
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Newsletter OTRE ILE DE FRANCE du 14 janvier 2022 
 

Edito : Pour l’instant le transport routier tient bon face à la crise COVID… 
Plusieurs fois, contactés et interrogés cette semaine par la presse et les médias grand public, le transport et la 
logistique franciliens jusqu’ici, tiennent, et ils assument leur mission de service public, au service du public, et de 
nos concitoyens. 
Comme il l’on fait d’ailleurs en 2020, quand il n’y avait ni masques ni gel, ni restaurants ouverts, ni douches, ni 
WC, et que nos conducteurs étaient marqués au fer rouge et interdits tels des pestiférés d’entrer chez les clients 
ou d’utiliser leurs toilettes…. Il n’y a donc pas lieu de se ruer aujourd’hui ni sur l’essence (qui atteint des niveaux 
de prix historiquement inégalés sans que personne ne s’en étonne ?), ni sur les pates ou le papier toilettes. 
D’ailleurs nos concitoyens ne le font pas, car plus que jamais, #utilececamion, alors que les avions, trains et autres 
transports en commun rencontrent diminution d’activité, non pas du fait de la baisse du trafic, mais du nombre 
de salariés en poste. Il est néanmoins certain qu’avec en temps normal, 50 000 conducteurs manquants, chaque 
cas positif signalé dans nos entreprises est plus que jamais un casse-tête et un risque de cluster, mais également 
un facteur de coût, dans des activités essentiellement non télétravaillables et en mode dégradé. 
Heureusement que le gouvernement a assoupli quelque peu les règles de confinement (parfois plusieurs fois en 
quelques jours, et sans parler du casse-tête de l’éducation… (voir les nombreux points en article 1) 
Dans ce contexte dégradé donc, la seule bonne nouvelle est finalement que çà roule mieux, particulièrement en 
Ile-de-France, mais l’explosion des charges, carburant (mais aussi et 
surtout du gaz, bravo pour ceux qui ont choisi la transition énergétique, 
et vivement que le pied de facture soit applicable et également 
obligatoire pour le gaz !). Mais on assiste également à l’explosion du prix 
de l’AdBlue, des assurances, des péages, du fret maritime bien sûr (et 
même des cartons ou du bois pour les caisses de garde meubles ou les 
mezzanines pour les déménageurs), et en fait à l’augmentation de tous 
les postes, et bientôt des salaires conventionnels, où si l’on en croit ce qui 
se dit et se lit sur nos négociations en cours, il sera difficile de faire moins 
de 5%... 
En cette période de négociations tarifaires, où le transport est plus que jamais indispensable, il est parfois bon de 
le rappeler aux clients chargeurs et autres donneurs d’ordres. 
A l’heure où vous recevez vos appels de cotisations, il est également utile de rappeler que plus que jamais l’OTRE 
Ile-de-France vous accompagne en sachant rester raisonnable, en ayant augmenté en moyenne de moins de 1% 
ses cotisations, et uniquement sur la base. 
Alors qu’un 3ème collaborateur va très bientôt nous rejoindre pour vous apporter plus encore un service de 
proximité, nous continuons donc à vous accompagner et vous servir, au moindre coût, tout en vous proposant 
une palette de 44 partenaires, dont la liste s’étoffe encore en ce début 2022 (voir logos des partenaires en fin de 
News). Vous recevrez notre nouveau guide des partenaires actualisé au printemps à l’occasion de notre journée 
professionnelle (qui sera une Assemblée Générale élective, avec renouvellement du Conseil d’Administration). 
Si vous êtes donc volontaire (et avez un peu de temps) pour vous engager à nos côtés pour défendre votre 
profession, n’hésitez pas à vous porter candidat. Car si vous vous demandez ce que fait votre organisation 
professionnelle pour vous, demandez-vous aussi toujours ce que vous faites pour votre profession ! 
Tous nos vœux vous accompagnent pour que l’année 2022 soit meilleure que ce qu’elle a commencé, et prenez 
soin de vous, de vos collaborateurs et de vos entreprises. Nous vous souhaitons à tous une excellente année 
2022, espérant enfin voir bientôt le bout du tunnel.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sudradio.fr/societe/pourquoi-le-prix-de-lessence-flambe-a-la-pompe
https://www.sudradio.fr/societe/pourquoi-le-prix-de-lessence-flambe-a-la-pompe
https://www.youtube.com/hashtag/utilececamion
https://actu.fr/societe/un-trafic-exceptionnellement-faible-sur-les-routes-d-ile-de-france-voici-pourquoi_47823866.html
https://actu.fr/societe/un-trafic-exceptionnellement-faible-sur-les-routes-d-ile-de-france-voici-pourquoi_47823866.html


 
 
 
 
 
 
 
 
1) Depuis le 3 janvier dernier, de nouvelles règles d’isolement ont été mis en place selon que la personne 
concernée est malade du covid-19 ou identifiée cas contact par l’assurance maladie. 
Afin d’éclairer les TPE/PME dans la gestion RH de ces cas en entreprise, la CPME propose ci-après trois schémas. 
Vous retrouverez ces schémas dans la fiche jointe, ainsi qu’une fiche annexe détaillant la prise en charge des 
différents cas d’isolement (arrêt maladie, arrêt dérogatoire, activité partielle etc.). 
 
1-2) Covid 19 : publication d'un décret modifiant les mesures sanitaires pour la France 
Les modifications concernent : 
- les règles relatives au passe sanitaire, applicables à compter du 15 janvier 2022 (article 1, 1° du décret modifiant 
l'article 2-2 du décret du 1er juin 2021), notamment pour le schéma vaccinal des personnes de 18 ans et plus. 
- un assouplissement des règles avec le Royaume-Uni (article 1, 3° modifiant l'article 23-6 du décret du 1er juin 
2021), applicable à compter d'aujourd'hui.  
Le site du Gouvernement va être rapidement actualisé pour intégrer les documents de synthèse en PJ. Les 
dérogations pour les professionnels du transport routier ne sont pas modifiées. 
Décret n° 2022-27 du 13 janvier 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures 
générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire  
 
1-3) Les nouvelles règles d'isolement et de quarantaine à partir du 3 janvier 2022 
Les règles d'isolement et de quarantaine évoluent à partir de ce 3 janvier selon que vous soyez infecté par le 
Covid-19 ou cas contact. 
Afin de tenir compte de l’évolution extrêmement rapide de la diffusion du variant Omicron en France et avoir une 
balance bénéfice-risque visant à assurer la maitrise des contaminations tout en maintenant la vie-socio-
économique, les durées d’isolement et de quarantaine ont évolué depuis le 3 janvier. 
Les premières données virologiques disponibles pour le variant Omicron montrent une durée d’incubation plus 
rapide que pour les précédents variants, allant en faveur d’une réduction possible de la durée d’isolement. Voir la 
note complète  
 
1-4) Covid-19 : le protocole national pour la sécurité des salariés en entreprise 
Le protocole national est un document de référence pour assurer la santé et la sécurité des salariés et la 
poursuite de l’activité économique face à l’épidémie de Covid-19. Les principales évolutions de sa version 
applicable au 3 janvier 2022 portent sur le strict respect des gestes barrières, l'aération/ventilation des espaces 
fermés et le télétravail. En savoir plus sur le site de la DRIEETS 
Covid-19 : nouveau protocole national pour la sécurité des salariés en entreprise - Drieets Ile-de-France 
 
1-5) Covid-19 : tout savoir sur les mesures de soutien aux TPE-PME 
Le 3 janvier, le gouvernement a annoncé plusieurs restrictions sanitaires face au variant Omicron et des dispositifs 
économiques pour aider les entreprises à y faire face : renforcement du télétravail, réactivation de l’activité 
partielle, allongement du remboursement du PGE…  Nous vous détaillons ces mesures. 
Activité partielle 
Quelles sont les entreprises qui peuvent bénéficier d’une prise en charge complète de l’indemnité versée aux 
salariés (soit 70% de la rémunération horaire brute du salarié) ?  
Les établissements des secteurs S1 et S1bis avec une baisse de chiffre d’affaires de 65% (contre 80% auparavant). 
A savoir : Bruno Le Maire a annoncé une nouvelle baisse de ce taux à hauteur de 50% de perte de chiffre 
d’affaires ; 
Les établissements fermés administrativement ; 
Les établissements situés sur un territoire faisant l’objet de mesures spécifiques de restrictions sanitaires.  
Les entreprises qui auraient bénéficié d’une autorisation d’activité partielle de juillet à décembre 2021 pourront, 
à titre exceptionnel et temporaire, solliciter une nouvelle autorisation pour une durée maximale de trois mois. 
 
