
 
 
 
 
 
 
 

 
Newsletter OTRE ILE DE FRANCE du 3 février 2023 

 

Edito : On prend parfois vraiment le chemin pour « bordeliser le pays » si on n’y prend garde et que la tentation 
est de stigmatiser les transporteurs… 
A toujours les considérer et à les juger comme responsables des 48 000 morts anticipés en Ile-de-France (voir 
point 2) prenons garde que le cave ne se rebiffe, surtout si le prix des carburants reste durablement au delà de 2 € 
et que la fin des importations de diesel russe ne pose des problèmes…   
« X annonce un chiffre d'affaires 2022 de 4.264,2 M€ en progression de +21,6% (+14,2% à périmètre constant), dont 
1.136,7 M€ pour le seul 4e trimestre qui s'inscrit en hausse de 19,7%. L'évolution du chiffre d'affaires du Groupe en 2022 lui 
permet d'aborder sereinement l'année à venir et conforte sa capacité à mener » 
« Y, spécialiste européen de la logistique contractuelle, a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 2,5 milliards d’euros, en 
croissance de 31,3 % par rapport à l’année 2021 ». 

A lire les communiqués de presse des uns et des autres, des grands groupes du transport et de la logistique (et en 
attendant la publication des premiers résultats), c’est certain que ce n’est pas la crise pour tout le monde dans le 
transport, mais la théorie du « ruissellement » tarde malheureusement à produire ses effets sur les PME et TPE, 
et sur les entreprises sous-traitantes… et il convient de faire attention vraiment à ce que tout cela n’échappe pas 
à la puissance publique, qui semble parfois déconnectée des réalités « terrain » alors même qu’à 1,50 € le litre, 
nous avions les gilets jaunes, et qu’à plus de de 2,10 € de « grands décideurs de Bercy » me disent toujours « ne 
vous plaigniez pas, vous avez quand même toujours la récupération de TVA et de TICPE ! » 
Mais qu’ils n’oublient pas non plus que « les stocks sont dans les camions », et ni dans les entrepôts, ni dans les 
vélos cargo, et que la chute d’Allende et l’arrivée au pouvoir de Pinochet au Chili est parti d’une grève de 
transporteurs… Raison pour laquelle notre profession a longtemps été sous tutelle du ministère, ce que les moins 
anciens ont parfois oublié… 
Le problème majeur reste bien la capacité à répercuter les charges dans les prix de vente pour une large frange 
de PME, même si les transporteurs étrangers sont actuellement moins nombreux, et alors que nous avons décidé 
à l’OTRE Ile-de-France de laisser les cotisations à un niveau inchangé, sauf pour ceux dont le parc a augmenté de 
façon significative. Un adhérent à qui je propose une revalorisation de cotisations, car nous avons également 
besoin de moyens et il est logique que les entreprises en croissance nous accompagnent, il m’écrit :  
Salut Yann, Bon courage pour fédérer les autres entreprises de la famille (c’est des radins). 
En ce qui concerne X c’est juste parce qu’on t’apprécie qu’on continue à te régler notre adhésion, mais si tu veux 
prendre le risque qu’on en discute ….. A + et au plaisir de te revoir 
Et bien non, finalement, je ne vais pas prendre le risque d’en discuter, tout en me disant que certains sont à 
bonne école et doivent recevoir le même type de messages de la part de leurs chargeurs quand ils veulent 
discuter tarifs… 
Et pourtant il faudra bien que l’on en discute, car la question tarifaire, des charges et des coûts n’est pas une 
question taboue, surtout quand tout augmente ! 
Il faut néanmoins rester toujours extrêmement vigilant dans ce que nous écrivons, car parler prix est interdit, et 
toujours susceptible d’être analysé sous l’angle de l’entente, alors 
même que s’il y avait entente entre transporteurs cela se saurait et 
se verrait ! Mais pour la DGCCRF, ce n’est pas le résultat qui 
compte, mais l’intention, et rappelez-vous les sanctions des 
constructeurs poids lourds dans le cadre du Cartel… 
Or vous êtes plus d’un tiers à nous lire sur les plus de 1000 
destinataires de cette News (merci à vous), et donc prudence et 
consensus sont de mise, même si souvent « quand on voit ce qu’on 
voit, et qu’on entend ce qu’on entend, on a raison de penser ce 
qu’on pense »… 
Et ce que je pense, c’est quand une députée me dit, « Vous êtes là ? vous allez pouvoir titiller le Ministre » 
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C’est quand on a la chance de pouvoir avoir une discussion intéressante dans le cadre de la réforme des retraites 
de parler des régimes spéciaux et du CFA des routiers (qui n'est pas un régime spécial mais un des derniers 
régimes ARPE de préretraite contre embauche). 
C’est de pouvoir aborder le fond pénibilité pour les déménageurs qui 
ne sont pas tous dotés d'exosquelettes, et de parler des branches qui 
ont déjà signé des accords de prévention de la pénibilité dès 2010. 
Mon seul regret ne pas avoir pensé à amener un camion OTRE Île de 
France pour que le ministre du Travail Olivier Dussopt puisse penser à 
nous depuis son bureau, Clément Beaune ayant déjà eu le sien...  
Notre sentiment, c’est que la route reste stigmatisée, que 300 routes 
(dont nous attendons la carte à défaut d’en avoir que la liste !) seront 
fermées pour les J.O, sans être certains qu’à l’instar de la fermeture des voies sur berges de Paris, elles rouvrent 
toutes après les J.O (à commencer par la voie dédiée du périphérique comme le titrait le Parisien) ! 
Notre sentiment, c’est que quand la Région Ile-de-France porte son « aide verte » et à la décarbonation de 1000 € 
à 5000 € en novembre, puis à 10 000 € cette semaine, en excluant toujours de son champ les transporteurs (et 
donc relégué en point 20 en fin de News), c’est qu’il y a stigmatisation. 
C’est quoi le problème ? le risque de contagion aux taxis ? Mais la plupart n’ont pas de bureaux, les transporteurs 
si ! et comme nous le disions il y a 15 jours, « nous sommes tous des boulangers » ! alors pourquoi nous exclure ? 
Notre sentiment, c’est que quand la Région, pour financer ses transports en commun (voir point 2) après avoir 
annoncé son abandon il y a deux ans sur pression notamment de l’OTRE, envisage de remettre en place une 
écotaxe régionale, voire pire, « créer une taxe sur les entreprises de transport et logistique financée grâce à 
l’amélioration de leur productivité grâce à une amélioration du réseau routier »,  il y a stigmatisation, voire une 
méconnaissance de la réalité « terrain » de l’état de la circulation en Ile-de-France pour ceux qui ne se déplacent 
pas avec un véhicule avec chauffeur… 
Notre sentiment, c’est que les péripéties sur le B100 de la semaine dernière (un coup pas vignette Crit’Air 1, un 
coup  vignette Crit’Air 1 (voir point 10) suscite plus que de l’agacement auprès des professionnels, qui ont besoin 
de visibilité et de lisibilité dans leurs investissements pour des véhicules dont beaucoup n’existent pas encore (ou 
ne sont pas disponibles avant 12 à 15 mois…) et qui se moquent de cette histoire de vignettes, parce que de toute 
façon, ils ne pourront jamais passer Crit’Air 1 parce que leurs clients n’en accepteront jamais le surcoût. 
Notre sentiment, c’est également qu’il y a un esprit et un « ADN OTRE » des entreprises patrimoniales, et que l’on 
ne peut pas avoir au sein d’une même organisation les donneurs d’ordres, fussent-ils commissionnaires et leurs 
clients, les entreprises patrimoniales de transport, car au bout du compte et même s’ils font (presque) le même 
métier, leurs intérêts ne sont pas toujours convergents… 
De tout cela, nous débattrons nous l’espérons lors de notre journée professionnelle annuelle le 19 avril à la 
Mairie de Paris (voir point 1) et dont le programme définitif et le lien d’inscription vous sera communiqué très 
prochainement ! 

 

1) Journée professionnelle OTRE Ile-de-France : J-75 ! 
Dans 2 mois et demi, se tiendra votre journée professionnelle annuelle, à la Mairie de Paris, sur des thèmes 
éminemment ancrés dans l’actualité. Le programme 2023 en cours de finalisation comprendra deux tables 
rondes, ancrées dans l’actualité du transport, et animées comme chaque année par Natalie Grange, Rédactrice en 
Chef du Bulletin des Transports et de la Logistique et des invités de valeur, reconnus pour leurs compétences dans 
le domaine, avec notamment comme thèmes: 
Une première table Ronde: de 15h à 16h consacrée à la transition énergétique dans les transports : « ZFE-m », 
« Plan de Protection de l’Atmosphère », Z.F.E : Zones à Forte Exclusion » ou le Vélo est-il l’avenir du Poids Lourd? : 
Paris sans véhicules thermiques et point sur le "plan national de réduction des émissions de polluants 
atmosphériques", en Ile-de-France… 
Une 2ème Table Ronde de 17h15 à 18h30: consacrée aux J.O : J.O.P 2024 : Défi ou opportunité pour les  
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/otre.org?__cft__%5b0%5d=AZXCYZjL7pT7rl6KjZegZ_Ni4CcKbrslw2dQvoYA1bUqYVT5CRE5ISs6uro27x08h41PnVvHktSJr3DLYbMDgim1s8F4tN_RuT6wPXA0A60Ix4nLR-jNa1D0vPNc27fyEavuegXNkUdg2F4SSYjVbqPjdln1wtSyJle0UQ8wSBArnK7qnFhr_bIRcEA3UBmra5g&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/otre.org?__cft__%5b0%5d=AZXCYZjL7pT7rl6KjZegZ_Ni4CcKbrslw2dQvoYA1bUqYVT5CRE5ISs6uro27x08h41PnVvHktSJr3DLYbMDgim1s8F4tN_RuT6wPXA0A60Ix4nLR-jNa1D0vPNc27fyEavuegXNkUdg2F4SSYjVbqPjdln1wtSyJle0UQ8wSBArnK7qnFhr_bIRcEA3UBmra5g&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/BeauneClement?__cft__%5b0%5d=AZXCYZjL7pT7rl6KjZegZ_Ni4CcKbrslw2dQvoYA1bUqYVT5CRE5ISs6uro27x08h41PnVvHktSJr3DLYbMDgim1s8F4tN_RuT6wPXA0A60Ix4nLR-jNa1D0vPNc27fyEavuegXNkUdg2F4SSYjVbqPjdln1wtSyJle0UQ8wSBArnK7qnFhr_bIRcEA3UBmra5g&__tn__=-%5dK-R
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045757627
https://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/les-voies-olympiques-des-autoroutes-a1-et-a13-reservees-au-covoiturage-apres-les-jeux-27-01-2023-46A4MAILSFGNDCYPWQDLWOXNR4.php


 
 
 
 
 
 
 

 
entreprises franciliennes et notamment les transporteurs ? Avec ce sous-titre « vous avez aimé la Cop 21 ? vous 
allez adorer les J.O ! » 
Entre les deux ? Un vrai moment de work shop » et de « Business Partners » d’une heure avec la quarantaine de 
nos partenaires qui vous accompagnent toute l’année et vous permettent de bénéficier de leurs meilleures 
conditions. Vous les retrouverez également tout au long de la soirée qui se veut conviviale à bord de la Péniche 
HENJO sur la Seine avec quelques moments de surprise qui vous seront réservés. Réservez donc la date, les liens 
d’inscription vous seront prochainement communiqués. Cette soirée est totalement gratuite pour nos adhérents 
et offerte par nos partenaires fournisseurs, mais en cas d’annulation en dernière minute ou d’absence sans motif 
légitime, le prix coutant vous sera facturé… 
 
