement). Les organismes bénéficiaires étant autorisés, s’ils le souhaitent, à remettre les reçus permettant aux 
entreprises d’attester des dons effectués. 
Une faculté qui va bientôt devenir une obligation. En effet, la récente loi confortant le respect des principes de la 
République impose aux entreprises, pour les dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2022, de 
disposer de ces justificatifs afin de pouvoir bénéficier de la réduction d’impôt mécénat. En pratique, elles devront 
donc être en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les reçus fiscaux justifiant de la réalité 
de leurs dons.  Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, JO du 25  
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15) Perspectives économiques et coûts du TRM - Septembre 2021 
« La situation sanitaire reste très incertaine et perturbante pour l'économie, toutefois l’impact des vagues 
successives de l’épidémie se réduit pour de très nombreux pays. L’activité économique connait des phases de 
reprises très dynamiques, causant des phénomènes de pénurie. Les tensions sont accentuées par des désordres 
persistants dans les chaînes d’approvisionnement mondiales (rupture, désynchronisation, etc.) aussi provoqués 
par la crise sanitaire. 
Ainsi, la croissance de l’économie mondiale devrait avoisiner les +6,0 % en 2021. Cette hausse est également la 
prévision retenue pour l’économie française.  
En dehors des aléas sanitaires, la principale inquiétude à court terme concerne l’inflation. Elle pourrait dépasser 
les niveaux censés déclencher des mesures de durcissement de la part des banques centrales, qui ont décidé de 
ne pas intervenir pour l’instant. 
Le TRM français a connu un regain d’activité important en fin d’année 2020 et depuis les évolutions moyennes 
sont relativement faibles. Portés par la hausse du carburant, les coûts connaissent une forte pression 
inflationniste, comprise entre +4 % et +5,2 % sur un an. 
Le TRV reste plus structurellement affecté. Actuellement avec la rentrée scolaire, la pénurie de conducteurs vient 
amplifier la désorganisation du secteur. » Le document a été publié  sur le site web du CNR  
 
16) WEBINAIRE « Entreprises, comptabilité carbone, bilans GES : Comment passer à l'action ? » - Jeudi 07 
octobre de 11h00 à 12h30 
À quelques semaines de la COP 26 qui se tiendra à Glasgow, dans un contexte de multiplication des initiatives de 
mobilisation du monde des entreprises face au défi climatique (Race to Zero, French Business Climate Pledge, 
etc.), nous avons le plaisir de vous inviter à participer à un webinaire, organisé par le MEDEF et l'Agence de la 
transition écologique (ADEME), consacré à la comptabilité carbone. 
L'objectif est de démontrer l'intérêt pour les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, en particulier les 
PME, TPE, start-up... de se lancer dans la première brique d'une démarche bas carbone, via la réalisation (à titre 
réglementaire ou volontaire) d'un bilan d'émissions de gaz à effet de serre (BEGES) en vous partageant les 
dernières nouveautés du dispositif, le rôle de l'initiative Assessing low-Carbon Transition (ACT) pour votre 
stratégie bas carbone et les témoignages d'entreprises qui se sont lancées dans cette démarche à titre volontaire. 
Introduction d'Arnaud Leroy, Président de l'ADEME ; 
Introduction de Carole Le Gall, coprésidente de la Commission Transition écologique et économique du MEDEF ; 
Présentation par l'ADEME du dispositif réglementaire BEGES, des principaux outils et méthodes disponibles pour 
les entreprises ; 
Présentation par une entreprise ou plusieurs engagées à titre volontaire ; 
Questions-réponses. 
Inscription ici, Un lien vous sera envoyé par mail, pour vous connecter au webinaire. Pour toute question : 
contacter l’organisateur  
Réunion ouverte, n'hésitez pas à faire circuler cette invitation auprès de vos adhérents et / ou des personnes 
chargées de ce sujet au sein de vos organisations. 

 
17) En bref, ou vu dans la presse 
Circulation routière : sur les routes d'Île-de-France, le retour des bouchons du "monde d'avant" 
Sur les trois premières semaines de septembre 2021, le volume de ralentissements dans la région a bondi de 16% 
par rapport à 2019, avant l'épidémie de Covid-19.  
Mardi 14 septembre à 9h, le site Sytadin a relevé 600 km de bouchons en Île-de-France. Un exemple parmi 
d'autres du retour du "monde d'avant" sur les routes franciliennes, tant le trafic atteint des niveaux records 
depuis la rentrée. "Il y a trop de voitures, se désole Mehdi, qui prend son véhicule tous les jours. Pendant les 
heures de rush, entre 7 h et 9 h et entre 14 h et 18 h, c'est juste affreux, il faut rester très calme. Depuis début 
septembre, on a remarqué qu'il y a quand même un retour très intense en termes de trafic." 
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Si l'on compare les statistiques quotidiennes de Bison Futé par rapport aux deux années précédentes, le résultat 
est net : le volume d'encombrements sur les routes d'Île-de-France a bondi de 22% par rapport à la rentrée de 
l'an dernier et de 16% par rapport à la même période de 2019, avant la crise du Covid-19. A lire sur FranceTVinfo 
 