 
 
 
 
 

https://3krn2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/pPDRC-jv1a75ngU1zn3eEQSjm5yeh874DORayxzdisj7bcUrqycfmEJEBNgRBpXRU4vXJUWt_064SeaQooujXH3e2DyUm5ED1vKQtTAJmWSFzxKM5D2Zpy_gyBVgpUz9JemESPUHVSKjO7woCZH7y4AC0rdLQMjJfHPVkBySJDfEJ7Zw9eJalBJhNS46UmFIrQLhqUdfhGshya0jpnFbHh23sQyM96cl7VqaRZ8gjABaGfB3--kilxgy2Vd30Xg9-rEhs9ZOkGt_sDSpRff96odTyorI2DKqA2O12tfrOFlF4F0W4q8j-PMJ0qvcr9KVHw-6viHF1gXpSxMqEsnKG_oj9P9IYyQlQpSAmGancY1k7-NjXoOoDk8uWn71TQiO13-ZWPdu9reO85jbXgdZJ6HyNDS-jVJNeKqCzwwoiyhNAQsCzU2R3Ao2JAuyr9T5oU_IbtcdLCoOz1Gx6-RkPANMDyR0JA
https://3krn2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/27G6BhlsmLunl8TYE8lg0_bCCP3UQN-AWkQBp3IlE4M4Atf1jZak83cgawGmoQU1NK47NwPk5XFcX1Kv-pf5M4VNbkKY3LHAlaFdT8uuYOZy0kMGqbD_HYVfgrkV5L8DLdRjQcLK7YSQoD8b4JMJTOY0kusbZKK4rE7wb1hh1qht2mKsrM391ab0EuFeQ_MotcUfGsjfZs6xhVPrMUXb8kd6Tu2ArBK3R-FZD1HftOaSFvtZD3JX4UYntjpKmtZ8E5t-VItM46I75i6V1KpzTxZRs0VkZb5i_ZxM8i6h8DTuOwzYN8CxHrEG0zrXO9vJUinooe-bMfl6JIJdbcby1d6zjCfudI9PA9Yzr9HiKv3s8zVSz7pO8l3m1UMwwwxtAZ5ZqR1u92lu8DBh_Kni-ECPfJZeBhspt8-GYvz1Chyy4h6-Yyfm8u_DSgL554r6vXZI6x3cEVDxnjd95f6dFFO79C9Pzg
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044966200
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2022/01/Les-nouvelles-regles-disolement-et-de-quarantaine-a-partir-du-3-janvier-2022.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2022/01/Les-nouvelles-regles-disolement-et-de-quarantaine-a-partir-du-3-janvier-2022.pdf
https://idf.drieets.gouv.fr/Covid-19-nouveau-protocole-national-pour-la-securite-des-salaries-en-entreprise
https://idf.drieets.gouv.fr/Covid-19-nouveau-protocole-national-pour-la-securite-des-salaries-en-entreprise


 
 
 
 
 
 
 
 
Fonds de solidarité et autre aides (coût fixes, fermeture, loyers…) 
La CPME a créé un tableau pour vous aider à comprendre l’ensemble de ces aides avec les conditions d’éligibilité, 
les montants versés, le calendrier …  Consulter le tableau de la CPME. 
En janvier, 3 dépôts de demandes d’aides vont se clôturer (la date de dépôt est en décalage par rapport à la 
période d’éligibilité de l’aide) :  
le fonds de solidarité pour octobre 2021 : 31 janvier 2022 ; 
l’aide coûts fixes rebond : 31 janvier 2022 ; 
l’aide nouvelle entreprise rebond (pour les entreprises créées après janvier 2019) : 31 janvier 2022. 
Remboursement du PGE 
Mardi 4 janvier, le ministre de l’Economie a annoncé l’allongement du remboursement des prêts garantis par 
l’Etat (PGE) pouvant aller jusqu’à 10 ans : une mesure demandée depuis plus d’un an par la CPME ! 
Après examen des dossiers et avec l’accord de la Médiation du crédit, les TPE-PME ont la possibilité d’étaler leurs 
remboursements sur une période pouvant aller jusqu’à 10 ans. Les entreprises pourront également, toujours avec 
l’accord de la Médiation du crédit, commencer à rembourser les PGE avec 6 mois supplémentaires, à partir de 
septembre 2022. 
François Asselin a réagi dans les médias à ces annonces et a demandé à ce qu’on élargisse encore le spectre des 
PME concernées par l’étalement du remboursement du PGE, regardez-le :  
Sur BFM Business dans le Grand journal de l’éco le 5 janvier et sur BFM TV au micro d’Yves Calvi le 3 janvier 
 
1-6) Activité partielle – chômage partiel Activité partielleFoire aux questions - FAQ 
Face à l’ampleur de la crise sanitaire liée au COVID-19, le Gouvernement a décidé de transformer 
structurellement le dispositif d’activité partielle, pour doter la France du système le plus protecteur d’Europe. 
Le décret n°2020-325 du 25 mars 2020 met en œuvre cette réforme. 
Comment fonctionne l’activité partielle-chômage partiel durant l’épidémie de COVID-19 ? (démarches de 
l’employeur, indemnisation des salariés, travail des salariés en activité partielle, participation à l’effort national 
contre le COVID-19. Voir la FAQ 
Deux décrets du 27 décembre 2021 prolongent le taux horaire du chômage partiel covid 19 ainsi que le taux 
d’allocation d’activité partielle à 70 % jusqu’au 31 janvier 2022. 
 

 
 

 
 

1-7) Reprise épidémique : les mesures de soutien pour les entreprises impactées 
Face à l’évolution de la situation sanitaire, certains secteurs d’activité connaissent un ralentissement de leurs 
activités (en particulier dans les secteurs de l’événementiel, des traiteurs, des agences de voyage et certaines 
entreprises de loisir). Le soutien aux entreprises impactées est maintenu. Retrouvez le détail des aides en vigueur. 
En savoir plus sur le site de la DRIEETS  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cpme.fr/sites/default/files/2022-01/Aides-subventions_entreprise_220106.xlsx
https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/pge-la-cpme-appelle-a-etaler-le-remboursement-de-toutes-les-entreprises-quelle-que-soit-leur-taille_AV-202201050459.html
https://www.bfmtv.com/replay-emissions/calvi-3d/omicron-paralysie-generale-03-01_VN-202201030455.html?
https://travail-emploi.gouv.fr/mot/activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/mot/foire-aux-questions-faq-1988
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755956
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://idf.drieets.gouv.fr/Reprise-epidemique-les-mesures-de-soutien-pour-les-entreprises-impactees


 
 
 
 
 
 
 
 
1-8) Les dispositifs pour vous accompagner dans la gestion RH et organisationnelle de votre entreprise 
Vous êtes chef d’entreprise et vous cherchez à identifier des dispositifs d’appui pour dépasser la crise ? Pour 
faciliter votre recherche, la Drieets d’Île-de-France vous apporte une solution pratique avec une cartographie de 
l’ensemble des aides existantes. En savoir plus sur le site de la DRIEETS 
 
1-9) Covid 19 : impacts sur les transports 
Après des mois de crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, la reprise économique s'accompagne d'un retour 
des voyageurs dans les transports en commun franciliens, et en particulier sur le réseau ferré dit mass transit. 
Mais la crise a aussi joué un rôle d'accélérateur pour certaines évolutions sociétales avec le développement du 
télétravail, des achats à distance et de la pratique du vélo.  
De nouveaux usages et de nouveaux besoins ont émergé. Quels pourraient être leurs impacts sur les transports ? 
Comme le mass transit peut-il continuer à être un levier majeur de la décarbonation de la mobilité en Île-de-
France ? voir la note de l’institut Paris Région sur le sujet et sur institutparisregion.fr 
 
2) Un décret prolonge le bonus écologique et la prime à la conversion jusqu'en juillet 2022 
Le gouvernement prolonge à nouveau les dispositions du « bonus écologique » jusqu'en juillet 2022. Le ministère 
de la Transition écologique publie jeudi 30 décembre 2021 un décret qui repousse la réduction des aides à 
l'acquisition de véhicules électriques (VE) ou hybrides rechargeables (VHR). 
Concrètement, les bonus respectifs pour l'achat ou la location d'un VE ou d'un VHR seront maintenus jusqu'au 
1er juillet 2022. Au-delà, le bonus écologique à l'acquisition d'un VE, de moins de 45 000 euros, passera de 6 000 
à 5 000 euros pour les particuliers, et de 4 000 à 3 000 euros pour les professionnels. Le bonus à l'acquisition d'un 
véhicule électrique, dont le prix se situe entre 45 000 et 60 000 euros, s'abaissera à 1 000 euros. Quant au bonus 
de 1 000 euros attaché aux VHR, dont le prix est inférieur ou égal à 50 000 euros, il sera supprimé. 
Le décret prévoit, par ailleurs, une réduction des barèmes fixés pour la « prime à la conversion » à partir du 
1er janvier 2022. Pour rappel, les véhicules dont les émissions de gaz à effet de serre sont inférieures aux seuils 
en question peuvent obtenir une prime de 100 euros. Les réductions des barèmes prévues par le décret sont les 
suivantes : de 132 à 127 grammes d'équivalent CO2 par kilomètre (gCO2eq/km) pour les véhicules affichés à 
moins de 50 000 euros, et de 104 à 99 gCO2eq/km pour les véhicules en dehors du dispositif d'immatriculation et 
ceux accessibles aux fauteuils roulants. 