2) Assises du financement des transports franciliens 2024-2030  
Comment financer de façon pérenne le fonctionnement des transports publics en Île-de-France ? La Région, 
l’État, les collectivités, les associations d’usagers et les entreprises franciliennes en discuteront dans l'hémicycle 
régional lundi 23 janvier 2023. Une journée pour penser ensemble un nouveau modèle, à suivre en vidéo de 9h30 
à 19h. 
À l'invitation de la Région, d'Île-de-France Mobilités (IDFM) et de la préfecture de Région, des représentants de 
l'État, des collectivités, des associations d’usagers et des entreprises d'Île-de-France se sont réunis dans 
l'hémicycle régional, à Saint-Ouen (93), lundi 23 janvier 2023. 
Attaquée sur l'état des finances d'Ile-de-France Mobilités (IDFM) dont elle a la charge, la présidente de la région 
Ile-de-France Valérie Pécresse avait rappelé son intention d'organiser les «Assises du financement des transports 
franciliens». Une grande journée de séminaire transpartisane qui s’est tenue lundi 23 janvier au Conseil régional. 
Objectif de cette journée: réfléchir ensemble à des sources de financement pérennes pour toutes les nouvelles 
offres de transports qu'IDFM devra financer à partir de 2024. 
Suivre les Assises du financement des transports franciliens 2024-2030 à retrouver sur C-News dans le Monde et 
suivre le replay sur le site de la Région  
2-2) Eco-taxe sur les colis en Ile-de-France : "Le e-commerce n'est pas vertueux, il pourrait contribuer au 
financement des transports", défend la mairie de Paris 
A l’occasion des assises du financement des transports franciliens, David Belliard, vice-président écologiste d’Ile-
de-France Mobilités, a présenté ses pistes pour garantir « des transports en commun accessibles et de qualité ». 
L'adjoint aux mobilités David Belliard souhaite également taxer les SUV afin notamment d'éviter une nouvelle 
hausse du Pass Navigo. La ville doit trouver 1,5 milliard d'euros supplémentaires pour "mettre en marche de 
nouvelles lignes". 
"Le e-commerce n'est pas vertueux, il pourrait contribuer au financement des transports", a déclaré dimanche 22 
janvier sur franceinfo David Belliard, maire adjoint de Paris, en charge de la transformation de l’espace public, et 
des mobilités. Pour éviter un pass Navigo à 120 euros, l'élu propose une taxe sur les SUV et une éco-contribution 
sur les colis. Des assises du financement des transports franciliens ont lieu lundi dernier. Voir l’article complet et 
lire le détail et la réaction de Jérome LIBESKIND, spécialiste de la distribution urbaine déjà invité à notre journée 
professionnelle en 2018 et qui le sera à nouveau présent nous l’espérons, lors de notre journée du 19 avril 2023 
vu l’actualité du sujet. Or plusieurs réflexions peuvent venir à l'esprit, qui montrent la complexité du sujet. 
Ce n'est pas l'e-commerce qui a inventé la livraison à distance de colis et la livraison à domicile. Elle date de 1870 
(voir le livre "si la logistique m'était contée") et en voir la synthèse détaillée 
 
3) Mortalité attribuable à la pollution atmosphérique en Île-de-France. Qu’en est-il et quelle évolution depuis 
10 ans et quels bénéfices d'une amélioration de la qualité de l'air dans les territoires ? 
La dernière réunion à la Métropole du Grand Paris (MGP) cette semaine consacrée aux ZFE a donné lieu à une 
empoignade et querelle de chiffres sur le nombre de morts issus de la pollution, automobile tout 
particulièrement. Or entre 2010 et 2019, le nombre annuel de décès attribuables à l'exposition prolongée aux 
particules fines PM2,5, l'un des principaux polluant de l'air, est passé de 10 350 [3 840-15 660] à 6 220 [2 240-9  
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650], et a donc baissé de 40%. Cela correspond à un gain d'espérance de vie de près de huit mois en moyenne par 
habitant en Île-de-France. 
Avec les recommandations de l'OMS, 7 900 décès pourraient être évités en IDF  
L’Observatoire Régional de Santé Île-de-France (ORS) et Airparif ont publié en fin d’année dernière une nouvelle 
étude de référence qui quantifie l’impact de la pollution de l’air sur la mortalité en région Île-de-France.  
La qualité de l’air est améliorée, mais encore insuffisamment  
L’exposition à la pollution de l’air favorise le développement de pathologies chroniques graves, en particulier des 
pathologies cardiovasculaires, respiratoires et des cancers. Cela se traduit par une augmentation de la mortalité, 
une baisse de l’espérance de vie et un recours accru aux soins. 
Les résultats de l’étude, portant sur la mortalité, indiquent : 
Le nombre annuel de décès attribuables à l’exposition prolongée aux particules fines PM2,5est de 6 220 en 2019 
(contre 10 350 en 2010) en Île-de-France. Polluant de l’air majoritairement émis par le chauffage urbain 
(notamment le chauffage au bois) et le trafic routier, il s’agit du polluant réglementé ayant l’impact sur la santé le 
plus important en Île-de-France. 
Le nombre annuel de décès en lien avec l’exposition prolongée au dioxyde d’azote (NO2) est de 3 680 en 2019 
(contre 4 520 en 2010) en Île-de-France. Ce polluant de l’air est majoritairement émis par le trafic routier 
(notamment les vieux véhicules diesel) et le chauffage urbain. 
Pour la première fois, le nombre annuel de décès attribuables à l’ozone (O3) est évalué en Île-de-France. Il est de 
l’ordre de 1 700 décès. Il s’agit du seul polluant réglementé dont les concentrations augmentent en Île-de-France 
depuis qu’il est mesuré (c’est-à-dire depuis plusieurs dizaines d’années. L’ozone n’est pas émis directement, mais 
est formé dans l’atmosphère se forme par réactions entre les oxydes d’azote (NOx) et les composés organiques 
volatils (COV), sous l’action des rayons du soleil et en présence de températures élevées.  
Les nombres annuels de décès attribuables aux PM2,5 et au NO2 ne peuvent pas être directement additionnés, 
car une partie de ces décès se recoupent. Pour l’ozone, les études montrent une plus grande indépendance des 
effets, l’impact peut être considéré comme additionnel à celui des PM2,5. En 2019, la mortalité liée à la pollution 
de l’air est donc évaluée à 7 920 décès prématurée chaque année. 
Si de nouvelles mesures sont prises pour abaisser les niveaux actuels de pollution de l’air sous les valeurs 
recommandées par l’OMS (Organisation mondiale de la santé), environ 7 900 décès prématurés pourraient donc 
être évités chaque année en moyenne en Île-de-France (chiffres 2019). La pollution de l’air est responsable de 
près de 1 décès sur 10 en Île-de-France en 2019. 
La lutte contre la pollution de l’air mise en place par les collectivités, l’Etat, les associations de protections de 
l'environnement et les acteurs économiques est une mesure de santé publique particulièrement pertinente et 
efficace : à titre d’exemple, entre 2010 et 2019, le nombre annuel de décès attribuables à l’exposition prolongée 
aux particules fines PM2,5, un des principaux polluant de l’air, est passé de 10 350 à 6 220, et a donc baissé de 40 
%. Cela correspond à un gain moyen d’espérance de vie de près de 8 mois en moyenne par habitant en Île-de-
France.  
L’enfumage des 48.000 morts prématurées dues à la pollution de l’air (Tribune) 
Le mythe des 48.000 décès annuels prématurés (avant 65 ans) dus à la pollution atmosphérique, notamment à 
cause de « la mobilité automobile », est mis en évidence par Jean Orselli dans son dernier fascicule en juin 2022. 
Un chiffre faux et des morts inexistants 
Ancien polytechnicien et chef du service des Etudes, de la recherche et de la technologie du Ministère de 
l’équipement, du logement et des transports de 1989 à 1993, Jean Orselli pourfend le rapport bidon de l’Agence 
nationale de santé publique (aussi connue sous le nom de Santé publique France), de juin 2016 qui annonçait 
48.000 morts par an dues à la pollution de l’air en ces termes (page 33) à (re)lire dans le monde de l’energie 
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4) Aide au carburant pour les transporteurs : une réponse le 26 janvier ? et bien non… 
A l’heure où le gouvernement met en place un chèque carburant pour les particuliers, l’OTRE demande une aide 
spécifique à destination des gros rouleurs professionnels comme l’avaient évoqué Clément Beaune et Bruno 
Lemaire. 
« D’après nos échanges avec le ministère des transports et Bercy, le retour d’une aide à la pompe n’est pas 
envisageable. Aussi avons-nous demandé que soit reconduit une seconde fois, le dispositif d’aides forfaitaires aux 
véhicules, dont on avait bénéficié, au printemps 2022 », rapporte Jean-Marc Rivera, délégué général de l’OTRE. 
À date, il n’a obtenu ni refus, ni avis favorable de la part du gouvernement et attend une réponse concrète sur ce 
sujet lors d’un rendez-vous au cabinet d’Élisabeth Borne fixé au 26 janvier (*). A lire dans transport info  
La réponse n’est à ce jour toujours ni favorable, ni défavorable, mais la bataille se poursuit par la voie des 
questions écrites et orales au gouvernement, la dernière en date étant par exemple cette question orale n° 0375S 
du Sénateur M. Jean-Pierre Moga (Lot-et-Garonne - UC) publiée dans le JO Sénat du 26/01/2023 - page 418  
4-2) Questions Ecrites au Gouvernement 
M. Jean-Pierre Moga attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté 
industrielle et numérique sur la situation difficile que traversent les transporteurs routiers du fait de l'envolée des 
prix du pétrole ces derniers mois et des conséquences économiques de la guerre en Ukraine. Il souhaite plus 
particulièrement interroger le ministre sur les mesures spécifiques que le Gouvernement compte mettre en 
œuvre afin de soutenir les entreprises du secteur face aux hausses de prix des carburants et aux perspectives 
économiques défavorables pour le premier semestre de l'année 2023.  
En particulier, il lui demande de préciser si des aides ponctuelles et exceptionnelles seront mises en place, et si 
oui, quelles en seront les modalités, les montants budgétaires ainsi que les critères de ciblage pour les entreprises 
éligibles à ces dernières. Aide au carburant pour les transporteurs : une réponse le 26 janvier ? - Transport Info 
 
5) Plus de 100 entreprises ont vu leur côté dégradée en raison de retards de paiements excessifs 
La Banque de France a commencé à intégrer les comportements de paiement dans sa cotation des grandes 
entreprises et des ETI. La Banque de France a commencé en 2022 à abaisser la note de crédit de certaines 
entreprises affichant des retards de paiement indus. Si elle a joué la prévention, elle devrait être plus sévère en 
2023 en triplant le nombre d'entreprises contrôlées. 
La Banque de France durcit le ton contre les entreprises qui ne respectent pas les délais de paiement, mais tâche 
de ne pas être trop sévère après une année 2022 considérée comme « une année de sensibilisation pour les 
entreprises ». Voir aussi Retards de paiement : Bercy a infligé un montant d'amendes colossal de près de 30 
millions d'euros en 2021 
Ainsi les sociétés ciblées par l'institution « étaient des filiales d'entreprises intermédiaires (ETI) ou de grandes 
entreprises en excellente santé financière », soit 1.680 entités. « A la fin de la campagne de cotation 2022, la cote 
de près de 10% d'entre elles a été dégradée d'un cran par rapport à une situation sans délais de règlement 
excessifs », ce qui fait environ 150 entreprises qui ont vu leur cote baisser. 
Les grands groupes, dont les délais de paiement dépassent la limite légale de 60 jours sont restés en 2021 très 
supérieurs à ceux des PME, ont été épargnés s'ils avaient fait diminuer ces retards, a expliqué à l'AFP Emilie 
Quema, directrice des entreprises à la Banque de France. Par ailleurs, « à partir du moment où l'entreprise est 
capable de justifier pourquoi elle a des délais élevés, on ne la dégrade pas ». 
Le nombre d'entreprises examinées triplé en 2023 
Devant la commission des Finances du Sénat, le 11 janvier, le gouverneur de la Banque de France avait annoncé 
que le nombre d'entreprises examinées serait triplé en 2023. « L'allongement des délais de paiement aux PME et 
TPE de la part de certaines entreprises de plus grande taille n'est évidemment pas acceptable. Selon nos 
estimations, ce sont 16 milliards d'euros de trésorerie qui seraient indûment captés par ces grandes entreprises », 
avait déclaré François Villeroy de Galhau à cette occasion. 
Pour l'année 2022, les chiffres de 2022 n'étant pas encore connus, la Banque de France a constaté une réduction 
des délais de paiement. Selon le bulletin publié lundi, « les grandes entreprises devront poursuivre la tendance  
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initiée en 2021 afin d'effacer la progression particulièrement forte de leurs délais fournisseurs constatée en 2020 
avec le choc lié à la crise sanitaire de la Covid-19 ». Le délai moyen restait quand même en 2021 de 70,7 jours 
pour les grands groupes, contre 47,9 jours pour les PME. 
Thierry Millon, directeur des études au cabinet Altares, expliquait en mars dernier à La Tribune que « chaque jour 
de retard coûte des milliards d'euros dans les échanges inter-entreprises ». 
29,7 millions d'euros d'amende en 2021 infligés par Bercy pour des manquements en matière de délais de 
paiement 
La DGCCRF (Répression des fraudes) avait annoncé en août dernier une augmentation au premier semestre 2022 
du nombre d'amendes administratives pour non-respect des délais de paiement, mais pour un montant cumulé 
en baisse. 
Au pire de la pandémie, Bercy avait mis en place une cellule spéciale de crise dédiée à ce sujet brûlant pour éviter 
des effets en cascade dans les secteurs les plus secoués par les effets de la pandémie. Sous la houlette du 
médiateur des entreprises et celui des crédits, cette équipe avait tapé du poing sur la table pour rappeler les 
règles de bonne conduite en matière de délai de paiement, à savoir le respect des 60 jours à compter de la date 
d'émission de la facture dans le secteur privé. 
Pour tenter de mettre fin à certaines dérives, les enquêteurs de la Direction générale de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) ont infligé 29,7 millions d'euros d'amende en 2021 pour 
des manquements en matière de délais de paiement. À titre de comparaison, pour ce même motif, les services de 
Bercy avaient infligé 9,4 millions d'euros d'amende en 2020, l'année de la pandémie. 
Le secteur de la distribution faisait clairement partie des mauvaises élèves. Sur les 227 décisions de sanctions 
effectives en 2021, près de 10% concernent les enseignes de la grande distribution pour pratiques commerciales 
abusives. Le ministère de l'Economie pointait du doigt l'alliance à l'achat Incaa (4 millions d'euros 
d'amende) nouée entre Intermarché et Casino pour « avoir demandé à ses fournisseurs des budgets additionnels 
sans justification ni contrepartie ». Carrefour (1,75 millions d'euros d'amende) et Intermarché (2 millions d'euros) 
ont également été cités parmi les groupes fautifs. A lire dans la Tribune 
5-2) Les PME demeurent les « bons élèves » en matière de délais de paiement.  
Près des trois‐quarts d’entre elles règlent leurs factures en moins de 60 jours. Elles restent la catégorie 
d’entreprise la plus pénalisée par les retards de paiement. L’effet négatif sur leur trésorerie s’élèverait à 12 
milliards d’euros en 2021.  
Les PME continuent à être les bons élèves du paiement des factures, et les grandes entreprises, les mauvais 
élèves. La part des grandes entreprises qui paient sans retard, c’est-à-dire en moins de 60 jours, a même diminué 
en 2021, pour s’établir à 39 %. Si toutes les entreprises françaises payaient à temps leurs fournisseurs, les PME 
récupéreraient 12 milliards d’euros de trésorerie — le même montant qu’en 2020. Les grandes entreprises, de 
leur côté, perdraient un excédent de trésorerie de 16 milliards d’euros, dont elles bénéficient grâce à leurs retards 
de paiement. Voir la publication de la Banque de France 