A Paris, aux heures de pointe, les vélos sont plus nombreux que les voitures sur certains axes 
Dimanche 19 septembre, la Ville de Paris organise sa septième Journée sans voiture : la circulation automobile et 
en deux-roues motorisés sera interdite dans toute la capitale de 11 heures à 18 heures, hormis sur le 
périphérique et quelques exceptions (transports en commun, taxi, véhicules d’urgence). C’est l’occasion, pour la 
Mairie de Paris, de faire la promotion de la marche, des trottinettes ou du vélo. 
Elément central de la politique municipale depuis le début des années 2000, le vélo est un moyen de transport 
rapide (15 km/h de moyenne, ce qui est plus que les 14 km/h des automobilistes) et économe en place : une 
bicyclette occupe environ 1 mètre carré au sol, contre 6 à 10 mètres carrés pour une voiture. Résultat, grâce à 
l’engouement suscité par le vélo depuis la crise sanitaire, on voit passer désormais davantage de vélos que de 
voitures sur certains boulevards parisiens aux heures de pointe. 
Jusqu’à près de 600 vélos par heure en moyenne. A lire dans le Monde 
 

30 km/h à Paris : un impact sur le trafic mais pas sur la vitesse 
Une étude du GPS Coyotte, qui a compilé les données de ses clients, montre que la vitesse est moins impactée 
que le trafic sur la première quinzaine de septembre. 
Quel impact de la limitation des 30 km/h sur la circulation à Paris ? Une étude du leader des GPS connectés 
Coyotte dévoilée vendredi montre une baisse de la vitesse moyenne en semaine. Celle-ci est passée de 23,7 à 
22,7 km/heure dans Paris sur les 15 premiers jours de septembre, soit 1 km/h en moins. A lire dans le Figaro  
Un collectif d'associations intente un recours contre les 30 km/h à Paris 
Deux semaines après son entrée en vigueur, la limitation de vitesse voulue par Anne Hidalgo ne passe pas. La 
réduction de la vitesse à 30 km/h dans la quasi-totalité des rues de la capitale depuis le 30 août passe mal ! 
Quatre associations ainsi qu'une trentaine de particuliers ont déposé ce jeudi un recours devant le tribunal 
administratif de Paris pour annuler cette mesure prise par un arrêté municipal du 8 juillet 2021. Ces plaignants 
ont des profils variés, signe que le rejet de la population est large. Il s'agit d'un collectif d'automobilistes, « Rouler 
libre », de défenseurs du patrimoine, « L'union parisienne » et de commerçants du cœur de Paris, « Comité 
Marais Parais ». A noter aussi la présence d'un syndicat de chauffeurs : « L'internationale syndicale des VTC ». A 
lire dans le Figaro  
 

Journée sans voiture : à Paris, les vélos ont pris le pouvoir 
700 agents de la ville de Paris étaient mobilisés pour tenir les barrages destinés à empêcher les voitures de 
rentrer dans la capitale, à l’occasion de la 7e édition de la Journée sans voiture. 
Dimanche, à l’occasion de la Journée sans voiture à Paris, sur le Cours de Vincennes (XIIe) d’ordinaire si bruyant, 
seule la sonnette du tramway retentit. Un peu plus haut en revanche, porte de St-Mandé, c’est un concert de 
klaxons qu’on entend. Derrière des barrières orange et quelques agents de la sécurité de la Ville de Paris, une 
meute d’automobilistes coincés sur le rond-point se désespèrent de ne pas pouvoir entrer dans la capitale. 
« Ils viennent des autres portes de Paris, ils espéraient qu’ils pourraient passer par ici. Mais c’est partout pareil 
aujourd’hui. Paris est sans voiture ! » rappelle un agent de la mairie. « Nous laissons juste passer les personnes 
qui ont un justificatif de domicile ou celles qui travaillent, parce que tout le monde n’a pas la chance de pouvoir 
partir à la pêche le dimanche », sourit le fonctionnaire. A lire dans le Parisien et  voir aussi 

 

Paris : plus de vélos que de voitures aux heures de pointe 
La Journée sans voiture dimanche 19 septembre était l'occasion de sortir son vélo, sa trottinette ou tout 
simplement d'enfiler ses chaussures pour se balader dans Paris sans être gêné par les voitures. Mais une enquête 
du Monde révèle qu'en temps normal, les vélos sont déjà plus nombreux que les voitures sur certains axes. 
Le Monde a comparé le nombre de cyclistes et d’automobilistes sur les boulevards Magenta (10e) et Voltaire aux  
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heures de pointe. Les politiques écologiques et liées à la crise sanitaire ont permis au vélo de connaitre un 
véritable essor ces dernières années, expliquant le nombre de cyclistes qui a bondi sur la capitale. D'autant que 
l'engin est plus compact qu'une voiture, moins polluant, et tout aussi rapide, les embouteillages récurrents dans 
Paris permettant rarement de dépasser les 15km/h. A lire dans sortiraparis 
 

Avec le retour au bureau, routes, pistes cyclables et transports en commun refont le plein en Île-de-France 
LE FIGARO s'est penché sur l'évolution des flux dans les transports et sur les routes de la région. À la clé, quelques 
enseignements sur les jours à privilégier pour le télétravail. 
 