 
3) AT/MP : report de la majoration de cotisation 
L’application de la majoration de la cotisation liée aux accidents du travail et aux maladies professionnelles des 
entreprises comptant au moins 10 et moins de 20 salariés est repoussée au 1er janvier 2023. 
Les entreprises de moins de 20 salariés paient, en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles 
(AT/MP), une cotisation dont le taux est dit « collectif », c’est-à-dire calculé en fonction de la sinistralité de leur 
secteur d’activité. Les taux collectifs de chaque secteur étant fixés par un arrêté ministériel. 
Toutefois, les entreprises comptant au moins 10 et moins de 20 salariés peuvent voir leur taux de cotisation 
AT/MP majoré lorsqu’au moins un accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail est intervenu au cours de 
chacune des trois dernières années connues. 
À noter : la dernière année connue est l’avant-dernière année par rapport à celle de l’application du taux de 
cotisation. Soit 2021 pour une application du taux de cotisation en 2023. 
Bonne nouvelle, l’application de cette majoration, qui devait entrer en vigueur le 1er janvier 2022, est finalement 
repoussée d’un an. Autrement dit, elle s’appliquera uniquement à la cotisation AT/MP due au titre des périodes 
d’emploi débutant à compter du 1er janvier 2023. 
En pratique, la majoration s’appliquera pour la première fois aux entreprises qui enregistreront au moins un 
accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail au cours de chacune des années 2019, 2020 et 2021. Décret 
n° 2021-1615 du 9 décembre 2021, JO du 11   
 
 
 
 
 
 
 

https://idf.drieets.gouv.fr/Les-dispositifs-pour-vous-accompagner-dans-la-gestion-RH-et-organisationnelle
https://www.institutparisregion.fr/fileadmin/DataStorage/user_upload/NR_923_web_.pdf
https://www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/des-heures-de-pointe-aux-jours-de-pointe-effets-de-la-pandemie-sur-le-mass-transit-en-ile-de-france/
https://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/decret-du-29-12-2021-2021-1866-28246.php
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044469721
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044469721


 
 
 
 
 
 
 
 
4) Un taux de 25 % pour l’impôt sur les sociétés en 2022 
En 2022, les entreprises seront redevables de l’impôt sur les sociétés au taux de 25 %. Sachant qu’un taux réduit 
de 15 %, jusqu’à 38 120 € de bénéfice, profite aux PME dont le chiffre d’affaires n’excède pas 10 M€. 
L’année 2022 marque la dernière étape de la réforme de la baisse progressive de l’impôt sur les sociétés. En effet, 
fixé à 33 1/3 % il y a encore quelques années, le taux de cet impôt sera réduit à 25 % à compter de 2022, quel que 
soit le montant du chiffre d’affaires de l’entreprise. 
Pour rappel, en 2021, les entreprises sont redevables de l’impôt sur les sociétés au taux normal de 26,5 % (contre 
28 % en 2020) ou 27,5 % pour celles dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 250 M€ (31 % au-delà de 
500 000 € de bénéfice). Un taux réduit de 15 %, jusqu’à 38 120 € de bénéfice, s’applique toutefois aux petites et 
moyennes entreprises (PME) dont le chiffre d’affaires n’excédait pas 10 M€. 
Précision : pour profiter du taux réduit, ces PME doivent aussi remplir des conditions relatives à la détention de 
leur capital. 
Baisse de l’impôt sur les sociétés 

 Taux d’imposition 

 

Exercices 
ouverts à 
compter 
de 2021 

Exercices 
ouverts à 
compter 
de 2022 

CA < 10 M€ 

- 15 % 
jusqu’à 
38 120 € 
de 
bénéfice- 
26,5 % 
au-delà 
de 
38 120 € 

- 15 % 
jusqu’à 
38 120 € 
de 
bénéfice- 
25 % au-
delà de 
38 120 € 

10 M€ < CA < 250 M€ 26,5 % 25 % 

CA ≥ 250 M€ 27,5 % 25 % 

À noter : le projet de loi de finances pour 2022 ne remet pas en cause cette trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés. 

 
5) RGPD : Un guide pratique pour désigner son DPO 
Obligatoire depuis 2018 dans certaines entreprises, le DPO (Data Protection Officer) joue un rôle central dans la 
gouvernance des données personnelles. La Cnil publie un guide synthétique pour accompagner sa désignation. 
Entré en vigueur il y a trois ans, le Règlement européen sur la protection des données à caractère personnel 
(RGPD) a obligé les entreprises à adapter leur organisation pour être en conformité avec les nouvelles contraintes 
de gestion de ce type de données. Dans ce cadre, la désignation d’un délégué à la protection des données est 
notamment obligatoire dans les entreprises dont le traitement des données personnelles est spécifique soit parce 
qu’il exige un suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes concernées, soit parce qu’il concerne 
des données dites « sensibles » (données de santé, données biométriques, opinions politiques, convictions 
religieuses…) ou des données relatives à des condamnations pénales et à des infractions. 
Des missions précises 
Mais un DPO peut aussi être désigné volontairement dans les entreprises non concernées par l’obligation pour 
piloter la gestion des données personnelles. Afin d’accompagner les entreprises dans leur démarche en matière 
de désignation de leur DPO, la Cnil a publié un guide synthétique qui précise son rôle. Illustré par des cas concrets 
et des outils pratiques (modèles de lettres de mission), il permet de répondre à de nombreuses questions que se 
posent les entreprises sur le sujet. Pour consulter le Guide de la Cnil :  www.cnil.fr  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/guide_pratique_rgpd_-_delegues_a_la_protection_des_donnees.pdf


 
 
 
 
 
 
 

 
6) Le taux de l’intérêt légal pour le premier semestre 2022 
Au 1er semestre 2022, le taux de l’intérêt légal s’établit à 0,76 % pour les créances dues aux professionnels. Pour 
le 1er semestre 2022, le taux de l’intérêt légal est fixé à : 
- 3,13 % pour les créances dues aux particuliers (3,12 % au 2e semestre 2021) ; 
- 0,76 % pour les créances dues aux professionnels (même taux au 2e semestre 2021). 
Rappel : depuis quelques années, deux taux de l’intérêt légal coexistent : l’un pour les créances dues à des 
particuliers (plus précisément à des personnes physiques qui n’agissent pas pour des besoins professionnels), 
l’autre pour les créances dues à des professionnels. En outre, ces taux sont désormais actualisés chaque 
semestre, et non plus chaque année. 
Ce taux sert à calculer, en l’absence de stipulations conventionnelles, les intérêts de retard dus en cas d’impayé 
par un débiteur après qu’il a été mis en demeure. 
Il sert aussi à déterminer le taux minimal des pénalités applicables entre professionnels en cas de retard de 
paiement d’une facture. Ce dernier taux, qui doit être mentionné dans les conditions générales de vente, ne peut 
pas être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit à 2,28 % à partir du 1er janvier 2022.  Arrêté du 26 
décembre 2021, JO du 28   
 