 
6) Actualité fiscale 2023, l’avis d’ORCOM, partenaire de l’OTRE 
Jeudi 09 février 2023 à compter de 9 H, votre Syndicat OTRE Ile-de-France en partenariat avec le cabinet ORCOM 
organise, pour ses Adhérents une réunion d’information interactive en Visio sur le sujet suivant :  
Au programme : 
Crise énergétique, quel sera le bouclier pour les entreprises ? 
Quelles sont les incidences de la facturation électronique et comment s’y préparer ? 
Quelles sont les nouveautés de la loi de finances 2023 et suivi 2022 ? 
Suppression de la CVAE – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
Mise en place des dernières réformes : entrepreneurs individuels, amortissement fiscal des fonds de 
commerce, plus-values pour les dirigeants partant en retraite, etc … 
Retours d’expérience sur les contrôles fiscaux. 
Actualisation du dispositif Loi Dutreil, transmission d’entreprise. 
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Actualité récente sur le secteur transport 
 Les Intervenants ORCOM : Philippe ROBINO, associé expert-comptable ORCOM PARIS et Emmanuelle DELFOSSE, 
consultation en droit fiscal ORCOM 
Inscriptions : Pour vous inscrire, veuillez cliquer sur le lien suivant >> cliquez-ici 
Vous recevrez en retour un lien de connexion pour le jour j. 
Pensez aussi à vous inscrire autant que de besoin à nos rendez-vous en tête à tête avec un avocat pour un rendez-
vous totalement gratuit, le jeudi, une fois par mois. 
Comme vous le savez, cette année nous mettons en place des consultations individuelles avec des experts et des 
professionnels du droit pour nos adhérents. Ce sont des rendez-vous de 30 à 45 minutes qui vous offrent une 
opportunité unique d’échanger sur vos problématiques. Quand ? Tous les 3e jeudis du mois, de 9h00 à 12h30 Où 
? Dans les locaux de l’OTRE Ile de France, 75 avenue de Saint Mandé Paris 12e Comment s’inscrire ? Cliquez sur le 
lien de la thématique qui vous intéresse et inscrivez-vous, note et calendrier disponible ici, notre partenaire 
reviendra vers vous pour caler l’heure précise de votre RDV. 
La prochaine matinée consacrée aux RDV one to one/Consultations avec des professionnels de la paie aux 
entreprises aura lieu : jeudi 16 FEVRIER dans nos locaux de l’OTRE Ile de France, 75 avenue de Saint Mandé Paris 
12e sur la thématique du la paie, un enjeu social 
Si vous vous posez des questions sur les points de vigilance et sur les manières de sécuriser votre processus paie 
pour respecter les spécificités de la CCN et des postes de vos salariés, prenez rendez-vous avec Marie-Ange 
PHILIPOTAIN, responsable du département paie ORCOM, cabinet d’expertise, pour une consultation gratuite de 
30 à 45 mins inscription ici. Notre partenaire reviendra vers vous pour caler l’heure précise de votre consultation. 
 
7) Adaptation au changement climatique dans les territoires : comment avancer ? 
France Stratégie et l'Institut de l'Économie pour le Climat (I4CE) ont organisé lundi 30 janvier une conférence à 
laquelle nous étions invités, et figurant à notre rubrique agenda en fin de News, pour faire le point, quelques 
mois après un été ravageur qui a marqué les consciences, sur les ambitions des politiques publiques d'adaptation, 
et leur nécessaire montée en puissance. 
Une succession de canicules estivales, une sécheresse prolongée, des précipitations extrêmes... les derniers mois 
nous rappellent que les manifestations du changement climatique sont déjà perceptibles en France. Il nous 
faudra donc éviter l'ingérable, par les politiques de décarbonation, tout en gérant l'inévitable, par l'adaptation 
aux changements climatiques. 
Cette réalité souligne le rôle crucial des politiques d'adaptation. Comment accélérer leur mise en œuvre en 
France, notamment dans les territoires ? Quels rôles jouent et pourraient jouer les différents acteurs publics 
nationaux et locaux ? Quelles sont les organisations à déployer en termes de gouvernance, de moyens humains, 
de financement ? 
7-2) Adaptation au changement climatique : Christophe Béchu estime « indispensable » d’envisager deux 
scénarios (l’un « optimiste », l’autre « pessimiste ») 
Pour éviter une « mal-adaptation », deux hypothèses devraient être étudiées dans le cadre de la préparation du 
troisième plan national d’adaptation au changement climatique (Pnaac), a déclaré le ministre de la Transition 
écologique le 30 janvier : un réchauffement de + 2 °C et l’autre de + 4 °C sur le territoire national d’ici à la fin du 
siècle, comparé à l’ère préindustrielle. Christophe Béchu s’exprimait à l’occasion d’une conférence sur l’adaptation 
dans les territoires organisée par l’institut I4CE et France Stratégie. La question des moyens humains (dont de 
forts besoins en ingénierie) et financiers nécessaires a également été évoquée, alors que I4CE a publié le 
27 janvier deux études sur le sujet. Christophe Béchu a par ailleurs insisté sur la nécessité « d’assumer » les 
trajectoires qui se dessinent aujourd’hui (en matière d’émissions de gaz à effet de serre et de réchauffement), en 
soulignant que « la diversité des scénarios climatiques » devrait être prise en compte dans la future loi de 
programmation énergie-climat. « Il faut objectiver le coût de l’inaction », a-t-il également déclaré. A retrouver sur 
le site de France Stratégie 
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8) Autres rendez-vous (figurant régulièrement à l’agenda en fin de News) 
8-1) ECOMOB Ecomobilité : bilan et perspectives : L’OTRE Ile-de-France a également participé à l’évènement qui 
s’est tenu le vendredi 27 janvier dernier. Vous trouverez ci-dessous des liens vous permettant de télécharger le 
support présenté lors de la conférence et d’accéder au replay. TELECHARGER LE SUPPORT et ACCEDER AU REPLAY 
 
8-2) CPOM Île-de-France du 29/11/2022 
La Cramif et la DRIEETS ont présenté le 29 novembre 2022 aux professionnels des Services de prévention et de 
santé au travail interentreprises (SPSTi) d'Île-de-France et aux partenaires sociaux, le bilan régional des CPOM à la 
Maison de la Chimie et l’OTRE Ile-de-France y a participé. Avec 250 autre professionnels ou partenaires sociaux 
concernés par la santé au travail. 
Les CPOM ont pour principal objectif de mettre en place les synergies indispensables à une politique régionale de 
prévention des risques professionnels dynamique et coordonnée entre ses différents acteurs : la direction 
régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS), la Cramif et 
les Services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTi). 
À travers des conférences et tables rondes, ce colloque présentera les bilans consolidés par thématique et secteur 
d'activité, le fruit de 7 années de contractualisation. 
Des actions de prévention au bénéfice des salariés 
Une grande majorité des 510 000 entreprises en Île-de-France sont des TPE-PME qui adhérent à l’un des 19 SPSTi 
franciliens soit plus de 70 % des effectifs salariés de la région concernés par les problématiques de santé et 
sécurité au travail. De par le nombre d’entreprises adhérentes et de salariés suivis, les SPSTi constituent des 
partenaires de prévention essentiels. 
Leurs équipes pluridisciplinaires (médecins, ergonomes, psychologues, assistantes sociales, intervenants en 
prévention des risques professionnels, etc.) ont ainsi pour mission de sensibiliser et d’accompagner les 
entreprises des secteurs d’activités les plus impactés par des risques professionnels aux programmes de 
prévention définis dans le cadre des CPOM pour les thématiques suivantes : 
prévention des troubles musculosquelettiques (TMS), prévention des accidents du travail (PAT) 
prévention des risques psychosociaux (RPS), prévention du risque routier (RRO) 
prévention de la désinsertion professionnelle (PDP) 
vous trouverez également au lien ci-après la synthèse du colloque ainsi que le communiqué de presse 
 
8-3) Compte rendu de la 1ère Journée de la filière transport de marchandises et logistique, 24 novembre 2022 
Vous trouverez au lien ci-joint le compte-rendu de la première Journée de la filière transports de marchandises et 
logistique, du 24 novembre 2022 à laquelle l’OTRE a participé. 
 