Grand Paris Express : plus d'emplois pour la Grande couronne 
En 2035, 2,6 millions d'emplois existants devraient être accessibles en une heure de transport en commun, grâce 
à la création des 30 nouvelles gares, selon une nouvelle étude de l'Institut Paris Région. LES ECHOS 
 

50 solutions de mobilité labellisées en Régions 
Cette semaine se tenait le salon Innopolis rassemblant tous les acteurs du changement des villes et des 
territoires. L'occasion de présenter les 50 solutions de mobilité pour nos Régions en collaboration avec le CNPA et 
Via ID. Mercredi 22 septembre, questions posées à David Belliard, Adjoint à la maire de Paris en charge de la 
transformation de l'espace public, des transports, des mobilités, du code de la rue et de la voirie.  
 

Grand Paris : une décennie capitale pour verdir la métropole-monde 
Zéro artificialisation nette, zéro émission nette, zéro déchet... En Île-de-France, le triple Z a supplanté le triple A 
pour offrir aux Franciliens une meilleure qualité de vie. Et si le temps de faire du Grand Paris, une ambition pour 
la France, était enfin venu ? Un enjeu au cœur du Sommet du Grand Paris dont la 4ème édition se tiendra le 21 
septembre.  A lire dans la Tribune 
 

Comment les Français voyagent-ils en 2019 ? Résultats de l'enquête mobilité des personnes 
Selon les résultats de l’enquête sur la mobilité des personnes, en 2019, les Français ont réalisé en moyenne 6,3 
voyages à plus de 80 kilomètres de leur domicile (voyage « longue distance »). Au total, cela représente près de 
374 millions de voyages dont les destinations sont un peu plus éloignées du domicile que 10 ans auparavant. 
La France métropolitaine reste la première destination, avec près de 86 % de l’ensemble des voyages. A voir sur le 
site du Ministère des transports 

 

Anne Hidalgo veut réduire la vitesse sur les autoroutes, mais à combien ?  
Invitée de Jean-Jacques Bourdin sur RMC/BFM TV ce mardi matin, la candidate à la présidentielle s'est dite 
"personnellement" favorable à une baisse de la vitesse sur les autoroutes et considère que 130 km/h, c'est 
beaucoup". Consciente de la sensibilité du sujet après la crise des gilets jaunes, elle se garde bien pour l'instant 
de toute annonce à ce sujet. A la même vitesse que dans Paris, histoire d’harmoniser ? A lire dans l’Est 
Républicain ? 
110 km/h sur l'autoroute? C'est la proposition d'Anne Hidalgo, lancée dans sa campagne présidentielle, qui fait 
réagir. «Moins de vitesse, c’est moins d’accidents», a déclaré la maire PS de Paris, qui se sait déjà très critiquée 
pour la limitation de vitesse à 30 km/h dans la capitale. A lire dans le Parisien. 

 

Autoroutes: «Le débat sur public ou privé doit prendre en compte le coût de la ''décarbonation''» 
Avec les élections fleurissent les marronniers. La «renationalisation des autoroutes» est de ceux-là. En l'espace de 
quelques jours, plusieurs candidats à la présidence de la République ont fait de cette mesure une priorité de leurs 
programmes électoraux. 
Débattre publiquement des choix d'infrastructures procède naturellement du fonctionnement normal (et 
salutaire) en démocratie. Plus encore en France, plus grand territoire de l'Union européenne et son carrefour, ce 
qui renforce l'importance stratégique des infrastructures, notamment de transports. 
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La « décarbonation » des transports est impérative pour atteindre la neutralité carbone en 2050, ce qui implique 
des ruptures d'ici 2030. La puissance publique est ainsi sommée d'agir vite et mieux pour le climat: est-elle prête, 
en « renationalisant », à relever l'extraordinaire défi de la « décarbonation » des autoroutes ? A lire dans le Figaro 
 
Co-construire la mobilité innovante en vue des Jeux olympiques et paralympiques 2024 
Les membres associés et les lauréats de l'appel à innovations mobilités « Jeux olympiques et paralympiques 2024 
» se réunissent, le 21 septembre, avec les acteurs des transports, pour partager leur vision, nouer des contacts, 
partager les clés de réussite en vue de faire des Jeux la vitrine de l'innovation - et des ambitions françaises. Les 
drapeaux seront de toutes les couleurs en 2024, mais c'est le vert qui dominera !  
Des rendez-vous d'affaires, des tables rondes, des ateliers, en présentiel et en distanciel, accompagnés d'applis 
interactives : la journée organisée par le ministère de la Transition écologique, portée Jean-Baptiste Djebbari, 
ministre délégué, chargé des Transports, le 21 septembre, a été dense. Son but est triple. Il s'agit, pour les 400 
participants inscrits, d'enrichir leur vision d'une mobilité innovante et durable, de partager leur point de vue avec 
d'autres acteurs du secteur et de recueillir des données afin de peaufiner leur stratégie. Ils auront accès à des 
informations législatives et réglementaires, aux orientations choisies par les pouvoirs publics en matière de 
transition écologique et solidaire, à des informations techniques, aussi, concernant les infrastructures de 
transport et les matériels disponibles. Tous les participants regarderont dans la même direction : celle de 
l'innovation, aussi bien environnementale, avec une mobilité plus propre et plus efficace, que technologique ou 
sociale, en privilégiant l'accessibilité pour tous, l'inclusion, la santé et le bien-être. A lire dans la tribune 
Et la logistique et l’approvisionnement de toute cette ruche sera-t-il bien pris en compte ? Un peu mieux que lors 
de la Cop 21, mais sur une durée plus longue ? Pour combien de représentants présents ? 
 