7) Le remboursement des PGE est facilité 
Les entreprises en difficulté pourront décaler le remboursement de la première échéance de leur prêt garanti par 
l’Etat et étaler les paiements sur 10 ans. 
Le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a annoncé que les entreprises qui seraient en 
difficulté pour rembourser leur prêt garanti par l’Etat (PGE) auront la possibilité de décaler de 6 mois le 
remboursement de la première échéance et d’étaler les paiements sur une période qui pourra aller jusqu’à 
10 ans. 
Exemple : une entreprise ayant souscrit un PGE en mars 2020, au tout début de la crise sanitaire, et ayant 
demandé un différé de remboursement d’un an aurait dû commencer à rembourser en mars 2022. Elle pourra 
donc demander un report pour le premier remboursement à la fin de l’année 2022. Elle pourra également 
demander que les remboursements soient étalés jusqu’au mois de mars 2030 et non plus jusqu’à mars 2026. 
Plus précisément, selon le ministre, cette mesure s’adresse aux entreprises « qui voient arriver l’échéance du 
printemps en se disant qu’elles n’arriveront pas à rembourser ». 25 000 à 30 000 entreprises, essentiellement des 
commerçants, des artisans et des restaurateurs, seraient concernées. 
Se rapprocher du médiateur du crédit 
En pratique, pour pouvoir bénéficier de la mesure de report et d’étalement des remboursements, ces entreprises 
sont invitées à se rapprocher du médiateur du crédit (institution relevant de la Banque de France et chargée de 
débloquer le dialogue entre une entreprise et sa banque en cas de difficulté d’accès au crédit). L’étude des 
dossiers se fera au cas par cas et c’est le médiateur qui donnera ou non son feu vert. 
Rappel : le PGE est ouvert à toutes les entreprises, quel que soit leur taille et leur secteur d’activité (à l’exception 
de certaines sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et des sociétés de financement), ainsi 
qu’aux associations. Le montant du prêt est plafonné à 3 mois de chiffre d’affaires, ou à 2 ans de masse salariale 
pour les entreprises nouvelles ou innovantes. Sauf application des nouvelles mesures de report et d’étalement, 
son remboursement est différé d’un an, voire de 2 ans si l’entreprise le souhaite, et peut être lissé sur une 
période allant de 1 à 5 ans. La durée maximale d’un PGE est donc de 6 ans. Son taux s’établit entre 1 % et 2,5 % 
selon la durée du prêt. Comme son nom l’indique, l’État garantit le prêt à hauteur de 70 % à 90 % de son 
montant, selon les cas. Environ 697 000 entreprises ont contracté un PGE depuis mars 2020, pour un encours 
total de 143 milliards d’euros. Selon la Fédération bancaire française (FBF), la situation est « rassurante pour la 
plupart des entreprises y ayant souscrit : la moitié ont déjà commencé à rembourser depuis l’été 2021, sans 
difficulté ». 
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8) La CPME soulagée par l'allongement possible de la durée de remboursement des prêts garantis par l'Etat 
(PGE) jusqu'à 10 ans 
 

Depuis plus d'un an, la CPME alertait sur les difficultés qu'auraient certaines entreprises à rembourser les prêts 
garantis par l'Etat (PGE) et réclamait un allongement de la durée de remboursement, jusqu'à présent limitée à 6 
ans.  
Alors que les premiers remboursements devaient intervenir en mars prochain, notre dernière enquête de 
conjoncture de décembre 2021 indiquait que 29% des entreprises ayant recouru à un PGE, estimaient « ne pas 
avoir la capacité de le rembourser dans les conditions actuelles ». Et l'on peut légitimement redouter que les 
dernières restrictions sanitaires n'accroissent encore les difficultés dans certains secteurs. 
Dans ce contexte, la Confédération des PME se félicite de la possibilité, confirmée ce matin par le ministre de 
l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, qui leur sera offerte, après examen de leur dossier et accord de la 
Médiation du crédit, d'étaler les remboursements sur une période pouvant aller jusqu'à 10 ans. Les entreprises 
pourront également, toujours avec l'accord de la Médiation du crédit, commencer à rembourser les PGE avec 6 
mois supplémentaires, à la fin de l'année 2022. 
Bon nombre d'entrepreneurs qui voyaient avec angoisse s'approcher les échéances de remboursement du PGE, 
qui viennent se cumuler, rappelons-le, avec les remboursements de reports de charges sociales et fiscales, seront 
soulagés par cette annonce. Il est néanmoins important que cette faculté soit ouverte à toutes les entreprises, 
indépendamment de leur taille ou de leur secteur d'activité 

 
9) Trackdéchets (rappel) 
Dans le cadre de l’évolution réglementaire quant à la traçabilité pour tous les acteurs du déchet dangereux 
(producteurs, transporteurs, professionnels des déchets), Trackdéchets est obligatoire (via la plateforme ou à 
travers l'API) pour tous les acteurs concernés par la traçabilité des déchets dangereux depuis le 1er janvier 2022  
Trackdéchets est une plateforme numérique gratuite, développé par le Ministère de la Transition Écologique. 
Cette plateforme vise à dématérialiser la traçabilité des déchets dangereux pour simplifier la gestion et sécuriser 
les filières.  
Trackdéchets vient s’interconnecter à votre outil existant pour permettre l’étape de dématérialisation.  
Trackdéchets a été conçu en prévoyant les futures intégrations avec d’autres services.  
Si vous disposez de votre propre solution, vous continuez comme avant. Les connections via les API permettent 
de transmettre les BSD dématérialisés à vos clients et prestataires. 
Pour s’inscrire et avoir une information complète :  trackdechets 
 
10) Urssaf 
Depuis le 1er janvier 2022, la collecte mensuelle des contributions de formation professionnelle et de la taxe 
d’apprentissage est réalisée par les Urssaf et non plus par les opérateurs de compétences (OPCO). Deux décrets 
publiés au Journal officiel du 31 décembre 2021 finalisent le cadrage du nouveau système de financement de la 
formation professionnelle 
Le prélèvement, via la DSN, devient mensuel pour la contribution à la formation professionnelle ; la contribution 
au financement du compte personnel de formation pour les salariés en CDD (CPF-CDD) et la part principale de la 
taxe d’apprentissage. 
Il reste annuel et inchangé pour la déclaration du solde de la taxe d’apprentissage, dit "versement libératoire", et 
pour la contribution supplémentaire à l’apprentissage. 
Les Opco ne collectent plus que les contributions conventionnelles. 
 
11) Le Programme national InTerLUD a un an d’existence et déjà une dynamique est en place pour développer la 
logistique urbaine durable dans les villes et les territoires. Retour sur les premières rencontres nationales, qui ont 
réuni les grands acteurs de la logistique en France. 
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  - L’utilité du programme InTerLUD confirmée pour les acteurs publics et privés  
L’objectif est d’accompagner 50 territoires dans la co-construction de leur charte de logistique urbaine durable, à 
travers une démarche d’engagement volontaire. L’ambition est de réduire l’impact environnemental de la 
logistique urbaine, qui représente 15 à 20% du trafic en ville.  
 - InTerLUD, un espace de concertation indispensable  
InTerLUD permet en effet des échanges de pratiques et retours d’expérience, et de développer les interactions au 
niveau local. Plusieurs solutions innovantes en matière de logistique urbaine ont été présentées au cours du 
séminaire  
 - Témoignages de collectivités : la logistique au croisement de nombreux enjeux  
Encombrement des villes centres et organisation des flux de transport, réduction de la pollution, dynamisme des 
centres-villes, besoin de collaboration et de concertation entre acteurs autour des questions de logistique, mise 
en place des Zones à Faibles Emissions, création de pôles logistiques proches des villes… à lire sur le site du 
Cerema  
 
12) Rapport de l'OPTL 2021 : une année 2020 sous tension marquée par la résilience des entreprises du secteur 
L’année 2020 a été cadencée par des interruptions et des reprises dynamiques des activités économiques, tout 
comme le transport qui a également été impacté par ces variations. D'une part, l'augmentation des livraisons à 
domicile et des déménagements, et d'autre part, les contraintes sanitaires et les pénuries d’approvisionnements. 
Durant cette crise sanitaire, les entreprises ont été résilientes et ont su redoubler d’efforts afin de s’adapter à 
cette situation inédite. Leur objectif était non seulement la satisfaction de leurs clients, mais également la 
protection de leurs salariés. Certaines d'entre elles ont créé de nouveaux emplois, c'est le cas notamment des 
entreprises de transport routier de marchandises où les effectifs ont augmenté de 4 % en 2020. 
L'emploi salarié : + 1,5%, Titres Professionnels délivrés : - 11%, Multiplication du nombre d'apprentis en 1 an : x 
2,2%                                               
Grâce au soutien des pouvoirs publics, les entreprises de Transport-Logistique ont pu résister aux tensions 
engendrées par la crise sanitaire, mais ont encore du mal à faire face aux difficultés de recrutement. D'autant plus 
que la fermeture des centres de formations a entraîné une nette baisse du nombre de candidats formés. 
Au-delà des informations relatives au contexte sanitaire, ce nouveau rapport OPTL présente de nouveaux 
indicateurs liés au marché du travail : la rémunération et le risque professionnel. De plus, il met également en 
avant la livraison à domicile, l'emploi des travailleurs handicapés et le transport des personnes à mobilité réduite, 
ainsi que le transport de fonds et valeurs.  
Ces focus et ces travaux s'appuient sur l'exploitation de statistiques, sur des résultats d'enquêtes réalisées par 
l'AFT, sur la collecte de données sur les formations fournies par l'OPCO Mobilités, et sur les informations 
concernant la situation de l'emploi fournies par les antennes régionales de l’OPTL. Voir l’intégralité du rapport 