8-4) "Développement des terminaux multimodaux en Ile-de-France" - comité de concertation n° 2 du 
19/01/2023 
 L’OTRE IDF a participé au comité de concertation et développement des terminaux multimodaux en Ile-de-France 
et propositions d’actions, essentiellement consacré au mode ferroviaire, vous en trouverez le compte rendu ici 
 

8-5) Evénement FORUM AIT, participez à l’accélération des mobilités, qui se tiendra les 7-8 février 2023 à Paris. 
Participez au 1er forum national fédérateur de l’écosystème de l’innovation dans les transports. Vitrine de 
l’innovation, il rassemblera tous les acteurs : entreprises innovantes, partenaires scientifiques, financeurs, 
collectivités, étudiants, institutionnels. Rencontres, débats, démonstrations, market place, partenariats 
internationaux, vous découvrirez ce que l’innovation au service de la mobilité des personnes et du transport de 
marchandise peut apporter comme solutions durables face aux transformations profondes de notre société. 
Un an après la création de l’Agence de l’innovation pour les transports du ministère chargé des transports, le 
forum AIT mettra en avant les actions engagées et ses ambitions futures. En savoir plus et s’inscrire au forum de 
l’AIT 
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9) L’accès des TPE/PME aux marchés publics continue à être encouragé 
La dispense de procédure pour la passation des marchés publics de travaux inférieurs à 100 000 € est prolongée 
de deux ans. 
Pour faciliter la conclusion de marchés publics et l’accès des TPE et des PME à ces derniers, les pouvoirs publics 
ont, fin 2020, temporairement relevé à 100 000 € HT le seuil en dessous duquel une personne publique 
(administration, établissement public, collectivité territoriale) peut passer un marché public de travaux sans avoir 
à respecter la procédure habituelle, c’est-à-dire sans procéder à une publicité ni à une mise en concurrence 
préalables. 
Cette dispense de procédure, initialement prévue jusqu’au 31 décembre 2022, est prolongée jusqu’au 
31 décembre 2024. 
Rappel : en principe, un acheteur public peut conclure un marché public sans respecter la procédure habituelle 
pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 40 000 € HT ou pour des lots dont le montant 
est inférieur à 40 000 € HT. 
Sachant que lorsqu’un marché public est divisé en plusieurs lots, cette dispense de procédure est applicable aux 
lots qui portent sur des travaux dont le montant est inférieur à 100 000 € HT, à condition que le montant cumulé 
de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots de ce marché. 
Autre nouveauté, s’agissant des marchés de l’État conclus avec des PME, le montant minimal de l’avance versée 
au titulaire du marché public est relevé de 20 à 30 %. Décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022, JO du 29 
 
10) Précision sur la décision du Conseil d'Etat sur le B100 
Le conseil d’Etat est venue par sa décision n° 465058 du 25 janvier 2023 annuler l'arrêté du 11 avril 2022 classant 
en Crit'Air 1 les véhicules à motorisation exclusive au B100. Un recours avait été déposé par un collectif composé 
de PRIMAGAZ, PROVIDIRIS et GAZ’UP. 
Quels sont les effets de cette décision ? 
La DIGTM nous a informé que, si l’arrêté du 11 avril 2022 a bien été annulé, l’arrêté du 4 octobre 2022  est, quant 
à lui, toujours en vigueur et encadre la situation règlementaire des demandeurs de vignettes Crit'air. Cet arrêté 
est venu corriger les lacunes de celui du 11 avril 2022 et sécuriser l’éligibilité des véhicules B100 exclusifs à la 
vignette Crit’Air 1. Il s’impose à celui du 11 avril 2022 frappé d’annulation.  
En conséquence, la décision du Conseil d’Etat est sans effet et les poids lourds, autobus et autocars Euro 6 à 
motorisation exclusive B100 continuent ainsi de se voir délivrer la vignette Crit'air 1. 
 
11) Guichet d’aide au paiement des factures de gaz  
Nous avons été saisis par des adhérents de la problématique concernant le guichet d’aide au paiement des 
factures de gaz et d’électricité pour les transporteurs qui ont fait le choix de s’orienter vers le GNV/BioGNV. Il est 
fait constat qu’ils se retrouvent exclus du dispositif, et donc de tout aide financière alors qu’ils remplissent 
l’ensemble des conditions posées (+50% sur le prix de leur facture de gaz vs 2021 et leur dépense d’énergie > 3% 
de leur CA). 
En effet, l’administration considère que les factures de GNV ne sont pas éligibles car le gaz naturel doit être utilisé 
en combustion et non pas en carburant pour rentrer dans le dispositif. Il s’agit là selon nous d’une interprétation 
sans aucune base réglementaire, le décret ciblant le gaz naturel sans aucune restriction concernant son 
utilisation. 
Pour information, nous avons reçu une réponse négative apportée à une entreprise qui avait formulée une 
demande pour ses appros de GNV concernant ses autocars (l’argumentaire en l’espèce étant au surplus non 
avenu car la composition du gaz naturel est la même quel que soit les usages…) 
Notre analyse (confortée par l’AFGNV et GRDF que nous avons saisis) : 
L’interprétation de la DGFIP est bien selon nous erronée.  
 Pour rappel, le décret du 1er juillet 2022 instaure un mécanisme d’aide pour l’achat d’électricité et de gaz naturel 
par les entreprises grandes consommatrices d’énergie sur une base trimestrielle. Les entreprises qui souhaitent  
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bénéficier de l’aide doivent donc reformuler à l’administration leur demande d’aide après chaque trimestre 
écoulé. 
L’article 2 du décret du 1er juillet 2022 fixe deux conditions principales pour qu’une entreprise puisse bénéficier 
d’une aide financière :  
Être une entreprise grande consommatrice d’énergie au sens du décret, c’est-à-dire que ses achats d’électricité ou 
de gaz naturel ont représenté plus de 3% de son chiffre d’affaires en 2021. Depuis le 1er janvier 2023, ce seuil est 
relevé à 6% du chiffre d’affaires des entreprises en 2022. 
Avoir subi un doublement du prix du gaz et/ou de l’électricité sur la période éligible par rapport à une moyenne 
de prix sur l’année 2021. Pour 2023, sont éligibles les entreprises dont les prix ont augmenté de 50%. 
En revanche, le décret du 1er juillet 2022 ne prévoit aucune autre condition supplémentaire pour pouvoir 
bénéficier de l’aide.  
 D’une part, aucune disposition du décret du 1er juillet 2022 ne conditionne l’obtention de l’aide à l’usage de 
l’énergie fait par l’entreprise. Dès lors, il n’y a pas lieu de distinguer l’usage comme carburant de l’usage pour la 
production du gaz naturel. 
D’autre part, le décret du 1er juillet 2022 n’exclut pas les entreprises du secteur des transports du bénéfice de 
l’aide. Plusieurs éléments viennent renforcer cette lecture :  
 L’article 2 du décret du 1er juillet 2022 prévoit uniquement que sont exclus du dispositif d’aide « les entreprises 
exerçant à titre principal une activité de production d'électricité ou de chaleur, une activité d'établissement de 
crédits ou d'établissement financier ». Relevons également que dans sa décision SA.103280 du 30 juin 2022 
autorisant ce dispositif d’aide, la Commission européenne note que « tous les secteurs de l'économie peuvent 
bénéficier des aides prévues par la mesure, à l'exception des établissements de crédit et des institutions 
financières » ; 
Dans un guide consacré aux dispositifs d’aides à l’intention des entreprises, le gouvernement indique s’agissant 
de l’aide aux entreprises grandes consommatrices d’énergie que « cette aide est ouverte à tous les secteurs 
d’activité » ; 
Enfin, le décret du 1er juillet réserve le dernier palier de l’aide plafonnée à 50 M€ aux entreprises exerçant à titre 
principal une activité dans l’un des secteurs d’activités expressément mentionnés à l’annexe 1 du décret du 1er 
juillet 2022. Ainsi, et a contrario, cela signifie que tous les secteurs d’activités sont concernés par les autres paliers 
de l’aide. 
En conséquence :  
Nous allons saisir la DGFIP, ainsi que les ministères concernés. Nous vous tiendrons informés des suites mais vous 
pouvez déjà informer vos adhérents concernés que des actions sont bien en cours. 
 
12) Avis d'inaptitude : comment le contester ? 
Le non respect de la procédure de constat d'inaptitude par le médecin du travail ne suffit pas à remettre en cause 
l'avis d'inaptitude. Illustration avec deux arrêts de la Cour de cassation du 7 décembre 2022. 
Lorsqu’un médecin du travail a émis un avis d’inaptitude, le salarié ou l'employeur peuvent contester cet avis en 
saisissant le conseil de prud'hommes dans un délai de 15 jours, selon la procédure accélérée au fond (en la forme 
des référés au moment des faits) (articles L.4624-7 et R.4624-45 du code du travail). 
► Dès lors que l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail mentionne les voies et délais de recours et n'a 
fait l'objet d'aucune contestation dans le délai de 15 jours, la régularité de l'avis ne peut plus être contestée et cet 
avis s'impose aux parties comme au juge, que la contestation concerne les éléments purement médicaux ou 
l'étude de poste (arrêt du 7 décembre 2022). 
Le juge peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son 
avis. Il substitue à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d'instruction 
notamment auprès d’un médecin inspecteur du travail pour l’éclairer sur les questions de fait. Voir la note 
complète ainsi que  le 1er arrêt du 7 décembre 2022 et le 2e arrêt du 7 décembre 2022  
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13) Une première application judiciaire de la théorie de l’imprévision  
Nicolas Maubert, Managing partner, Rivedroit commente un jugement du Tribunal de commerce de Paris du 14 
décembre 2022 qui admet la théorie de l’imprévision et accueille la demande de résolution anticipée d'un contrat 
à la suite de l’envolée du prix du gaz. 
L’augmentation considérable du prix des matières premières et du prix de l’énergie consécutivement à la guerre 
en Ukraine fait couler beaucoup d’encre. Elle affecte en effet nombre d’entreprises industrielles. C’est le cas, 
notamment, des fabricants de produits de céramique, qui ont besoin de gaz pour faire fonctionner leurs fours. 
Cette hausse sans précédent ne peut pas toujours être répercutée par ceux qui la subissent, notamment lorsqu’ils 
se sont engagés à geler les prix lors de la conclusion du contrat. 
C’est à cette dernière situation qu’était confrontée la filiale française d’un producteur de carreaux de céramique 
espagnol qui s’était engagée à l’égard de son client à ne pas vendre ses produits au-delà d’un prix plafond 
pendant toute la durée du contrat. 
Hélas, peu après la conclusion du contrat, les prix des matières premières et du gaz s’envolaient vers des 
sommets jamais atteints, rendant l’exécution de celui-ci excessivement onéreuse pour le fournisseur. 
Après avoir tenté en vain d’en renégocier les termes financiers, celui-ci saisissait le Tribunal de commerce de Paris 
sur le fondement de la théorie de l’imprévision introduite dans notre Code civil par la réforme de 2016 (article 
1195 al. 2 du Code civil). 
Rappelons qu’en vertu de cet article, il faut, pour que la révision ou la résolution du contrat soit prononcée, la 
réunion de quatre conditions cumulatives : (i) un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion 
du contrat, (ii) qui rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie (iii) laquelle n’avait pas accepté d’en 
assumer le risque, et (iv) un échec de la renégociation du contrat. 
Par jugement du 14 décembre 2022, les juges consulaires parisiens admettent la théorie de l’imprévision et 
accueillent la demande de résolution anticipée du contrat (raccourcissant la durée d’engagement de la 
demanderesse d’une année entière) après avoir minutieusement analysé chacune des conditions susvisées. 
Cette décision est remarquable en ce que le juge judiciaire est traditionnellement réticent à l’idée de s’immiscer 
dans la « loi des parties ». 
Hormis une décision du Conseil d’Etat du 30 mars 1916 (Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux) - dont les 
faits ne sont d’ailleurs pas sans rappeler ceux de la présente espèce -, aucune autre décision n’est en effet citée 
dans les notes figurant sous l’article 1195 du Code civil. 
Si la cour d’appel de Paris s’est récemment prononcée sur la théorie de l’imprévision, elle en a en l’occurrence 
écarté l’application, mais pour un simple motif de preuve tenant au fait qu’en l’absence d’éléments comptables et 
financiers de nature à démontrer l’onérosité excessive de l’exécution du contrat, celle-ci ne pouvait se déduire des 
seules affirmations de la demanderesse (CA Paris, 25 novembre 2022, n° 22/00326). 
S’agissant du changement de circonstances imprévisible, le Tribunal de commerce de Paris relève, dans la décision 
commentée, qu’« à l’époque où les parties ont négocié le contrat, même si le coût de l’énergie, pour l’essentiel, 
connaissait des fluctuations, aucune des parties n’était alors en mesure de prendre en considération la hausse 
exceptionnelle intervenue un an plus tard ». 
Sur l’excessive onérosité, le Tribunal étudie d’abord les éléments comptables et financiers de la maison mère de la 
demanderesse, à savoir un rapport du commissaire aux comptes dont il ressort des augmentations de 316 % pour 
le prix du gaz, 381 % pour le prix de l’électricité, 192 % pour les emballages bois, ayant entrainé une baisse du 
résultat d’exploitation, pour conclure que « les hausses évoquées ont donc eu un effet certain sur la situation 
financière de la maison mère ». S’agissant de la filiale, demanderesse à l’action, le Tribunal estime que les factures 
d’achat des carreaux de céramique versées aux débats démontrent suffisamment que la maison mère a répercuté 
les hausses sur sa filiale, impactant fortement les coûts d’achat, pour conclure que les engagements contractuels 
de la demanderesse sont devenus excessivement onéreux. 
Le Tribunal relève enfin que la demanderesse n’a pas accepté d’assumer le risque financier résultant de cette 
situation, et après avoir noté que les différentes tentatives de renégociation des termes du contrat n’ont pas 
abouti, constate que les conditions de l’article 1195 sont réunies. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
S’il n’accueille pas la demande de révision des termes financiers du contrat, estimant qu’il ne dispose pas de 
suffisamment d’éléments pour mesurer le bien-fondé des modifications du tarif présentées, il accepte tout de 
même de prononcer la résolution anticipée du contrat. 
La solution retenue a le mérite de permettre à la partie victime de l’imprévision de se désengager d’un contrat 
devenu trop onéreux pour elle, même si certains regretteront que le juge répugne encore à intervenir 
frontalement dans l’économie du contrat en modifiant les termes financiers ; il semble disposé à le faire mais cela 
supposerait de dévoiler la marge commerciale réalisée avant et après l’augmentation imprévisible -information 
que les opérateurs économiques préfèrent généralement taire. A lire dans le Monde du Droit  