Véhicules électriques 
La Tribune présente un dossier très complet sur les bornes de recharges rapides, le maillon faible de la révolution 
électrique de l’automobile. Alors que les ventes de voitures électriques et hybrides explosent, le réseau de bornes 
de recharge est en plein boom dans toutes les régions de l'Hexagone, et elles suscitent désormais la convoitise de 
divers acteurs allant des constructeurs automobiles aux compagnies pétrolières en passant par les énergéticiens. 
 

Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises : «Le sujet numéro un, c’est le retard de paiement» 
Pierre Pelouzet est médiateur national des entreprises, un service public que trop peu de sociétés connaissent. 
Pour Le Parisien, il répond aux interrogations de quatre dirigeants. LE PARISIEN 
 

Près de 20 % des TPE-PME n'ont pas assez de trésorerie pour rembourser leurs dettes fiscales et sociales 
18 % des dirigeants de TPE-PME estiment ne pas avoir la trésorerie suffisante pour honorer les échéances sociales 
et fiscales reportées, selon une enquête de la CPME réalisée auprès de 1153 entrepreneurs. De plus, 23 % des 
entreprises interrogées déclarent ne pas avoir fixé de calendrier de remboursement. 54 % se prononcent pour 
une prolongation des aides de l’Etat à la rentrée 2021. 
 

Fin des aides aux entreprises : des patrons confient leurs craintes 
Privées d’aides ou sous perfusion depuis des mois, certaines entreprises regardent avec inquiétude le niveau de 
leurs ressources. Certaines appréhendent le moment de passer à la caisse pour rembourser. LE PARISIEN 
 

Livraisons en 10 minutes, films à la demande... les dangers du business de la flemme 
Les applications de livraison à la demande se multiplient, avec des risques pour l'espace public, mais aussi la 
santé mentale et la vie en société. LE FIGARO 
 

La mobilité des chômeurs, l’autre frein à la reprise d’emploi 
Les conditions et les incitations manquent pour créer le déclic de la mobilité géographique. d'où la nécessite 
d'encourager plus encore la mobilité pour raisons professionnelles? LE FIGARO 
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La route, oubliée des plans de relance des pays européens 
Plusieurs syndicats et fédérations se sont interrogés sur l'impact de la crise covid sur les mobilités et sur les 
infrastructures, et a comparé les plans de relance de plusieurs pays de l'Union européenne pour voir quelles 
étaient les priorités. Si elles sont assez similaires d'un Etat à un autre, une autre constante revient : la route est 
quasi-absente des investissements à venir. A lire dans batiactu 
 

Immobilier : le marché parisien se ressaisit 
Après un net ralentissement en juin, juillet et durant une partie du mois d'août, l'activité rebondit sur le marché 
des appartements parisiens, constatent les notaires du Grand Paris. D'après les avant-contrats signés, les prix 
devraient repartir en légère hausse, pour atteindre 10.770 euros du m2 en octobre. LES ECHOS 
 

Le Covid-19, première cause des arrêts de travail de janvier à mai 2021 
46% des arrêts sur cette période étaient liés à la pandémie. Un tiers relevait du dispositif des arrêts dérogatoires. 
LE PARISIEN 
 

Grand Paris : et si la région récupérait la gestion des routes nationales et du périphérique ? 
Les élus d’Île-de-France Mobilités sont appelés à se prononcer, ce mardi, sur une délibération demandant le 
transfert de la gestion des routes et autoroutes qui dépendent de l’État, mais aussi celle du périphérique, géré 
par la Ville de Paris. LE PARISIEN 
 
Pour la reprise économique qui s’annonce, les salariés réclament leur part 
Après près de deux ans de crise, la question salariale a fait irruption dans le débat politique et au sein des 
entreprises. Les résultats des premières négociations sont sources de tensions. LE MONDE 
 

Logistique : le nouveau plan du gouvernement pour redresser le fret ferroviaire 
Pas de fatalité au déclin du fret ferroviaire face au routier : le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, 
annonce de nouvelles aides publiques au secteur. Il signe ce lundi 13 septembre une charte pour que tous les 
acteurs de la filière, chargeurs et réseau ferroviaire inclus, travaillent dans le même sens. LES ECHOS 

 

Mesures anti-pollution dans le Grand Paris : les communistes veulent taxer les grosses voitures 
Les élus Front de gauche de la Métropole du Grand Paris sont revenus à la charge sur la zone à faibles émissions 
(ZFE). Ils réclament notamment davantage d’aides pour les plus modestes et de nouveaux équipements sur les 
voitures neuves. LE PARISIEN 
 