 
13) Observatoire Véhicules Industriels 2022  
L’Observatoire du véhicule industriel (OVI) BNP Paribas a présenté les résultats 2021 et les perspectives 2022 sur 
les secteurs du Transport Routier de Marchandises (TRM) et du Véhicule Industriel (VI).  
« La situation reste équilibrée même si nous vivons un contexte inédit » a résumé l’OVI. 
Le TRM et le BTP restent les 2 piliers de l’industrie de l’utilitaire et du poids lourds. La reprise a été soudaine. Le 
secteur du transport de marchandises est revenu à des volumes importants. 
Des immatriculations VI limitées 
L’année 2021 se sera finalement déroulée en deux temps, une forte embellie au 1er semestre avec notamment 
un score de + 69 % en mai, avant que le dérèglement des chaînes de production ne génère un retournement au 
2ème semestre  
« 4 000 véhicules nouvelles énergies ont été immatriculés, soit 10% du marché en incluant le B100, ce qui est 
donc significatif »pour OVI. 
Concernant le marché VO, « tous les stocks sont au plus bas et les prix sont en hausse. Car tout le monde se  
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tourne vers l’occasion, vu les délais de livraisons de véhicules neufs ». 
Un marché de la carrosserie fortement impacté par les retards de livraison et l’inflation des coûts 
La perturbation de la chaîne logistique globale entraîne des questions majeures et cumulatives : quelles 
productions, dans quels délais et à quels prix ? 
Les immatriculations de porteurs étaient en hausse de +2,8% sur les 11 premiers mois de 2021. Les véhicules 
spécifiques dédiés au BTP et les bennes, soit 40% des immatriculations des VI porteurs, sont restés stables, ce qui 
fait de 2021 une année moyenne mais toujours vitale pour ce segment de marché. 
Les frigos sont en chute depuis 3 ans après une phase de progression forte entre 2014 et 2018 sans qu’on puisse 
encore en tirer une conclusion (évolution structurelle ?).  
Au global, le marché porteur affiche une performance moyenne, mais respectable, au vu du contexte, le stock de 
commande livrable en 2022 représentant une donnée majeure de la physionomie du prochain exercice. 
Le marché de la semi-remorque, avec un peu moins de 22 000 unités à fin novembre, a retrouvé son niveau de 
2020 et un trend annuel tout à fait correct avec des segments qui progressent tels le dry fret (PLSC, fourgons, 
bâchées) (+4%), ainsi que les bennes (+2%). Les immatriculations de frigo baissent. Ce marché, habituellement en 
ligne avec le niveau d’achats de tracteurs, a trouvé son autonomie depuis 2020. 
Prévisions 2022 : un bon potentiel mais de nombreuses incertitudes 
Les marchés de ventes d’utilitaires (VI-VUL) et leurs marchés sous-jacents BTP et TRM connaissent une phase 
ascendante en termes de chiffre d’affaires : les activités de construction devraient progresser en 2022 (+4,5%) 
ainsi que le marché du TRM, et ce malgré la hausse des coûts et les problèmes de recrutement.  
Pour sa part, au-delà des volumes d’immatriculations, le marché du VI devrait connaître une nouvelle hausse des 
prix tant en VN qu’en VO. « Le climat des affaires est bon mais l’inflation s’installe » a prévenu l’OVI. « Les 
entreprises disposent de liquidités et elles ont donc la capacité d’investir. Le problème structurel n’est pas 
seulement la pandémie mais aussi la pénurie de conducteurs ». 
2022 sera un exercice particulier déjà très largement engagé en termes de stocks de commandes, donc 
d’immatriculations à venir, mais sous contrainte de capacité de livraison  
Le document complet est au lien ci-après  
 
14) Entretien professionnel : l'abondement correctif devra être versé au plus tard le 31 mars 2022  
Les entreprises qui n'ont pas effectué d'entretien professionnel ou proposé de formation au cours des six 
dernières années à leurs salariés devront s'acquitter d'un abondement correctif avant le 31 mars prochain, selon 
un décret du 30 décembre dernier.  
Maintes fois reportées, les sanctions liées à la non-réalisation des entretiens professionnels récapitulatifs, qui 
devaient être effectués en 2020 et 2021, sont enfin connues : le décret du 30 décembre 2021 relatif au 
recouvrement des contributions formation des employeurs évoque, en quelques lignes, le calendrier du 
versement de l’abondement correctif prévu en cas de manquement aux obligations, soit la somme de 3 000 euros 
sur le compte personnel de formation des salariés lésés, c’est-à-dire qui n’auraient pas bénéficié, au cours des six 
dernières années, des entretiens professionnels auxquels ils avaient droit ou d’une formation non obligatoire. Lire 
la note complète  
 
15) Perte d’honorabilité, interdiction de gérer et réhabilitation 
Un dirigeant d’entreprise, attestataire de capacité condamné à deux délits, notamment parce que des chauffeurs 
ont fait des « bêtises », peut perdre l’honorabilité et donc l’autorisation de gérer, d’où de parfois l’intérêt et 
l’urgence, de faire cette démarche, qui peut être entreprise dès le passage au tribunal. Il s’agit de demander la 
non-inscription au casier en tant que chef d’entreprise. vous ne pouvez pas être responsable de toutes les fautes 
de vos chauffeurs, et si vous ne l’obtenez pas, vous risquer d’avoir à embaucher en urgence un autre attestataire 
de capacité, le temps que l’infraction disparaisse de votre casier. 
Ci-joint une note technique sur la réhabilitation, ainsi qu’un modèle de lettre disponible sur Dalloz.fr (qui doit être 
payant) et aussi sur ce site qui est gratuit. 
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La requête en réhabilitation judiciaire s'effectue par le biais d'un courrier avec avis de réception adressé au 
procureur de la République. ... Pour les récidivistes n'ayant subi aucune peine criminelle et les condamnés qui, 
après réhabilitation, ont encouru une peine délictuelle, le délai est de six ans. 
Le motif vous l’avez, çà vous nuit professionnellement, et c’est souvent sur conseil de la DREAL elle-même que ce 
dispositif vous est proposé…  
 
16) Logistique et mobilité urbaine : l’Ile-de-France se transforme durablement – Hors-série n° 39 
Chaque jour, 43 millions de déplacements sont effectués par les Franciliens (chiffre 2018) et 500 000 colis sont 
livrés dans la Capitale. Une densité de circulation qui crée des tensions sur le réseau de transport, avec une 
cohabitation parfois difficile sur la route des personnes et des marchandises. Les collectivités locales et les 
entreprises se sont donc saisies du problème qui appelle des réponses multiples. 
Ce contexte francilien a été bousculé par la crise sanitaire, avec l’accélération de deux tendances : le 
développement du télétravail et celui de l’e-commerce, dont les effets sur la mobilité sont multiples. Les 
locataires de bureaux se posent désormais « des questions légitimes sur leurs coûts immobiliers et envisagent de 
réduire les surfaces de leurs locaux », estime Nathalie Charles, directrice générale déléguée de BNP Paribas real 
estate, qui rapporte aussi dans ce numéro le phénomène de création de « dark store », ces espaces fermés au 
public visant à livrer au plus près des consommateurs. 
En ajoutant les impératifs de transition énergétique, la mobilité urbaine est donc en pleine mutation avec 
l’apparition de nouveaux usages qui conduisent à revoir les habitudes en matière d’aménagement et 
d’urbanisme. Ce hors-série évoque ces différentes tendances qui poussent les acteurs de la fabrique de la ville à 
s’adapter, rapidement, afin d’éviter à la zone dense d’étouffer. A lire dans le Journal du Grand Paris 

 
17) De la livraison dépend la prescription 
L’étape de la livraison est incontournable pour tous les achats faits à distance. Elle l’est aussi pour certains achats 
faits en magasin, comme par exemple lorsque la marchandise n’est pas disponible immédiatement ou lorsqu’elle 
est trop encombrante pour que le consommateur puisse l’emporter du magasin. La date de livraison doit-elle être 
déterminée au moment de la commande ? Si la livraison prend du retard, ou si la marchandise est endommagée 
pendant la livraison, quels sont les droits du consommateur ? Qui est responsable ? Qui doit se charger des 
recours ? Comment demander la résolution du contrat en cas de retard de livraison ? 
L’INC Conso publie une fiche pratique J 179 
et dans le déménagement? 
Par une décision récente, la cour d'appel rappelle que la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de 
commerce s'applique aux actions intentées à l'encontre du déménageur dès lors que la prestation objet du 
contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport, conformément aux dispositions de 
l'article L. 133-9 du code de commerce. 
En ce qui concerne l'acquisition ou non de la prescription, la cour opère une distinction entre la livraison partielle 
et la livraison totale. Vous trouverez l’intégralité de cet arrêt aimablement transmis par le BTL qui révèle, une fois 
de plus, le rôle crucial des juges du fond dans l'analyse des pièces versées aux débats et dans la qualification des 
faits de l'espèce. A lire dans le Bulletin des Transports et de la Logistique BTL, excellente revue spécialisée dans les 
transports, et notamment célèbre dans toute la profession pour ses analyses juridiques. 
CA Montpellier, 15 déc. 2021, no 21/01147, Sté Les aigles du déménagement c/ X et Y.). 
 