 
14) Les podcasts de l'ADEME vers la neutralité carbone « Demain, c'est pas loin » 
Les podcasts de l'ADEME « Demain, c'est pas loin » mettent en lumière les enjeux et défis actuels : découvrez 4 
scénarios pour expliquer et pousser à agir vers la neutralité carbone. 
À travers des mini-fictions, chaque épisode décrypte un scénario et met en lumière les choix de société qu’il 
implique. Et si vous vous projetiez vous aussi sur l’un de ces scénarios ? Les podcasts de l'ADEME vers la neutralité 
carbone « Demain, c'est pas loin » 
 
15) Décision unilatérale d’intéressement : quelles formalités ? 
Un récent décret précise les documents que l’employeur doit déposer sur la plate-forme numérique TéléAccords 
lorsqu’il instaure l’intéressement via une décision unilatérale. 
L’intéressement consiste pour les employeurs à verser aux salariés des primes dont le montant dépend des 
résultats ou des performances de l’entreprise. Ce dispositif facultatif permet de motiver les salariés tout en 
bénéficiant d’un avantage social puisque les primes d’intéressement sont, sous certaines conditions, exonérées 
de cotisations sociales. 
Si l’intéressement est généralement instauré par un accord collectif, les entreprises de moins de 50 salariés 
peuvent y recourir via une simple décision unilatérale de l’employeur. 
Cette possibilité est néanmoins réservée aux entreprises qui ne sont pas couvertes par un accord de branche 
agréé prévoyant un dispositif d’intéressement et : 
- qui sont dépourvues de comité social et économique (CSE) et de délégué syndical ; 
- ou qui disposent d’un CSE ou d’un délégué syndical avec lesquels des négociations sur l’intéressement ont été 
engagées mais n’ont pas abouti (le CSE devant alors être consulté sur le projet d’intéressement au moins 15 jours 
avant son dépôt auprès des pouvoirs publics). 
De nouveaux justificatifs à produire 
L’employeur doit déposer la décision unilatérale mettant en place l’intéressement sur la plate-forme 
numérique TéléAccords. Il doit également transmettre certains justificatifs dont la liste vient d’être complétée par 
décret. 
Ainsi, désormais, lorsque la décision unilatérale est adoptée dans une entreprise sans CSE ni délégué syndical, 
l’employeur doit déposer sur cette plate-forme une attestation selon laquelle il n’a été saisi d’aucune désignation 
de délégué syndical et, pour les entreprises devant mettre en place un CSE (entreprises d’au moins 11 salariés), 
un procès-verbal de carence datant de moins de 4 ans. 
Lorsque la décision unilatérale est adoptée à la suite de l’échec des négociations avec le CSE ou un délégué 
syndical, l’employeur doit déposer, avec la décision, le procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignés en 
leur dernier état les propositions respectives des parties ainsi que le procès-verbal de consultation du CSE. 
À noter : la décision unilatérale mettant en place l’intéressement peut être modifiée par une autre décision 
unilatérale. Décret n° 2022-1651 du 26 décembre 2022, JO du 27 
 
16) Cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés : les limites 2023 
Pour échapper aux cotisations sociales, la valeur des cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés ne doit pas 
dépasser 183 € en 2023. 
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En théorie, les cadeaux et bons d’achats alloués aux salariés par le comité social et économique (CSE) ou, en 
l’absence de comité, par l’employeur, sont soumis aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS. Mais en 
pratique, l’Urssaf fait preuve de tolérance… Explications. 
Une tolérance pérenne 
Les cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés échappent aux cotisations sociales lorsque le montant global 
alloué à chaque salarié sur une même année civile ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité 
sociale (PMSS). Une limite qui s’élève pour 2023 à 183 € (contre 171 € en 2022). 
Si ce seuil est dépassé, un cadeau ou un bon d’achat peut quand même être exonéré de cotisations sociales. Mais 
à certaines conditions seulement. Il faut, en effet, que le cadeau ou le bon d’achat soit attribué en raison d’un 
évènement particulier : naissance, mariage, rentrée scolaire, départ en retraite, etc. En outre, sa valeur unitaire 
ne doit pas excéder 183 €. Enfin, s’il s’agit d’un bon d’achat, celui-ci doit mentionner la nature du bien qu’il 
permet d’acquérir, le ou les rayons d’un grand magasin ou encore le nom d’un ou plusieurs magasins spécialisés 
(bon multi-enseignes). 
Précision : un bon d’achat ne peut pas être échangeable contre du carburant ou des produits alimentaires, à 
l’exception des produits alimentaires courants dits de luxe dont le caractère festif est avéré. 
Et attention, car à défaut de respecter l’ensemble de ces critères, le cadeau ou le bon d’achat est assujetti, pour la 
totalité de sa valeur, aux cotisations sociales ! 
Une tolérance exceptionnelle 
Dans un communiqué de presse du 11 janvier 2023, le ministère de l’Économie et des Finances a fait savoir que 
les CSE ou, à défaut de CSE, les employeurs pourront attribuer des billets, des bons d’achat ou des cadeaux en 
nature dédiés (prestations associées, transport, hébergement…) à leurs salariés au titre de la Coupe du monde de 
Rugby 2023 et des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024. 
Ces billets, bons d’achat et cadeaux seront exonérés de cotisations sociales dès lors que leur montant n’excédera 
pas 25 % du PMSS par an et par salarié, soit 917 € en 2023. 
À noter : si ce plafond est dépassé, seule la somme qui excède ce plafond sera soumise aux cotisations sociales. 
Communiqué de presse du ministère de l’Économie et des Finances, 11 janvier 2023 
 
17) Taxe due par les employeurs de main-d'oeuvre étrangère : précisions sur les démarches à réaliser 
Depuis le 1er janvier 2023, la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) est en charge de la gestion et du 
recouvrement de cette taxe. Avant cette date, elle était gérée par l’Office français de l’immigration et de 
l’intégration (Ofii). 
Le site impots.gouv.fr rappelle que la taxe due par les employeurs de main d’œuvre étrangère, prévue à l’article L. 
436-10 du Ceseda, est désormais déclarée et payée annuellement et à terme échu et précise que les premières 
démarches à réaliser au titre de la taxe due pour 2023 interviendront en février 2024. 
Selon le communiqué mis en ligne, la taxe est due pour les embauches effectuées au cours d’une année, et 
déclarée et payée à l’appui de la déclaration de TVA de l’année suivante. Les modalités déclaratives et de 
paiement de cette taxe suivent le régime d’imposition à la TVA de l’employeur. 
Ainsi : 
les redevables relevant du régime réel normal d’imposition devront télédéclarer leur taxe au titre de l’année 2023 
sur l’annexe n° 3310 A à la déclaration de la TVA à déposer au titre du mois de janvier 2024 ou du premier 
trimestre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible soit le 1er trimestre 2024 ; 
les redevables relevant du régime simplifié d’imposition en matière de TVA (RSI) ou du régime simplifié agricole 
en TVA (RSA) devront télédéclarer la taxe relative à l’année 2023 sur le formulaire n° 3517 qui doit être déposé au 
titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ; 
ceux qui ne sont pas redevable de la TVA devront télédéclarer leur taxe au titre de l’année 2023 sur l’annexe n° 
3310 A à la déclaration de TVA au plus tard le 25 février de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est 
devenue exigible soit le 25 février 2024. 
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18) Pôle EMPLOI semaine nationale du transport et de la logistique  
Vous trouverez, au lien ci-joint, le bilan 2022 de la semaine nationale des Métiers du Transport et de la Logistique 
qui s’est déroulée du 5 au 9 décembre 2022. 
C’est une très belle réussite collective avec 1200 évènements proposés sur cette semaine.  
Nous nous sommes mobilisés pour réduire les tensions de recrutement en agissant simultanément sur 
l’orientation des jeunes et adultes, la promotion des métiers du Transport et de la Logistique, l’attractivité de ces 
métiers, la qualité de vie au travail et les conditions d’emploi. La prochaine édition est prévue du 5 au 9 juin 2023. 
 
19) conditions d'éligibilité des entreprises de transport au régime de faveur des ZRR sont précisées 
L'administration précise les conditions dans lesquelles une entreprise de transport routier, qui exerce ainsi une 
activité non sédentaire, peut bénéficier du régime en faveur des entreprises implantées en zone de revitalisation 
rurale (BOI-RES-BIC-000109 du 21-12-2022). 
L’article 44 quindecies, II-a du CGI prévoit que le bénéfice du régime de faveur est subordonné à une condition 
d'implantation exclusive en zone de revitalisation rurale (ZRR). 
Pour les entreprises exerçant une activité non sédentaire, la localisation en zone est avérée lorsque le 
professionnel a installé en ZRR son cabinet, son bureau d'étude ou de conseil, le local où est effectuée la partie 
administrative de l'activité et réalise au plus 25 % de son chiffre d’affaires en dehors des ZRR. Au-delà de 25 %, les 
bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit 
commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé hors des ZRR (BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-10 nos 240 et 260). 
Une activité non sédentaire se caractérise par son exercice en grande partie à l’extérieur des locaux 
professionnels (BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20 n° 230 et BOI-BIC-CHAMP-80-10-50 n° 230). Il s’agit donc en 
pratique des entreprises dont l’activité s’exerce principalement, voire exclusivement chez leurs clients ou patients 
ou dans des espaces publics, le bureau implanté en zone pouvant n’avoir qu’une fonction administrative, le plus 
souvent très accessoire compte tenu de sa taille. 
Au regard de ces critères, l’activité de transport, qu’elle soit de marchandises ou de personnes, est par essence 
une activité non sédentaire. Il est précisé que, résultant de développements spécifiques, la mesure de 
tempérament admise pour le régime de faveur de l’article 44 sexies du CGI par la réponse ministérielle 
Guédon du 12 juillet 1999 est d’application stricte à ce dispositif et n’a pas vocation à être généralisée aux autres 
régimes zonés. 
Par conséquent, pour qu’une entreprise de transport routier puisse bénéficier du dispositif d’exonération prévu à 
l’article 44 quindecies du CGI, il faut non seulement que le lieu de stationnement habituel des véhicules, le lieu 
d'implantation des installations d'entretien et celui de la direction effective soient situés en zone, mais également 
tenir compte du prorata de chiffre d’affaires réalisé dans les zones éligibles. 
Pour le calcul du chiffre d’affaires effectivement réalisé en ZRR, il convient d’apprécier le cas échéant le lieu de 
réalisation de la prestation de service, de l’acte ou de la vente. S'agissant des activités de transport de 
marchandises, le lieu de réalisation de la prestation de service est localisé en zone dès lors que le lieu 
de chargement et/ou de livraison est situé en ZRR 
 