Uber France condamné à verser plus de 180.000 euros à 910 chauffeurs de taxi 
Uber France, condamné définitivement en 2015 pour pratiques commerciales trompeuses, a cette fois-ci été 
condamné au civil. La société Uber France a été condamnée vendredi par la cour d'appel de Paris à verser 200 
euros au titre du préjudice moral à 910 chauffeurs de taxi ainsi que 5000 euros au syndicat des sociétés 
coopératives de chauffeurs de taxi de la région parisienne. A lire dans le Figaro 
 

Modification de l’ancienneté pour les VTC 
Vous trouverez le lien ci-joint sur legifrance vers l’arrêté du 19 juillet 2021 qui modifie temporairement la limite 
d’ancienneté des véhicules de transport avec chauffeur et des véhicules motorisés à deux ou trois roues:  
 

Le rebond des recettes fiscales va réduire un peu le déficit public 
Le déficit et la dette publics devraient être sensiblement moins élevés que prévu en 2021 et 2022, grâce à des 
rentrées fiscales en nette hausse. Mais il reste à prendre en compte le coût du revenu d'engagement et du plan 
d'investissement. Bercy promet de profiter de cette bonne fortune fiscale pour réduire la dette. LES ECHOS 
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La Cour des comptes s'alarme du dérapage des dépenses publiques 
Dans un rapport publié ce jeudi, les magistrats financiers ont dressé l'inventaire des dépenses publiques de 2020, 
qui ont connu, soulignent-ils une forte hausse, même hors Covid. Ils insistent sur la «nécessité renforcée de 
maîtriser l'évolution des dépenses publiques après la crise». LES ECHOS 
 

«Renationaliser» les autoroutes, un projet périlleux mais porteur de pouvoir d’achat  
La proposition de reprendre les autoroutes au secteur privé a été formulée de deux côtés de l’échiquier politique 
dans le cadre de la présidentielle. Les obstacles, qu’ils soient financiers, juridiques ou tout simplement pratiques, 
sont nombreux. Mais les automobilistes auraient à y gagner. Décryptage. LE PARISIEN 
 

Croissance : l'optimisme mesuré de la Banque de France 
La Banque de France s'attend désormais à une hausse de 6,3 % du PIB cette année, puis de 3,7 % en 2022 et de 
1,9 % en 2023. La consommation de l'épargne accumulée par les ménages sera la clé de la reprise. LES ECHOS 
 

Le litre d’essence bientôt à 2 euros : l’inquiétante flambée des prix à la pompe 
Avec la remontée des cours du pétrole, les prix à la pompe grimpent. Une envolée qui vient s’ajouter à d’autres 
augmentations dans l’énergie. Un sujet regardé de près par le gouvernement. LE PARISIEN 
«On va tout droit vers un baril à plus de 100 dollars» 
Les nouvelles contraintes environnementales commencent à peser sur les prix de l’énergie, constate Benjamin 
Louvet, spécialiste des matières premières chez Ofi AM. A lire dans l’Opinion 
 

La pression monte pour augmenter les salaires 
Depuis la fin du mois d’août, la question des augmentations de salaires s’invite de plus en plus dans le débat 
économique et politique. LE FIGARO 
 

François Asselin: «Une augmentation globale de salaires n’est pas soutenable» 
Le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) évoque d’autres pistes pour 
augmenter le pouvoir d’achat des salariés. LE FIGARO 
 

Hausse des salaires, des patrons témoignent 
La pression monte sur l’augmentation de salaires. Trois chefs d’entreprise évoquent les dilemmes salariaux 
auxquels ils sont confrontés. LE FIGARO 
 

Stationnement : ces quartiers de Paris où se garer en sous-sol revient moins cher qu’en surface 
Depuis le 1er août, pour les automobilistes non-résidents, le tarif horaire dans la rue est passé à 6 euros en zone 
1 et à 4 euros en zone 2. Dans certains arrondissements, il est plus intéressant de se garer en sous-sol. Découvrez 
notre comparatif. LE PARISIEN 
 

Les autocaristes ne voient pas l'ombre d'une reprise 
Paralysés par une absence totale d'activité et de perspectives dans le secteur du voyage les autocaristes 
cherchent des relais de croissance ailleurs. Un défi car la main-d'oeuvre leur fait cruellement défaut pour prendre 
de nouveaux engagements. LES ECHOS 
 

Les faillites d'entreprises au plus bas, l'hécatombe n'a pas eu lieu 
Les défaillances d'entreprises sont restées à un niveau très bas en août, en recul de 26,3% sur un an, toujours en 
raison des mesures réglementaires et des aides aux entreprises face à la pandémie, a indiqué mercredi la Banque 
de France.  
L'onde de choc provoquée par la pandémie n'a pas entraîné un tsunami de faillites. Près de 20 mois après 
l'arrivée du coronavirus sur le territoire européen, les faillites d'entreprises sont au plus bas. Selon les derniers 
chiffres dévoilés par la Banque de France mercredi 15 septembre, le nombre de défaillances s'est élevé à 28.000  
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au mois d'août, soit un repli de 26% par rapport à la même période il y a un an. « C'est une surprise. On redoutait 
le mur de la dette des entreprises françaises. Finalement, la dette nette des entreprises est revenue à son niveau 
d'avant crise et leur taux de marge est même supérieur », a déclaré l'économiste de la banque centrale, Olivier 
Garnier, lors d'un récent point presse. A lire dans la Tribune 