18) La CCI Paris Ile-de-France vous invite à découvrir ses Masterclass Transition écologique du premier 
trimestre 2022  
Mardi 18 janvier - 9h00 
► Le décret Tertiaire et la réduction de la consommation d'énergie dans les bâtiments tertiaires 
Mardi 25 janvier - 14h00 
► TrackDechets : le nouvel outil numérique obligatoire pour suivre les déchets dangereux 
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Jeudi 10 février - 14h00 
► Intégrer la RSE dans une offre commerciale ou une réponse à appel d'offres 
Lundi 14 février - 9h00 * 
► Cap vers la mobilité bio GNV en Seine-et-Marne 
Vendredi 18 février - 9h30 
► La mobilité propre à l'hydrogène pour les professionnels 
Mardi 22 février - 14h00 
► Mon compte mobilité : plateforme numérique de gestion des déplacements des salariés 
Jeudi 10 mars - 9h30 
► Comment mettre en place une démarche numérique responsable ? 
Je m'inscris et Je découvre toute la programmation 

 
19) Bruit des transports : les méthodes d’évaluation des effets nuisibles s’affinent 
Un décret complète le cadre réglementaire relatif à l’établissement des cartes de bruit et des plans de prévention 
du bruit dans l’environnement pour l’adapter aux nouvelles méthodes d’évaluation prenant en compte une série 
de trois effets nuisibles potentiels du bruit des transports sur notre santé. 
Un décret relatif à l'établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l’environnement 
(PPBE) est paru le 15 décembre. Sous l'impulsion de la directive 2002/49/CE, la France a progressivement mis en 
place un arsenal réglementaire - aux articles L. 572-1 à L. 572-11 et R. 572-1 à -11 du code de l’environnement - 
d'évaluation de l'exposition des français au bruit des grandes infrastructures de transports terrestres (au-delà de 
certains seuils de trafic), notamment autour des grands aéroports, et des grandes aires urbaines (agglomérations 
de plus de 100.000 habitants). 
La liste des agglomérations concernées par la réalisation de cartes de bruit et l’établissement de PPBE qui en 
découlent est mise à jour tous les cinq ans. La dernière en date remonte à l’arrêté du 10 juin 2020, marqué par 
l'entrée de Besançon et de Limoges dans la liste des agglomérations obligées, compte tenu de leur évolution 
démographique. Les méthodes d’évaluation de l’exposition au bruit et les valeurs limites mentionnées à l’article L. 
572-6 du code de l’environnement sont elles aussi déjà bien en place car définies par l’arrêté du 4 avril 2006. 
Le présent décret vise quant à lui à transposer dans ce dispositif les nouvelles méthodes européennes 
d’évaluation du bruit dans l’environnement prévues par la directive (UE) 2020/367 du 4 mars 2020, qui modifie 
l’annexe III de la directive 2002/49/CE. Et pour une fois la France est parfaitement dans les clous puisque la date 
butoir était fixée au 31 décembre 2021.  A lire sur le site de la Banque des Territoires  
 
20) Le maintien de l’activité professionnelle en ZFE : un enjeu majeur  
Dans le cadre des dispositions de la loi « Climat et Résilience », ces zones à faibles à émission devraient être 
étendues à toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants d’ici 2024.  
Pour être en mesure de maintenir sereinement leur activité dans ces périmètres géographiques, les 
professionnels et les collectivités doivent d’ores et déjà trouver une alternative à l’usage de leurs véhicules 
thermiques.  
Movivolt : une solution pour accélérer le déploiement de véhicules électriques dans les entreprises et les 
collectivités  
Une offre reposant sur l’accompagnement de bout en bout, un large choix de véhicules et une application 
digitale. La Banque des Territoires et le Groupe La Poste lancent Movivolt, une entreprise visant à accélérer le 
déploiement de véhicules électriques en France à destination des entreprises (artisans, commerçants, TPE, PME, 
ETI, Grands Comptes) et des collectivités. Movivolt permet aux professionnels et collectivités d’amorcer de 
manière éclairée la conversion de leurs véhicules électriques rapidement, simplement et à coût raisonnable, avec 
une offre complète. A lire sur le site de la Banque des Territoires 
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21) En bref, ou vu dans la presse 
L’Info DEM N°65 de décembre 2021 est paru. Retrouvez-le sur le site de l’OTRE ici. 
 

Un trafic exceptionnellement faible sur les routes d'Ile-de-France : voici pourquoi  
Ce mardi 11 janvier encore, le trafic est particulièrement faible sur les routes d'Ile-de-France. La direction des 
routes d'Ile-de-France a plusieurs explications. A lire sur actu.fr  
 

ECOTAXE : oui ou non ? 
Nous vous informons de la publication d’un article sur l’Ecotaxe auquel l’OTRE Ile-de-France a participé, 
disponible ici dans Ouest France, et vous pouvez voter, pour ou contre…  
Vous aurez remarqué la présence dans l’article d’un module de vote pour les lecteurs ; je vous invite à relayer 
largement l’article au sein de vos réseaux, et à les inviter à s’exprimer sur le sujet et à compléter votre 
argumentaire, via les commentaires ou le module de vote.   
 

France Logistique : "Transport, logistique et supply chain sont mieux pris en compte" 
La logistique répond à des enjeux essentiels mais cette industrie peine souvent à faire valoir ses spécificités dans 
les politiques publiques. Constance Maréchal Dereu, DG de France Logistique, aborde les enjeux clés de la supply 
chain, dans lesquels le retail tient une place de choix. A lire dans ecommercemag.fr 
France Logistique : "Transport, logistique et supply chain sont mieux pris en compte" (ecommercemag.fr) 
 

Le numéro 92 de « Quoi de neuf sur la route ? » est paru, disponible en téléchargement sur le site de l’URF  
« Faits et chiffres 2021 vient de paraitre 
« Faits et chiffres – Statistiques des mobilités en France et en Europe » s’appuie sur des données collectées 
exclusivement auprès d’organismes nationaux et internationaux de référence. 
Afin de toujours mieux cerner les évolutions de la mobilité, l’édition 2021 s’est enrichie de deux nouvelles pages 
consacrées aux nouvelles mobilités (vélo et micro-mobilité). 
Ainsi, « Faits et chiffres » est la base de données la plus complète sur l’économie des mobilités. Depuis plus de 60 
ans, l’URF est particulièrement fière de contribuer au débat public en apportant des éléments objectifs sur le 
rôle, le poids économique et les enjeux futurs d’une mobilité innovante, performante et décarbonée. 
Grâce à ces données, l’URF souhaite rappeler le rôle majeur joué par la route : premier patrimoine public 
français, fort contributeur à l’économie nationale et important générateur de ressources fiscales.  
Consulter "Faits & Chiffres 2021"et Infographie "Les chiffres clés"  et Vidéo "Les Chiifres clés de la mobilité" 
 

La DGITM sert elle aussi de référente aux lauréats de l'appel à innovations mobilités JOP 24 
Jean-Baptiste Djebbari ministre délégué, chargé des Transports, a été à l'initiative de l'appel à innovations 
mobilités « Jeux olympiques et paralympiques 2024 ». C'est donc tout naturellement que les équipes de la 
Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer ont été appelées à soutenir plusieurs des 21 
lauréats, en plus de leur rôle de coordination. Focus sur les mobilités actives à lire dans la Tribune 
 