20) Chèque efficacité énergétique : jusqu'à 10.000 euros pour les TPE-PME d'Île-de-France  
La Région encourage les entreprises franciliennes de moins de 20 salariés à investir pour s’adapter à la hausse des 
coûts de l’énergie. Elle leur accorde, depuis novembre 2022 une aide de 5000 € qui est passée le 25 janvier 2023, 
jusqu'à 10.000 euros pour réduire leur consommation d'énergie, d'eau, leur production de déchets, etc. Les 
boulangers-pâtissiers peuvent eux aussi en bénéficier, mais toujours pas le transport routier ! les codes NAF 
suivants : 49 à 53 en restant exclus ! 
Pour aider les petites entreprises franciliennes à faire face à l’explosion des coûts du gaz et de l’électricité, la 
Région Île-de-France a lancé, en novembre 2022, le « Chèque efficacité énergétique ». Et elle l'a, depuis, fait 
évoluer. Voir sur le site de la Région ainsi que la foire aux questions.  
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21) Forum au Salon Hyvolution - 1er février - Paris-Porte de Versailles 
Lancée en 2018 par le Ministère de la Transition écologique, la notion d’écosystèmes territoriaux hydrogène s’est 
frayé un chemin parmi les professionnels et les nouveaux acteurs du secteur. En parallèle, la Région Île-de-France 
a adopté en 2020 un Plan de relance pour la reconstruction écologique de l'Île-de-France, qui prévoit notamment 
de "Mettre en place 3 à 4 unités de production d’hydrogène vert, de grande capacité en Île-de-France, le long de 
l’axe Seine pour servir les besoins fluviaux, routiers et industriels de la Région". 
Pour accompagner les orientations stratégiques régionales, l’AREC, qui anime Le Club Hydrogène Île-de-France, a 
réalisé une étude pour identifier et analyser les écosystèmes territoriaux hydrogène potentiels sur le territoire 
francilien. Ont ainsi été repérés et cartographiés des territoires à fort potentiel d’implantation d’écosystèmes 
territoriaux hydrogène en intégrant à la fois la vision de l’ADEME, qui pilote les appels à projets nationaux « 
écosystèmes territoriaux hydrogène », et les spécificités territoriales franciliennes. 
Après un rappel des éléments forts de la stratégie hydrogène de la Région Île-de-France, ce forum a été l’occasion 
de présenter les principaux enseignements de cette étude et d’illustrer concrètement cette notion à travers le 
retour d’expérience de Vallée Sud Hydrogène. En savoir plus ici sur les territoires en Ile-de-France concernés par 
l’Hydrogène et voir l’étude : « L'hydrogène en Île-de-France : compréhension de la filière et identification des 
territoires à fort potentiel » présentée fin janvier par l’AREC 
Ecosystèmes territoriaux hydrogène : Agnès Pannier-Runacher annonce 14 nouveaux lauréats de l’appel à projets 
A l’occasion du salon HyVolution qui s’est tenu les 1er et 2 février à Paris-Porte de Versailles, Agnès Pannier-
Runacher, ministre de la Transition énergétique, dévoile les lauréats de l’appel à 
projets « Écosystèmes territoriaux hydrogène ». voir le communiqué de l’Ademe 
 

22) Présentation du rapport 2022 de l'OPTL Ile-de-France  
Suite à la Présentation annuelle du Tableau de bord de l'Emploi et de la Formation 
dans les Transports et la Logistique Ile-de-France 2022 qui s’est tenue la semaine 
dernière et à laquelle était présente l’OTRE, vous trouverez, au lien ci-joint, le 
document présenté lors de celle-ci ainsi que le lien du rapport OPTL Ile-de-France 
2022 en ligne et également y consulter le rapport national.  
 

23) En bref, ou vu dans la presse 
Livraison urbaine : la misère des sous-traitants 
Quand la réalité commence à pointer le bout du nez, retrouver sur la Chaîne 
Youtube ce reportage passé sur TF1 : Livraisons : la misère des sous-traitants - YouTube  et sur Tok Tok 
 

Carburants : les prix du gazole et de l’essence en hausse, bientôt 2 euros le litre en moyenne 
Bientôt le litre à plus de deux euros partout en France ? Les prix des carburants routiers ont à nouveau augmenté 
en France la semaine dernière, selon des chiffres publiés lundi par le gouvernement, pour se rapprocher de la 
barre des 2 euros le litre. Dans les stations-service françaises, le gazole s’est vendu au prix moyen de 1,9162 euro 
le litre, soit 3,16 centimes de plus que la semaine précédente, selon des chiffres du ministère de la Transition 
énergétique publiés lundi. Ce prix n’avait jamais été atteint depuis la mi-octobre. A lire sur MSN3 
 
Embargo russe et hausse du diesel : un nouveau brasier social après les retraites ? 
A partir du 5 février, les pays européens n’auront plus le droit d’importer de Russie des produits raffinés du 
pétrole. Risque-t-on une pénurie de carburants ? Écoutez chaque mardi 6h48 la chronique "Histoires 
Economiques" de Philippe Mabille dans le 5/7 de France Inter. à lire dans la Tribune  
 

Uber condamné à requalifier les contrats de 139 chauffeurs 
 Le conseil de prud’hommes de Lyon a condamné la société américaine à verser près de 17 millions d’euros à 
139 chauffeurs lyonnais, a annoncé leur avocat, Mᵉ Stéphane Teyssier. « Ce n’est pas une surprise. C’est 
l’application logique d’une telle jurisprudence », affirme-t-il. Et de rappeler qu’en janvier 2020, la Cour de  
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cassation a estimé que les chauffeurs Uber devaient être considérés comme des salariés. De son côté, Uber y 
voit une décision « isolée [qui] vient à rebours de la position largement partagée par les conseils de prud’hommes 
et les cours d’appel ». L’entreprise prévoit de faire appel. Par ailleurs, dans un entretien au JDD, le PDG d’Uber 
Dara Khosrowshahi parle, entre autres choses, de l’accord signé le 18 janvier entre des représentants de 
chauffeurs et des plateformes VTC. A lire dans le Monde 
 

Tevva – Mise en production du premier camion électrique 7,5 tonnes britannique 
Renault Trucks, Volvo Trucks, Tesla, Nikola, Mercedes, Hyundai et BYD sont des constructeurs relativement connus 
pour leurs offres actuelles et/ou à venir en matière de camions électriques à batterie ou à pile hydrogène. Les 
automobilistes français connaissent sans doute moins Tevva qui conçoit, et désormais produit pour l’Europe, ses 
poids lourds outre-Manche. A lire sur automobile-propre.com  
 

Bimboum, Turtle… les vélos-taxis, bientôt une vraie alternative aux VTC dans le Grand Paris ? 
Hormis les tuk-tuks à touristes, il existe encore peu de services suffisamment développés de transport de 
personnes à vélo dans la capitale. La start-up Turtle, qui se lance sur ce marché porteur, envisage de déployer une 
flotte de plusieurs centaines de vélos-taxis d’ici à 2024. A lire dans le Parisien 
 
CO₂ des poids lourds : enjeux et options à quelques semaines des annonces de la Commission 
Alors que démarrent les examens sur les normes d’émissions polluantes des véhicules légers (Euro 7), l’exécutif 
européen entre dans la dernière ligne droite de la préparation de ses nouveaux standards d’émissions pour les 
poids lourds, qu’il doit adopter le 14 février. Deux enjeux principaux émergent. D’abord, le prolongement et 
renforcement des objectifs actuels. Selon le règlement de 2019, les constructeurs doivent réduire les émissions 
de CO₂ de leurs flottes de 15 % en 2025 et de 30 % en 2030 par rapport à une période de référence de juin 2019 à 
juillet 2020. Ensuite, l’élargissement du champ du règlement à d’autres types de poids lourds, comme les bus et 
autocars ou encore, les remorques. Si ce dernier point semble acquis, les ambitions (niveau de la baisse 
d’émissions et délais) vont être validées au dernier moment au plan politique. Mais selon plusieurs sources, 
l’option de 100 % de réduction pour les bus en 2030 et pour les camions en 2040 est à ce stade sur la table. 
 

Taxer les SUV, les poids lourds ou encore, les colis : les propositions de David Belliard pour réformer le 
financement des transports franciliens 
Alors qu’Île-de-France Mobilités (IDFM) organise ses Assises du financement pour 2024 – 2030 ce 23 janvier, son 
vice-président, David Belliard, a livré le 21 janvier au quotidien 20 Minutes ses pistes pour « des transports en 
commun accessibles et de qualité ». Afin d’éviter toute nouvelle augmentation du pass Navigo, après 
celle intervenue au 1ᵉʳ janvier (de 75,20 à 84,10 euros), l’élu écologiste propose de « diversifier les modes de 
financement » en se tournant, notamment, vers une « fiscalité écologique et redistributive ». Il suggère ainsi de 
« taxer les SUV, particulièrement en ville », de mettre en place une écocontribution sur les colis ou encore une 
écotaxe poids lourds. L’adjoint à la mairie de Paris chargé des transports et des mobilités recommande par ailleurs 
une refonte du versement mobilité via une « augmentation de la contribution des entreprises les plus rentables » 
ou la mise en place d’un système de bonus-malus en fonction des efforts effectués par les entreprises pour 
réduire leur empreinte carbone. Une proposition qui rejoint celle déjà mise sur la table fin 2022 par la présidente 
d’IDFM, Valérie Pécresse, lors des négociations sur le budget d’IDFM pour 2023. A lire dans la Dépeche  
 

Décentralisation : tout juste 3 000 kilomètres de routes transférées aux collectivités locales 
Sur les 11 000 kilomètres de routes nationales et autoroutes non concédées mises à l’encan par l’Etat qui n’a plus 
les moyens de les entretenir, à peine 3 000 ont finalement trouvé preneurs auprès des départements, des 
métropoles et des régions. Bien en deça des ambitions du gouvernement. Cette possibilité de transfert d’une 
partie du réseau routier national avait été ouverte par la loi de décentralisation, dite 3DS (différenciation, 
décentralisation, déconcentration), du 21 février 2022. Et c’est tant mieux car qui dit transfert dit financement, 
genre écotaxe par exemple ? A lire dans Ville Rail Transport 
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Assises du financement des transports franciliens 2024-2030 
D'ici 2030, le réseau des transports en commun francilien aura doublé sa taille. Une nouvelle densité qui 
nécessite de revoir son financement au quotidien. Coûts de fonctionnement et nouvelles recettes, rôle social et 
écologique du prix des transports : Île-de-France Mobilités et la préfecture d'Île-de-France organisent le 23 janvier 
2023 une journée pour inventer collectivement le modèle de financement des transports de demain. 
Le réseau de transport en commun de la Région Île-de-France est le deuxième le plus dense au monde, le 
quatrième le plus long. Son exploitation coûte en fonctionnement près de 11 milliards d’euros par an.  
Grâce à un effort d’investissement très important, ce réseau va connaître une extension sans précédent dans les 
dix prochaines années : plus de 350 km de nouvelles lignes vont sortir de terre et 139 nouvelles stations seront 
créées, pour offrir des solutions de mobilité à tous les Franciliens. 
Des développements qui entraînent mécaniquement un besoin de nouvelles sources de financement, comme le 
confirment de nombreux rapports, année après année, sans qu'une décision ait pu été prise sur la nature des 
ressources que l'État pourrait transférer à Île-de-France Mobilités. A voir sur le site d’IDFM et en article 2 

 
Autoroutes : « Je pense que les modèles concessifs sont de bons modèles », déclare Clément Beaune 
La vision de long terme que permettent ces contrats est un atout, a expliqué le ministre des Transports le 
31 janvier, lors d’un colloque sur la route à Paris. Au contraire, « notre réseau routier national non concédé est 
mal entretenu parce que nous n’avons pas réussi à créer cette stabilité du cadre budgétaire », a-t-il estimé. Le 
ministre a néanmoins jugé « possible » que l’État n’ait pas toujours « assez bien défendu ses intérêts » face aux 
sociétés concessionnaires. « Je pense que nous devons repenser ce modèle sans casser ce qui marche : le long 
terme », a donc conclu Clément Beaune en confirmant vouloir engager des discussions à ce sujet en 2023. Une 
remise en cause des péages ou de leurs tarifs n’est pas exclue à ce stade, mais « personnellement, je n'y suis pas 
favorable, car je pense que la transition a un prix collectif et solidaire », a-t-il précisé. Pour lui, la route sera en 
effet « au cœur de la transition écologique » en permettant le financement d’infrastructures « complémentaires, 
notamment ferroviaires ». Mais une part des financements publics devra aussi aller à la décarbonation de la route 
elle-même, a expliqué Clément Beaune : « Il est essentiel d’assumer que dans nos politiques publiques, la voiture 
gardera une place. » Également présent au colloque, le secrétaire général à la planification écologique, Antoine 
Pellion, a pour sa part déclaré qu’il fallait « continuer d’entretenir, d’investir dans le réseau routier [par exemple 
pour l’électrifier]. Par contre, la question de l’extension [de ce réseau routier] est à se poser probablement avec 
plus de parcimonie. » La remise officielle du rapport du Conseil d’orientation des infrastructures est désormais 
attendue mi-février. 
 