 

Aux racines de la logistique, le maréchal des logis dans l’armée française (XVIᵉ-XVIIIᵉ siècle)  
La crise de la Covid-19 a mis sur le devant de la scène la logistique. Mais, au fait, quelle est l’origine de ce terme 
de logistique que l’on emploie aujourd’hui à toutes les sauces ? Avant d’être utilisé à partir de 1960 pour aborder 
la gestion des flux physiques des entreprises, le terme de logistique a d’abord été un terme militaire. La majorité 
des historiens s’accordent pour dire que le terme sous sa forme moderne a été forgé par Antoine-Henri de Jomini, 
dans son Précis de l’art de la guerre (1838). Pour cela, il part d’une fonction : celle de maréchal général des 
« logis ». A lire dans theconversation 
 

Île-de-France : l’écotaxe poids lourds passe à la trappe  
La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a confirmé abandonner l'idée d'une écotaxe pour les 
camions circulant dans la région, ce dont s'est félicitée l'OTRE qui y a bien œuvré. A lire dans l’Antenne et dans le 
fret.com 
 

Comment les entreprises font face à la pénurie de main-d’œuvre 
Après la pénurie de matériaux et de produits vient celle de la main-d’œuvre. Qu'il soit structurel ou conjoncturel, 
le manque de candidats à l'embauche s'est clairement accentué en 2021 dans un certain nombre de secteurs. Les 
entreprises doivent faire preuve d'imagination afin d'y pallier. LES ECHOS 
 

Pénurie de main-d’œuvre : la balle est dans le camp des entreprises 
Jean Castex promet un « plan global » pour les chômeurs ou l'apprentissage, qui tient plus de la réponse 
politique, compte tenu de tout ce qui a été engagé depuis 2017. En entreprise, la formation reste encore le 
parent pauvre du dialogue social. LES ECHOS 
 

Comment réduire la pauvreté par l’emploi plutôt que par les aides sociales 
Un rapport sénatorial sur la paupérisation de la société française, qui sera dévoilé ce mercredi, formule 48 
propositions chocs. LE FIGARO 

 

Une camionnette de livraison sans conducteur en test à Troyes 
Lors du salon SITL, SprintProject, la cellule d’Open Innovation mutualisée, a annoncé le lancement d’une 
expérimentation en situation réelle, d’un véhicule de livraison, complètement autonome. Cette camionnette, 
fabriquée par la start-up chinoise Neolix, fait 2,6 mètres de long et 1,00 mètre de large. Le projet bénéficie du 
soutien de DPD et c’est la société LMAD développe actuellement la partie logicielle. « C’est une véritable 
révolution dans l’univers de la livraison urbaine », a déclaré Fabien Esnoult, président et co-fondateur de 
SprintProject. « En termes d’agenda, le projet devrait être finalisé d’ici la fin de l’année avec une redéfinition des 
cas d’usage, l’élaboration de différents scénarios de développement et une recherche de financement 
complémentaire », précise Hervé Dechene, DG de SprintProject. Mais l’objectif est qu’il soit mis dans des 
conditions d’utilisation dès le début de l’année 2022 dans les rues de Troyes grâce au soutien de la municipalité et 
de l’agglomération de communes. A lire sur supplychain-village 
 

Paris : la zone de restriction pour les voitures sera mise en place «au second semestre 2022»  
Alors que la 7e édition de la Journée sans voiture est organisée ce dimanche, l’adjoint aux transports de la Ville de 
Paris, David Belliard, précise le calendrier des projets municipaux. Et il répond à la proposition de Valérie Pécresse 
d’organiser un référendum régional sur l’avenir du périphérique. A lire dans le Parisien 
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Entretiens avec Elisabeth Borne et Bruno Le Maire : la CPME mobilisée pour les PME    
Les 14 et 15 septembre, François Asselin a successivement rencontré les ministres du Travail, puis de l’Economie 
pour évoquer les dossiers qui concernent les PME, proposer des solutions adaptées au terrain, échanger et 
convaincre. Premier entretien, avec la ministre du Travail Elisabeth Borne pour faire un tour d’horizon de 
l’actualité sociale. A lire sur le site de la CPME  
 

Deliveroo et trois de ses ex-dirigeants jugés pour « travail dissimulé » 
L'entreprise est accusée d'avoir « dissimulé un grand nombre d'emplois » salariés en raison du statut 
d'« indépendants » de ses livreurs. Deliveroo France et trois anciens dirigeants, dont l'ex-directeur général, sont 
convoqués devant le tribunal en mars 2022. LES ECHOS 
 

Le Parlement européen exige des droits pour les travailleurs des plateformes numériques 
Les députés européens ont massivement voté jeudi un rapport qui reconnaît aux travailleurs des plateformes de 
type Uber ou Deliveroo le statut de salarié de l’entreprise, avec les droits qui en découlent. Ce rapport d’initiative 
va servir de base à la proposition législative que devra présenter la Commission en décembre. A lire dans 
l’Humanité 
 