La prévision de croissance maintenue à 4% pour 2022, selon Le Maire 
Malgré la déferlante Omicron et les nouvelles restrictions imposées ces derniers jours, Bruno Le Maire, le ministre 
de l’Économie, reste confiant pour l’année 2022. LE PARISIEN 

 

L’inflation maintient son rythme en décembre, à 2,8 % sur un an 
En novembre, l’indice des prix à la consommation avait connu une hausse similaire sur un an, selon l’Insee.  LE 
MONDE 
 

Grand Paris : métro, bus et trains risquent d’être bientôt ralentis par le Covid 
L’ensemble du réseau connait déjà 6% d’absentéisme du personnel en raison de la crise sanitaire. Mais les 
conséquences, encore limitées pour les voyageurs, pourraient s’aggraver. LE PARISIEN 
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https://www.leparisien.fr/economie/la-prevision-de-croissance-maintenue-a-4-pour-2022-selon-le-maire-04-01-2022-VQRWIZNFWVGA5B4T4ENFJBYAPI.php
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/01/04/l-inflation-maintient-son-rythme-en-decembre-a-2-8-sur-un-an_6108130_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/01/04/l-inflation-maintient-son-rythme-en-decembre-a-2-8-sur-un-an_6108130_3234.html
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Les délais de remboursement des Prêts garantis par l'État vont être assouplis pour les entreprises en difficulté 
30 000 entreprises fragiles financièrement devraient profiter de délais supplémentaires pour rembourser leurs 
prêts, assure Bruno Le Maire. LE FIGARO 
Prêts garantis par l'État : deux solutions pour un remboursement plus progressif, annonce Le Maire 
Le ministre de l'Économie a indiqué que les entreprises en difficultés auraient plus de temps pour rembourser les 
prêts garantis par l'État à lire sur le site du Gouvernement  
Soulagement pour nombre d'entreprises : les PGE pourront être remboursés pendant 10 ans 
Allongement des durées de remboursement des PGE jusqu'à 10 ans, décalage des échéances de remboursement 
à fin 2022... le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a précisé les nouvelles modalités des aides pour les 
entreprises les plus sinistrées. S'agissant des exonérations de cotisations, le sujet est encore à l'étude selon Bercy 
interrogé par La Tribune. A lire dans La Tribune 

 

Sur l’A13, les barrières de péage sont en voie de disparition 
Vous avez aimé la voiture connectée, vous allez adorer l’autoroute digitale. Dans trois ans, il n’y aura plus de 
barrières de péage sur celle qui relie Paris à la Normandie. L’A13-A14 sera le premier axe complet à être équipé de 
la technologie du "flux libre" déjà déployée dans plusieurs pays. Pourquoi et comment ? La Tribune fait le tour de 
la question. Et sur Transportissimo 

 

Moins de bouchons sur les routes du Grand Paris et plus de place dans le métro... merci le télétravail ? 
Sur la route comme dans les transports en commun, la fréquentation est en forte chute en ce début de semaine 
d’après fêtes en Île-de-France. L’effet conjoint variant Omicron et télétravail ? A lire dans le Parisien 
 

Rebond du marché de l’emploi : l’Ile-de-France à la traîne des autres régions 
La plus grande région économique du pays est largement distancée en termes de créations de postes par la 
Nouvelle-Aquitaine, la Bretagne ou Provence-Alpes-Côte d’Azur. LE MONDE 
 

Les entreprises résistent à la déferlante Omicron 
Pour l'instant, l'absentéisme lié à la vague des infections et des cas contacts reste contenu dans les entreprises 
selon les organisations patronales. Alors que le pic des contaminations n'est pas encore passé dans l'Hexagone, 
elles restent toutefois prudentes. LES ECHOS 
L’absentéisme dans les entreprises s'envole, le risque de paralysie grandit 
Au retour des fêtes, plusieurs secteurs de l'économie connaissent des absences de salariés en cascade. Un 
véritable casse-tête à gérer pour les entreprises. D'autant qu'avec la recrudescence du variant du Covid-19, 
beaucoup d'employeurs craignent que les semaines à venir soient pires. Le gouvernement s'inquiète pour la 
continuité des services essentiels. A tel point que lundi prochain, le ministère de l'Agriculture accompagné des 
équipes de Bercy réunira les professionnels du monde agricole, des grandes surfaces, mais aussi du transport, et 
de la logistique. A lire dans la Tribune 
Le transport routier tient-il face à la crise COVID, et comment fait-il face à l’absentéisme ? 
Yacine Kara d’Ecolotrans est passé au JT de 20h samedi 8 janvier. A 7mn30. 
 

Économie francilienne : « 2021 n’a pas permis un rebond de rentabilité mais une stabilisation de la situation » 
D’après les prévisions, la croissance devrait augmenter de 6,7 % en 2021. Un niveau record depuis le début des 
années 70. C’est un rattrapage après une chute du PIB de 7,9 % en 2020. Un phénomène de rattrapage constaté 
par les TPE et PME. Même si certaines entreprises ont continué a bénéficié des aides de l’État, la reprise s’est 
accélérée au deuxième semestre 2021. L’année 2022 commence avec l’incertitude causé par le regain de 
l’épidémie avec le variant Omicron. Les difficultés de recrutement dans certains secteurs d’activité et 
l’endettement des entreprises pendant la crise sanitaire sont aussi préoccupants. Bernard Cohen-Hadad, 
président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) d’Île-de-France fait le point sur 
la conjoncture économique francilienne. A lire dans actu-juridique 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.lefigaro.fr/societes/les-delais-de-remboursement-des-prets-garantis-par-l-etat-vont-etre-assouplis-pour-les-entreprises-en-difficulte-20220104
https://www.gouvernement.fr/l-etat-renforce-son-soutien-aux-tpe-en-difficulte
https://www.latribune.fr/economie/france/pge-l-etat-accorde-une-rallonge-des-delais-pour-les-entreprises-899505.html?xtor=EPR-2-%5bl-actu-du-jour%5d-20220105&_ope=eyJndWlkIjoiMGM3NDU4MGI0YTY3M2IxMjMzMDI5MWRjZjYxNjA5NDIifQ%3D%3D
https://www.latribune.fr/regions/normandie/sur-l-autoroute-a13-les-barrieres-de-peage-sont-en-voie-de-disparition-899517.html?xtor=EPR-2-%5bl-actu-du-jour%5d-20220105&_ope=eyJndWlkIjoiMGM3NDU4MGI0YTY3M2IxMjMzMDI5MWRjZjYxNjA5NDIifQ%3D%3D
https://www.latribune.fr/regions/normandie/sur-l-autoroute-a13-les-barrieres-de-peage-sont-en-voie-de-disparition-899517.html?xtor=EPR-2-%5bl-actu-du-jour%5d-20220105&_ope=eyJndWlkIjoiMGM3NDU4MGI0YTY3M2IxMjMzMDI5MWRjZjYxNjA5NDIifQ%3D%3D
https://www.transportissimo.com/suppression-des-barrieres-de-peage-sur-la13/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=TRANSPORTISSIMO%20N181&utm_medium=email
https://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/moins-de-bouchons-sur-les-routes-du-grand-paris-et-plus-de-place-dans-le-metro-merci-le-teletravail-05-01-2022-UKDSADQIGVBMFMEFKZV2L3MQCI.php?xtor=EREC-109&utm_medium=email&utm_source=internal&utm_campaign=newsletter_politique
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Omicron peut-il créer des pénuries alimentaires? "Nous suivons la situation avec beaucoup d'attention" 
Le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie organisera lundi matin, avec les équipes de Bercy et du ministère 
des Transports, une réunion par visio-conférence des acteurs de la chaîne alimentaire afin de s'assurer de son bon 
fonctionnement dans les semaines à venir, en pleine vague Omicron. 
Les très fortes contaminations liées à ce variant entraînent un nombre croissant d'absences au travail, faisant 
craindre des interruptions de la chaîne dans quelques semaines. "Aujourd'hui, je veux être vraiment rassurant", a 
déclaré vendredi le ministre sur France 2. "On fait le point régulièrement avec l'ensemble des acteurs de la chaîne 
alimentaire. Aujourd'hui la situation tient, grâce à l'engagement de l'ensemble de ses acteurs", a-t-il dit sur  
l'émission Télématin. 
Côté transporteurs, Jean-Marc Rivera estime (grâce aux enquêtes auxquelles vous avez répondu, soyez-en ici 
remerciés), que l'absentéisme est "assez maîtrisé et plutôt bas", de 5 à 6% dans les pires des cas. A lire et à voir 
sur BFM TV  

 

TPE : difficultés de remboursement du PGE ? Remboursement sur dix ans 
Les petites entreprises qui ne pourraient pas commencer à rembourser leurs PGE au mois de mars 2022 pourront 
demander un étalement du remboursement sur dix ans ou un décalage à la fin de l’année. Alors qu’approche 
l’échéance de remboursement des prêts garantis par l’Etat (PGE), à partir du mois de mars, les petites entreprises 
en difficulté pourront demander un étalement du remboursement sur dix ans ou un décalage du remboursement 
à la fin de l’année, a annoncé le mardi 4 janvier 2022 le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, sur RTL. "Il y a 
aujourd’hui quelques milliers d’entreprises, de très petites entreprises", "qui voient arriver l’échéance du 
printemps prochain en se disant ’je ne vais pas arriver à rembourser’ […]. Nous allons les aider", a assuré le 
ministre. A lire sur francetransactions.com, et sur legifiscal et lire dans la Tribune 
Concrètement, les entreprises en difficulté devront s’adresser à la Médiation du crédit (dispositif de soutien aux 
entreprises rattaché à la Banque de France) et pourront demander soit un étalement du remboursement du PGE 
jusqu’à dix ans, au lieu de six ans. 
 