«Déménager pour mieux télétravailler» : le grand exode des Franciliens aura-t-il lieu ? 
Une enquête du Forum Vies Mobiles, think tank de la mobilité soutenu par SNCF révèle qu'un télétravailleur 
francilien sur cinq souhaite quitter l'Île-de-France dans les 5 prochaines années. LE FIGARO 
 
« Les ZFE sont un accélérateur de la transition vers la mobilité électrique, mais... »  
Huit mois après avoir levé 150 millions d'euros auprès du capital-investisseur Antin Infrastructure Partners, 
l'opérateur de bornes de recharges rapides Power Dot met les bouchées doubles pour déployer 7.000 points de 
charge en France et en Europe. Dans une interview accordée à La Tribune, son directeur général France Matthieu 
Discamps alerte le gouvernement sur le risque de fracture territoriale lié à l'électromobilité. « La mobilité est 
l'affaire de tous, et pas simplement une question urbaine », fait-il valoir à lire dans la Tribune 
 
Frédéric Visnovsky : 'Les outils de traitement des difficultés demeurent sous-utilisés par les entreprises' 
Pour le médiateur du crédit, l’efficacité de dispositifs permettant d’étaler PGE et crédits bancaires n’est pourtant 
plus à démontrer 
Pendant la crise du covid, la dette nette des entreprises a été contenue mais l’année 2022 a marqué une forte 
reprise. À l’aube d’une année 2023 qui s’annonce compliquée, il convient de redoubler de vigilance et d’envisager  
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de négocier la restructuration des crédits bancaires par le biais de procédures de conciliation. A lire dans le 
nouvel économiste  
 
Mobilité : du train à la voiture, le secteur des transports s’engage sur la voie du bien commun 
Les objectifs de réduction des émissions de carbone du secteur des transports imposent de revoir le modèle du 
« droit individuel à la mobilité » et, en particulier, les habitudes de déplacement automobile. A lire dans le Monde 
 
Le loueur de voitures Hertz va proposer 25 000 véhicules électriques aux chauffeurs Uber basés en Europe, 
dont ceux à Paris. 
Uber et Hertz sont associés en Amérique du Nord. Ils ont annoncé cette semaine l’extension de ce partenariat à 
l’Europe. Le loueur prévoit de mettre jusqu’à 25 000 véhicules électriques à la disposition des chauffeurs Uber 
dans les capitales du Vieux Continent d’ici à 2025. A lire dans automobile-propres.com 
 
Transports en Île-de-France : TVA, péages urbains… Les pistes à l’étude pour trouver les milliards nécessaires 
Île-de-France Mobilités organise ce lundi des assises inédites afin d’imaginer des solutions de financement 
pérennes pour le réseau régional. Des experts et élus de toutes tendances échangeront sur les hypothèses à 
explorer pour augmenter et sécuriser les ressources. LE PARISIEN 

 
Le Medef francilien veut intégrer le conseil d'administration d'Île-de-France Mobilités 
Les patrons franciliens veulent avoir une place au sein du conseil d'administration d'IDFM pour avoir un regard 
sur les décisions prises concernant les transports. Témoignage de Daniel Weizmann, président du MEDEF Île-de-
France. BFM PARIS IDF 
 
Transports en commun parisiens: les nouvelles pistes de financement 
Taxe sur les plus-values foncières, transformation de la dette Covid en subvention... Valérie Pécresse, présidente 
d'Ile-de-France Mobilités pousse plusieurs solutions. Le ministre des Transports, Clément Beaune, promet des 
décisions à l'été. LE FIGARO 
  
Transports en Île-de-France : les usagers prêts à payer plus, les patrons non 
Le conseil régional d'Île-de-France vient d'organiser des Assises du financement des transports, s'apprêtant à faire 
face à un mur de financements entre 2024 et 2030. Sachant que le modèle classique d'IDF Mobilités ne suffira 
pas, les associations d'usagers sont prêtes à participer à l'effort de guerre. « Qu'on arrête de dire que les 
entreprises devraient davantage payer ! », s'est époumoné, au contraire, le président de la CCI. Pour les 
réconcilier et se rabibocher avec Valérie Pécresse, le ministre des Transports Clément Beaune s'est, lui, dit prêt à 
travailler dès que possible la loi de finances... 2024. Explications. LA TRIBUNE 
  
Les transports d’Ile-de-France en quête de financements pour leurs investissements massifs 
La question de savoir où trouver 800 millions d’euros en 2024, et jusqu’à 2,6 milliards en 2031, a été débattue 
entre acteurs du secteur, lundi 23 janvier, au siège du conseil régional. Un rapport est aussi commandé à 
l’inspection générale des finances et à l’inspection de l’environnement et du développement durable. LE MONDE 
  
Eco-taxe sur les colis en Ile-de-France : "Le e-commerce n'est pas vertueux, il pourrait contribuer au 
financement des transports", défend la mairie de Paris  
L'adjoint aux mobilités David Belliard souhaite également taxer les SUV afin notamment d'éviter une nouvelle 
hausse du Pass Navigo. La ville doit trouver 1,5 milliard d'euros supplémentaires pour "mettre en marche de 
nouvelles lignes". FRANCEINFO 
  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lenouveleconomiste.fr/frederic-visnovsky-les-outils-de-traitement-des-difficultes-demeurent-sous-utilises-par-les-entreprises-97570/
https://www.lenouveleconomiste.fr/frederic-visnovsky-les-outils-de-traitement-des-difficultes-demeurent-sous-utilises-par-les-entreprises-97570/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/01/20/mobilite-du-train-a-la-voiture-le-secteur-des-transports-s-engage-sur-la-voie-du-bien-commun_6158667_3232.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=linkedin
https://www.automobile-propre.com/toujours-plus-de-tesla-pour-les-chauffeurs-uber-a-paris/?utm_source=NLAP&utm_medium=email&utm_campaign=200123&utm_content=actus
https://7sg4r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/0P08suc0YLNtQFjw7G3VzClyf3PkC3Iga4w8RSfaupQo3QZ6L-5UWobN0OhpvscQK-XSA2pgq322rdAwtVP3DzOGIve_kxUF07K4I14n453rIdq43pXc8xH5ndrpDLj_V-ren2bn7Q2gZtV_2Pk1Ht266wDMS9rMAZG5IGOmmQeOaiRHnL2-WZgapbmlmUeBkonuog-q7m9nfdYs6Bu1hBJ_eApvkB5pzIi619T_3a8JY2_fxx3T5ftTVi-mTcdY36RBPhDEFYCHgPiLgjGrB6P4SwBFbdCnv5fokHtjGRQt3Vq-1s9xJYaZNKOq-sjryb8XRmhv5ynhLIGDOO9WNSkHzJRpROnQmcUHw6i7ih-DAKl9gXtAKbkfDrX4r0lcc6e_hAXjPLpRejNn1fffuHCHLFyDMIpzm0W4hfUKyMZhle37uQnj_8XVH8smf7H5RaIHBWqgxpRK7C2QraXysC3gy3p9_5SC
https://7sg4r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/hkGVLM5NGxvEnYhR_bfoFl7QcsWucJ32AgscD5WxoUo4dIXLwnMkuAIkRlUIiF2r4Pn4nsdwzF9AP-CKu4gcMuTU009cVHmyNQ0ZkwfVZt4kbObN3V07r7zmcSpgOTMEB61nUzC8RVrxEt7zaCLWWqLX15EJWtOduC1Cq6ZIpnzr8gvyyiJieNRM7E8YupFf-rkgG3vW3koJK34camZAQH1WORdUiuoN2s-VhcQGis-rhuSvmonS9B4c_xsrHZAQclriF6og4hEEVTt5HfRDx5Lp7AEXaOuWfoqgob1OHFizSnyCWV0QeYdTz5rOj1JnfMLtBfTc9iyVB0Sfl0vjQZ__Qg
https://7sg4r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/xhEGjtJe_P6OigwEvyC34igFyATKl19itcbnrBvr1QDkSlHPr5yT1obnnmuRDWYM2QDoQj_mLmF10c_woY1A6QcWrD_OH-_3CfZK9lb-d7W608LpZCXViCaqSpx6UyMupB5DqB5l2g8B7J8u7Va7WBIoXD7Di7iWLQqsr6E_B8iBNYnp1ubSCnAubLmodVY-smu7tEjGNbjFMPGgjxW1HMVVxqwGWe44tbV1ABo3JU87KCYiaQ0ciP-MvCClgXnd0RtZNUHz_lffA2P7pJucMXCkdBl-g6kuND_26WibxBK9hmLbZA4p
https://7sg4r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/2T8u-LQGdT7Ea--mlpVp__rqnhepEJ0PZPIUvSSFemy9pZALUeJxjsLm1p4eyoEn0cBcQAExglUg0IwjzcUUT-vjZHJLjs1HRMGkhEf2v8Uq36qyevVbIHs_JEESxofZh86DYKgwAvqHTUQoOYSIEAsuoA7AZt4uRTbjw5o04cnIa0iXbqTV-sA3iW-6rKs1tuZrjjgxxrX8nHLRoh8aG9rgrJ2CfVXlDFYlzhY3cyHFN7Q3vbc7N0cCYarCn35fEyNakuUM3wSMs-u_i15Z3TSkiZ0oRdSI8WOi3VoEEmpji5PuQmHdBZcGwjrWM7bnvZDjkpiEKL4qLKAReD_brFGuPoTGORViknujzlLPD3UJXMMB-yQh8vW2bYt-RXWU
https://7sg4r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/riMse8zpgGPX4RRNZ3XNmpD2zft5fdt-WZCuFRJBg8qCOS0Ug-BY7NkkyoUkOUSBUXZa88XRNiEJMbhwfhcETkHZkXZtDTztInSoopwnVjalEwbAkzxVOuOeSgDGR_oLKDdHWBOaZGsZ3tLIAL5udHPK30w6RPS391k08YeqWNEOv14fVFiXm4OdLMx9bhyQR_UM5_sS8EIqEooOi6rz7NPxM9Ds_WYcLBMoEVLT4-byhWEPCbhO8848-vzBv4Ny02I8ogDT-ev2ZN_t1acyTzffop25mMoEq48GLVem7eIXrp7zQmr78YP45YEPpNd7GWa13DmH8nigGOXQJGoKTX1de_n6vZYEcdzg8aX0Kbo4OOsk1bXW1kuqmhmWgLbVzv0
https://7sg4r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/bEEx3ieZR5vQCEWfXBtBHDmF4Gxt3QlBiMeiaOogeMQAxHmBReoWTlHzE_j7fKoahdEQYt3SP-7nuBNPebm6Fn72uvslC-aMuKDz0VV-nwHG6VheNKhu1BP7LH09gH8v35V1K9-4BeEnJ8eWCbMyyrhw6TKTpzB3zNjAC38riT-HLPZHqfRHoovVmODz3E3kXcGsjimM4r3z_LhOebNW0ZrWBB68wcK2ElEZqSuJieASTa2IQBrNXBXeDWHKsyKzi0Bxmg0y4qF4g0gioycw1MacRT9wS41-QDO8YJUWC3YfpewXu_CSA_hspP2aBzmxwVPYQ-uUHTioJtbN0MdSVYOptwjB6sae06UPVjF5herS6w3UzcMMuvcwITyITPr4dymLvjZA3xFFYj2r8TLoQzWS7HtmF_JrPHLuTZSuP-jLHNEqmUPjv1ZE2tgvPzklrw


 
 
 
 
 
 
 
 
Télétravail : l'Île-de-France championne du travail à distance 
L’Île-de-France compte la plus grande proportion de salariés du pays travaillant à distance deux à trois jours par 
semaine. Cette nouvelle pratique induit des bouleversements sociaux et territoriaux, positifs ou négatifs. LE JDD 
 
Plus d'un million d'entreprises créées en France en 2022, un nouveau record 
61% ont été créées par des auto-entrepreneurs, selon l'Insee. LE FIGARO 
 
Le gouvernement détaille le fonctionnement du fonds vert de 2 milliards d’euros 
Une circulaire est parue le 18 décembre, ainsi que des « cahiers d’accompagnement ». La « sobriété en matière 
de mobilité » fait bien partie des politiques locales éligibles aux cofinancements, le gouvernement citant 
notamment l’accompagnement du déploiement des zones à faibles émissions, le développement du covoiturage, 
les parkings relais, les cars express ou encore les vélos cargos. Le fonds est délégué par la Direction générale de 
l’aménagement, du logement et de la nature aux préfets de région, qui ont « à [leur] main » le taux d’aides, 
cumulables « avec les autres dotations de l’État », dans la limite de 80 % de la dépense engagée. La répartition 
régionale est fonction de « critères relatifs à la population et aux problématiques propres à chaque territoire », 
détaillés en annexe. Cinq cents millions d’euros sont « fléchés sur les départements et [les intercommunalités] 
dont la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sera supprimée ». Les travaux doivent être lancés deux ans 
maximum après notification de la subvention. Par ailleurs, la Banque des territoires contribue à hauteur de 
207 millions d’euros « sur cinq ans » à l’accompagnement des projets. Le dépôt des candidatures est ouvert. 
 