Ouest parisien : congestion à toutes les portes 
Embouteillages permanents, accès fermés pour travaux, ou engorgement dû à une augmentation du trafic : à 
l’Ouest, les portes de Clichy, d’Asnières, de Champerret (XVIIe) et Maillot (XVIe et XVIIe) et même Dauphine (XVIe) 
se sont muées depuis des mois en cauchemar pour les automobilistes. LE PARISIEN 
 

Baromètre des mobilités : une baisse estivale plus forte qu'à l'accoutumée 
C'est une baisse aussi bien saisonnière qu'annuelle. Les services de mobilités ont enregistré 7,8 millions de trajets 
en juillet et 6,8 millions en août, selon les données fournies par la start-up C'est en deçà du mois de juin, 
meilleure performance de l'année, ce qui est bien normal puisque les départs en vacances estivaux viennent 
réduire le nombre potentiel d'utilisateurs. Mais le secteur fait aussi moins bien que l'été dernier : 9,1 millions de 
trajets avaient été fournis en juillet 2020, et 7,6 millions en août. Tous les services sont touchés, à l'exception 
des trottinettes, qui ont vu leur utilisation augmenter cet été par rapport au mois de juin, mais aussi par rapport à 
l'année dernière. A lire dans le journaldunet 
 

Camion électrique : voici le clone chinois du Tesla Semi 
Après le Tesla Semi, c’est au tour de DeepWay d’exprimer sa vision du camion électrique avec le Xingtu. 
Tesla a été l’un des premiers à s’inscrire dans le segment des poids-lourds électriques avec le Semi. Alors que 
d’autres constructeurs comme Mercedes ont aussi montré leur motivation, c’est au tour du fabricant chinois 
DeepWay de dévoiler le Xingtu. 
Soutenue par Baidu, l’entreprise asiatique présente un nouveau camion au profil qui n’est pas sans rappeler celui 
du Tesla Semi. Comme dans le segment des automobiles, les évocations (copies ?) sont particulièrement visibles, 
avec une cabine profilée et des parties latérales carénées. A lire sur automobile-propre.com 
 

Zone à trafic limité à Paris : les commerçants n’en veulent pas avant les JO 2024 
Des associations regroupznt des milliers de commerçants parisiens demandent à Anne Hidalgo, la maire de la 
capitale, de repousser à 2024, «après les Jeux olympiques», son projet de zone à trafic limité (ZTL). LE PARISIEN 
 

Télétravail : les employeurs sont-ils prêts à payer les trajets domicile-bureau des salariés qui ont déménagé loin 
? Chaque jour, Le Parisien interpelle un acteur de la société (politiques, patrons, artistes, sportifs…) pour lui poser 
une question qui concerne notre vie quotidienne. Interrogé sur la prise en charge des frais domicile-travail des 
télétravailleurs, François Asselin, président de la CPME (Confédération des petites et moyennes entreprises), nous 
répond. LE PARISIEN 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Salaires : le pouvoir des branches pourrait être étendu 
Le Conseil d'État tranchera avant la mi-octobre dans le contentieux qui oppose les partenaires sociaux du 
commerce au ministère du Travail sur le droit ou non des branches d'intégrer des compléments de salaire dans 
leurs minima hiérarchiques. LES ECHOS 
 

Budget 2022 : la très bonne surprise des recettes fiscales 
Les impôts et taxes devraient rapporter à l'Etat près de 20 milliards d'euros de plus que prévu cette année, grâce 
à la forte reprise de l'activité économique. Dans son projet de loi de finances, présenté ce mercredi, le 
gouvernement table sur des rentrées fiscales records l'an prochain. LES ECHOS 
 

Baisse d'impôts : les profits des entreprises taxés à 25 % en 2022 
Le taux de l'impôt sur les sociétés aura été abaissé de 33,3 % à 25 % durant le quinquennat. Le gouvernement a 
voulu ramener la France dans la moyenne des pays européens. LES ECHOS 
 

Décès brutal d’Antonio Faria, gérant de Monddia France, 
Le bureau du CAI nous a informé du décès accidentel d’Antonio Faria, gérant de Monddia France, vice-président 
du Collectif des Autocaristes Indépendants, qu’il a contribué à fonder. Nous nous associons à la douleur de ses 
proches et de sa famille. Bien que non adhérent à l’OTRE, nous croisions depuis 6 ans Antonio dans toutes les 
réunions qui comptent pour les autocaristes, à la DRIEA dans le cadre de la lutte contre la concurrence déloyale, 
ou à la mairie de Paris et il a toujours défendu avec passion sans compter son temps l’esprit PME dans les 
autocars de tourisme. A lire dans Bus et Car, l’OTRE y était présente et représentée. 
 