Transport de voyageurs en France : État des lieux des mobilités longue distance avant COVID à lire sur vie-
publique.fr 
 

Bilan des LOTI  
Ce rapport constitue la première synthèse de bilans LOTI loi d'orientation des transports intérieurs), 
conformément à la recommandation du rapport du CGEDD de janvier 2018 sur le dispositif d'évaluation. Cette 
synthèse, réalisée sur 14 bilans récents, a un triple objectif : 
décrire et mettre en perspective le parcours des projets examinés selon les dimensions d’analyse des bilans LOTI, 
analyser les écarts entre les prévisions et les réalisations, et proposer des améliorations des évaluations a priori et 
a posteriori en s'appuyant sur les meilleures pratiques des rapports étudiés. à lire sur vie-publique.fr 
 

Quel tourisme après la pandémie ? 
Secteur clé de l’économie française, le tourisme a connu des évolutions notables ces dernières années liées en 
particulier à la croissance des usages du numérique et à la prise en compte des exigences écologiques. L’usage 
massif des plateformes de réservation en ligne (AirBnb, booking…) est venu bousculer la place traditionnelle des 
acteurs (hôteliers, tour opérateurs) tandis que les préoccupations environnementales viennent remettre en cause 
le modèle du tourisme de masse. La crise profonde liée à la pandémie de Covid-19 qui touche tout 
particulièrement le secteur annonce-t-elle une accélération de ces changements ?  À lire sur vie-publique.fr 
 

Pourquoi le prix de l’essence flambe à la pompe ? 
Comment expliquer la nouvelle flambée des prix de l’essence à la pompe ? Le décryptage dans "Sud Radio vous 
explique" de Jean-François Gruson ancien directeur expert énergie à l’IFP Énergies nouvelles, à lire sur sudradio, 
sur la Depeche ou sur TF1 
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La Loi Climat et Résilience décryptée 
"Faire entrer la cause écologique dans le quotidien des Français" et les aider à franchir le "dernier kilomètre" de 
la transition en changeant "réellement" les modes de vie : telle était l'ambition affichée par la ministre de la 
Transition écologique, Barbara Pompili, à travers la loi "portant lutte contre le dérèglement climatique et 
renforcement de la résilience face à ses effets" du 22 août 2021 dite "Climat et Résilience". Avec ses quelque 300 
articles balayant tout à la fois la réduction des déchets, l'encadrement de la publicité, le verdissement de la 
commande publique, la protection de la biodiversité, les énergies renouvelables, les mobilités, la rénovation des 
bâtiments, la lutte contre l'artificialisation des sols, l'adaptation des territoires au changement climatique, le 
soutien à "une alimentation saine et durable", cette loi est lourde d'enjeux pour les collectivités territoriales qui 
vont être pour une large part parties prenantes de sa mise en oeuvre. À travers une série de fiches thématiques, 
dont les dernières ont été mises en ligne dans ce dossier début janvier 2022, Localtis vous propose un décryptage 
des très nombreuses dispositions du texte impliquant les acteurs locaux. A lire sur la Banque des Territoires  
 

Lancement de l'Observatoire national du covoiturage au quotidien 
Le ministère chargé des transports a annoncé ce 15 décembre le lancement de l'Observatoire national du 
covoiturage au quotidien. Ce nouvel outil financé par le plan France Relance et par le ministère permet de suivre 
l’évolution des pratiques du covoiturage courte-distance en France et d'évaluer l'impact des mesures mises en 
œuvre par l’Etat, les collectivités et les entreprises. Fruit d'une collaboration entre les services de l’Etat, le 
Cerema, l’Ademe, le Groupement des autorités responsables de transport (Gart), les collectivités et les opérateurs 
de covoiturage, l'observatoire s’intègre également au sein de la startup d’Etat Covoiturage.beta.gouv.fr et 
s’appuie sur les données issues du Registre de preuve de covoiturage. 
Il propose un premier ensemble de cartographies dynamiques rendant compte de la progression du covoiturage 
territoire par territoire. Trois sont d’ores et déjà accessibles : une représentation en 3D des flux entre les 
territoires, une représentation du nombre et de l’occupation des véhicules par territoire et une cartographie des 
aires de covoiturage. Elles seront régulièrement consolidées et enrichies avec les données disponibles en open 
data (offre de transports en commun, pollution de l’air, trafic routier, etc.). 
En 2021, année encore marquée par la crise sanitaire, le Registre de preuve de covoiturage a référencé plus d’1,5 
million de trajets en France, permettant d'économiser 6.800 tonnes de C02, indique le ministère chargé des 
transports dans un communiqué. Près de 35 millions de kilomètres parcourus ont été certifiés par le Registre, soit 
près de 875 fois le tour de la Terre. A lire sur la Banque des Territoires 
 

La Commission veut de l’"équité sociale" dans sa transition verte 
La Commission européenne a publié le 14 décembre une nouvelle recommandation au Conseil visant une 
"transition équitable vers la neutralité climatique". Elle complète son paquet de juillet "Fit for 55" dont certaines 
mesures alimentent les inquiétudes – principalement la création d’un nouveau système d'échange de quotas 
d'émission applicable aux bâtiments et transport routier. A lire sur le site de la Banque des Territoires 

 

22) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir et souligné organisé par OTRE 
Jeudi 20/01/2022 à Rungis, Exposition de Piaggio Porter NP6 (inscription déjà transmise mais à redemander si 
vous en voulez une). Pour des raisons sanitaires, l’évènement est en extérieur.  
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 (candidatez) 
Mardi 1er février 2022 FORUM SUSTAINABLE MOBILITY Paris 8e inscription ici et programme de l’année 2022 ici 
3 février 2022 Wébinaire de notre partenaire ORCOM sur la nouvelle loi de finances   
14 février 2022 matinale dans les locaux de la CCI à Serris. Club GNV Seine et Marne, inscription au lien suivant  
5 au 8 avril 2022 #SITL22 qui se tiendra, à Paris Nord Villepinte, Hall 6 ! 
07 au 09 juin 2022 à Paris Porte de Versailles, European Mobility Expo revient en présentiel 
28 et 29 juin 2022, 26e édition du Salon de l’Association des Maires d’Ile-de-France (AMIF) se tiendra les au Paris 
Expo Porte de Versailles (Hall 5.2 - 5.3), l’un des plus grands centres de congrès d’Europe en plein cœur de Paris. 

 

https://www.banquedesterritoires.fr/dossier-la-loi-climat-et-resilience-decryptee?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-12-17&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
http://observatoire.covoiturage.beta.gouv.fr/
http://observatoire.covoiturage.beta.gouv.fr/
https://covoiturage.beta.gouv.fr/
https://www.banquedesterritoires.fr/lancement-de-lobservatoire-national-du-covoiturage-au-quotidien?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-12-15&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/la-commission-veut-de-lequite-sociale-dans-sa-transition-verte?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-12-15&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFuZo4UG1sl5GxLHlXxWvfY17Krn28sVguEnZPfBs34gFZaw/viewform
https://www.sustainablemobilityforum.com/fr?searchtext=&page=1
https://www.sustainablemobilityforum.com/fr/eventagenda?searchtext=&page=1&%24pagegroup=mobilityforum25mars
https://www.seine-et-marne.fr/fr/inscription-la-matinale-du-club-capbiognv
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=sitl22&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6844298106482241536