Qualité de l’air : les nouvelles recommandations de l’OMS interpellent l’Ile-de-France  
Avec ces nouveaux seuils de référence, 95% des Franciliens sont exposés à un dépassement pour le dioxyde 
d’azote contre 1% avec les précédents. De quoi inciter les décideurs à durcir les normes pour réduire la circulation 
automobile. Il faudra encore redoubler d’efforts pour garantir une meilleure qualité de l’air aux Franciliens. Au 
lendemain de l’abaissement par l’OMS de ses seuils limites de pollution de l’air, Airparif, l’association qui surveille 
la qualité de l’air en Ile-de-France, a publié mercredi une note sur l’impact de cette mesure. Résultat : la très 
grande majorité des habitants de la région parisienne sont exposés à un dépassement des niveaux maximum. Et 
ce, pour la plupart des polluants pris en compte par l’OMS. A lire dans Libération 
 

30 km/h à Paris : les VTC remontés contre « le coup de trop » 
Fin août, la vitesse maximale à Paris a été abaissée à 30 km/h, sauf sur quelques grands axes. Les chauffeurs de 
VTC pestent contre une mesure qui, l’assurent-ils, les pénalise. 
« J’ai un collègue, il a carrément changé de métier », confie Samy, chauffeur Uber en région parisienne. Pour lui, 
l’abaissement de la vitesse maximale à Paris, « c’est le coup de trop ». Depuis le 30 août, la vitesse maximale 
autorisée est limitée à 30 km/h dans la capitale. Une promesse de campagne d’Anne Hidalgo dans le but de 
« diminuer la place de la voiture » qui fait largement pester les chauffeurs de VTC. A lire dans le Nouvel Obs 

 

18) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir et souligné organisé par OTRE 
vendredi 24 septembre, notre partenaire Dhollandia invite tous les adhérents de l’OTRE Ile-de-France à sa journée 
porte ouverte du 24 septembre (inscription obligatoire). Vous trouverez une invitation, et retrouvons-nous-y de 
midi à Nanterre 
samedi 2 octobre 2021 de 9h30 à 12h30  56ème colloque AETL « Le bien-être au travail, la nouvelle norme pour 
attirer et retenir les talents ! » CFA Médéric - 20 rue Médéric, Paris 17e – Auditorium, Cocktail déjéunatoire de 
12h30 à 14h30 réalisé par les étudiants de l'école hôtelière. Réservation obligatoire ici. pour les visiteurs (non 
membre), obligation de contacter le secrétariat contact@aetl.eu  
Mardi 5 octobre : opération « transportezvousbien » Klesia OTRE de 9h30 à 10h30 en visio inscription ici 
5 au 7 Octobre 2021 à Paris Salon des Achats et de l'Environnement de Travail, Porte de Versailles inscription ici 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
7 octobre le « BIG » (BPI Inno Generation) le plus grand rassemblement business d’Europe à Bercy, inscription ici 
7 octobre 9èmes Grands Prix de la Région Capitale 
Ville, Rail & Transports décerne des prix récompensant des personnalités qui, par leur action au sein d’une association, 
d’une collectivité territoriale, d’une entreprise privée ou publique, ou d’une administration, auront fait avancer les transports 
de l’Île-de-France. 
Ces prix récompenseront le ou les auteurs d’initiatives permettant, par exemple, de faire baisser le coût du transport, 
d’améliorer un projet ou un service de transport de passagers ou de logistique urbaine, de mieux gérer la circulation 
routière, de moderniser des installations existantes, d’améliorer les services dans une gare ou une station, de mieux gérer la 
conduite d’un projet. Inscription ici  

7 et 8 octobre : Paris pour l’Emploi 
7 octobre salon Flotauto Les Rencontres Flotauto Paris - 7 oct 2021 au Paris Event Center  
jeudi 7 Octobre 2021 Rendez-Vous Déméter se dérouleront de 16h00 à 18h30 inscription ici 
07 octobre de 11h00 à 12h30 WEBINAIRE Medef « Entreprises, comptabilité carbone, bilans GES : Comment 
passer à l'action ? » - Inscription ici  
Samedi 16 octobre 2021 Pour la 3ème année consécutive, la Région Île-de-France transforme son siège en espace 
de coaching et de networking pour la communauté des entrepreneurs et vous donne rendez-vous : INSCRIPTION 
GRATUITE (nombre de places limité) Rendez-vous le samedi 16 octobre au siège de la Région Île-de-France, en 
présence de sa présidente, Valérie Pécresse 
4 Novembre : congrès National OTRE à Bordeaux Évènements - OTRE  inscription ici 
11 au 14 novembre : MIF Expo porte de Versailles le Salon du Made in France inscription ici Accueil : MIFEXPO - 
Le salon du Made in France  
16 au 18 novembre salon des Maires de France Porte de Versailles - Paris inscription ici 
16 au 20 novembre : Solutrans à Lyon en savoir plus ici 
30 novembre au 2 décembre : salon Preventica Paris inscription ici 
Jeudi 16 décembre de 18 h 20 h : Droit social, droit fiscal, toutes les questions que vous vous posez pour votre 
entreprise avec et chez notre partenaire ORCOM à Paris dans cet événement OTRE 
JEUDI 27 JANVIER 2022 rendez-vous annuel EVE remise des trophées de la transition énergétique Présentiel 8h30 
à 14h00 La Maison des Océans – Paris Virtuel 9h30 à 12h30. Participez aux trophées EVE 
5 au 8 avril 2022 #SITL22 qui se tiendra, à Paris Nord Villepinte, Hall 6 ! 

 