Pour le Medef, la décarbonation ne peut aller qu’avec planification et investissement de l’État 
Interrogé sur le projet de loi « industrie verte » après ses vœux à la presse le 18 janvier, le président du Medef, 
Geoffroy Roux de Bézieux, a évoqué sa vision de la décarbonation de l’économie. « [C’]est un enjeu massif […]. 
On a chiffré avec Rexecode, juste au périmètre du Medef, 40 milliards d’euros d’investissements supplémentaires, 
et ce qu’il faut comprendre, c’est que dans la plupart des cas ce sont des investissements qui ne rapportent pas 
d’argent. […] Heureusement, ça rapporte à la planète […], ça évite d’être déréférencé par les banques, d’être 
boycotté par les ONG, etc. Donc, évidemment, il y a un intérêt à le faire, mais du strict point de vue du rendement 
financier, ça va détruire du capital et détruire du retour sur capital. Ça veut dire […] qu’on a besoin de 
planification et de co-investissement, et il faut que ça soit coordonné au moins à l’échelle européenne. […] Est-ce 
qu’il faut un plan européen avec une composante française ? C’est une question posée », a-t-il déclaré. 
 
Transport de marchandises et économies d’énergie  
Dans un contexte où l’énergie utilisée par le secteur du transport de marchandises est à la fois onéreuse et 
carbonée, l’économiser constitue une solution à mettre en œuvre rapidement.  
Pour Pierre Lupoglazoff, en charge du programme EVE (Engagements Volontaires pour l’Environnement) destiné à 
sensibiliser, former et accompagner les acteurs professionnels du transport et de la logistique à l’amélioration de 
leur performance énergétique et environnementale, la décarbonation du secteur doit d’abord passer par la mise 
en place d’actions visant à économiser l’énergie consommée par le secteur. A lire sur enroutepourlaplanete 

 
Vers de nouveaux débats sur les transferts de routes et l’application de la loi 4D à l’Assemblée ? 
La présidence et les coordinateurs du groupe Renaissance réfléchissent actuellement à une niche consacrée aux 
collectivités territoriales à la rentrée ou l’automne 2023, a appris Contexte auprès de plusieurs sources. Des 
discussions avec la commission des Lois ont été engagées le 24 janvier pour « savoir quels textes pourraient 
rentrer dans cette niche », explique un député, qui s’attend à ce que le sujet soit aussi examiné avec les 
commissaires aux Finances et au Développement durable. La décentralisation et les transferts de compétences 
pourraient être l’objet d’un texte, selon un membre éminent du groupe qui cite l’exemple des transferts de routes 
et de la « responsabilité de financer les travaux ». « L’application de la loi 4D fait forcément partie des 
réflexions », abonde un autre député Renaissance en soulignant, narquois, le fait que des régions qui  
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expérimentent la gestion de routes envisagent de « conventionner avec les départements ». « Je ne sais pas s’il y 
a une opportunité de légiférer à nouveau sur les routes », tempère-t-il en expliquant que chacun pousse ses idées 
à ce stade. Le coordinateur en commission des Lois, Guillaume Gouffier Valente, espère de son côté mettre à jour 
le texte déposé en décembre 2020 pour supprimer la métropole du Grand Paris (remplacée par un pôle 
métropolitain). Un troisième texte, porté par Sylvain Maillard, est envisagé pour modifier le mode de scrutin pour 
les municipales à Paris, Lyon et Marseille. 
 

L'hydrogène en Île-de-France : compréhension de la filière et identification des territoires à fort potentiel 
Depuis quelques années maintenant, l’hydrogène s’est installé dans le débat public et est présenté comme une 
solution nécessaire pour atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. Cette étude réalisée par l’AREC, 
département énergie climat de L’Institut Paris Region cherche à favoriser une meilleure compréhension de cette 
filière et de ses enjeux à travers une compilation de connaissances et une analyse des avantages et limites liés à 
son développement. Elle propose également une analyse de la notion d’écosystèmes territoriaux permettant 
d’identifier des territoires à fort potentiel hydrogène en Île-de-France. A lire sur le site de l’AREC 
 

Le baromètre des Franciliens sous le signe du changement climatique 
En décembre 2022, L’Institut Paris Region a publié la troisième édition de son enquête annuelle « le baromètre 
des Franciliens ». Elle a été structurée autour d’un focus thématique sur la manière dont la lutte contre le 
changement climatique est abordée par les Franciliens. 
Les réponses apportées par les 5 700 Franciliens interrogés à l’été 2022 ont permis de donner des clés de 
compréhension sur les représentations des Franciliens du phénomène du changement climatique, sur les 
solutions collectives auxquelles ils adhèrent pour y faire face, ainsi que sur la façon dont la lutte contre la crise 
climatique affecte ou non leurs comportements quotidiens. 
Le baromètre permet ainsi de constater que la lutte contre le changement climatique s’affirme comme l’une des 
deux principales préoccupations des Franciliens, juste après le pouvoir d’achat. À noter qu’en plus de l’enjeu du 
changement climatique, qui est une préoccupation majeure pour 27% des Franciliens, près de 18% des Franciliens 
placent la préservation de l’environnement parmi leurs principales préoccupations. A lire sur le site de l’AREC 
 

Valérie Pécresse demande à limiter le droit de grève dans les transports pendant les JO 2024 
Des amendements, discutés avec la présidente de la région, ont été déposés lors de l’examen au Sénat de la loi 
olympique. Sans succès pour l’instant. Les syndicats dénoncent une « nouvelle attaque contre le droit de grève ». 
LE PARISIEN 
  
Le réquisitoire de la Cour des comptes contre la Métropole du Grand Paris 
La Cour des comptes pointe une organisation « inadaptée à l'affirmation du rôle stratégique » de la Métropole du 
Grand Paris née en 2016. Elle préconise trois scénarios d'évolution. LES ECHOS 
 

Les «voies olympiques» des autoroutes A1 et A13 réservées au covoiturage après les Jeux ? 
La Direction des routes d’Île-de-France lance une consultation publique sur le projet de transformation des 
futures voies d’accès réservées des autoroutes A1 et A13 pour accueillir les véhicules transportant plus d’une 
personne à l’issue des JO. LE PARISIEN  Tout comme pour le périphérique, c’est tout l’objet du débat ! 
 

Prix de l'électricité, des taxis ou des péages autoroutiers : ce qui change au 1er février 
Prix des péages autoroutiers, de l'électricité, des taxis... A partir du mercredi 1er février, il faudra faire avec des 
augmentations de tarifs dans divers secteurs. A lire dans la Tribune 
 
Où sont passés les conducteurs de bus et de cars ?  
Il manque aujourd'hui de 3.000 à 3.500 chauffeurs de bus en France et de 7 à 8.000 conducteurs d'autocars. 
Enquête sur « une grande démission », motivée par la volonté de changer de vie. LES ECHOS 
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Autoroutes : Vinci fait un geste sur les tarifs des péages des trajets courts 
La société a annoncé «bloquer, sur l'ensemble de son réseau, les tarifs de péage de 70% des trajets de moins de 
30 km». LE FIGARO 
 

Nouvelles règles de déclaration et de paiement de la TVA à l’importation : lancement d’une consultation 
publique. 
La DGFiP a lancé une consultation publique relative aux nouvelles règles de déclaration et de paiement de la TVA 
à l’importation. Pour rappel, depuis le 1er janvier 2022 la déclaration, le recouvrement et le contrôle de la TVA 
applicable à l’importation et en sortie de régimes suspensifs ont été transférés de la direction générale des 
douanes et droits indirects (DGDDI) à la direction générale des finances publiques (DGFiP). La doctrine 
administrative est mise à jour afin d’intégrer ces modifications profondes du régime de TVA à l’importation. Elle 
fait l’objet d’une consultation publique jusqu’au 15 avril 2023.  Cliquez ici pour accéder à l’actualité 
 

Taxe due par les employeurs de main d’œuvre étrangère : transfert à la DGFIP depuis le 1er janvier 
A partir de 2023, la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) est en charge de la gestion et du 
recouvrement de la taxe due par les employeurs de main d’œuvre étrangère. Cette taxe, prévue à l’article L. 436-
10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, était auparavant gérée par l’Office français de 
l’immigration et de l’intégration (OFII). Les modalités déclaratives et de paiement de la taxe évoluent. La taxe est 
désormais déclarée et payée annuellement et à terme échu. Ainsi, la taxe sera due pour les embauches 
effectuées au cours d’une année, et déclarée et payée à l’appui de la déclaration de TVA l’année suivante. Les 
premières démarches à réaliser au titre de la taxe due pour 2023 interviendront en février 2024. A retrouver ici 
sur le site des impots 

 

Je soutiens un athlète 
Le Mouvement des entreprises de France a lancé le 8 décembre 2021 la plateforme jesoutiensunathlete.fr afin de 
faciliter la mise en relation entre les athlètes à la recherche d'un soutien financier (mécénat, sponsoring) ou 
professionnel (insertion, soutien entrepreneurial, reconversion).  
 

Fiches argumentaires 
Pour information le MEDEF HEBDO nous donne accès à l’ensemble des informations du Mouvements des 
entreprises de France. Vous trouverez pour information au lien ci-joint la « Fiche argumentaires » pour avoir des 
éléments sur l’actualité politique et sociale, réforme des retraites ou partage de la valeur. 
CEREMA - Utilisation des données de mobilité pour favoriser les déplacements décarbonés : Le Cerema 
présente les outils à la Banque Mondiale 
Le Cerema a publié l’ouvrage « Mobilités du quotidien : comprendre les années 2010-2020 pour mieux 
appréhender demain », qui présente une série d’analyses sur les évolutions des mobilités durant cette décennie.  
Mathieu Rabaud, Directeur de projet Connaissance et Analyse de la mobilité qui a piloté sa rédaction, est 
intervenu auprès d‘un groupe de travail de la Banque Mondiale sur la collecte et l’utilisation des données sur la 
mobilité du quotidien. L'ouvrage "Mobilités du quotidien" en accès libre sur CeremaDoc et Dossier complet 
 

Détachement des travailleurs : la Commission poursuit sa procédure d’infraction contre la France 
Ils étaient 24 États membres à recevoir une lettre de mise en demeure en juillet 2021 pour non-conformité à 
la directive d’exécution de 2014 sur le détachement des travailleurs. Le 26 janvier 2023, ils ne sont plus que 17 à 
avoir reçu un nouvel avertissement avant la saisine de la Cour de justice de l’UE par la Commission (France, 
Belgique, Bulgarie, République tchèque, Allemagne, Danemark, Irlande, Italie, Hongrie, Malte, Pays-Bas, Autriche, 
Pologne, Roumanie, Slovénie, Slovaquie et Finlande). Le problème général, pour l’exécutif européen, est que 
certains États sont allés plus loin que l’article 9 de la directive sur les mesures de contrôle et obligations 
administratives demandées aux travailleurs détachés, mais aussi sur la responsabilité des sous-traitants 
(article 12) ou encore, les sanctions (article 20). 
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Grand Paris : la Cour des comptes propose des « adaptations urgentes » pour améliorer la gouvernance de la 
métropole du Grand Paris 
« À court terme, une refonte d’ensemble de l’organisation de la métropole du Grand Paris (MGP) ne manquerait 
pas de ralentir, voire de compromettre, l’avancement d’importants projets engagés », comme les Jeux olympiques 
2024 ou le Grand Paris Express, énoncent les magistrats financiers dans leur rapport publié le 25 janvier. Pourtant, 
face à la « complexité de son organisation institutionnelle et financière » – la MGP regroupe 130 communes et la 
ville de Paris, elles-mêmes membres d’un établissement public territorial (ETP) –, la métropole « peine à 
s’affirmer dans l’exercice de ses missions les plus stratégiques », retardant l’engagement de politiques prioritaires, 
note la cour. Elle suggère de donner « un rôle consultatif régulier et obligatoire à la conférence des présidents de 
territoires » ou encore de consolider le financement des ETP en leur versant la dotation d’intercommunalité. Pour 
rappel, le coordinateur en commission des Lois à l’Assemblée, Guillaume Gouffier Valente réfléchit à mettre à jour 
une proposition de loi déposée en décembre 2020 pour supprimer la métropole du Grand Paris (remplacée par 
un pôle métropolitain). 
 
Des contributions de France logistique et la Plateforme automobile attendues sur le projet de loi industrie verte 
 Le 19 janvier, le ministre chargé de l’Industrie, Roland Lescure, et le député Guillaume Kasbarian (président de la 
commission des Affaires économiques) ont réuni en visioconférence 14 représentants de fédérations au sujet 
du futur projet de loi industrie verte. Parmi eux, la présidente de France logistique, Anne-Marie Idrac, explique à 
Contexte qu’elle travaillera avec son homologue de France industrie, Alexandre Saubot, sur la simplification de 
l’implantation des activités logistiques et industrielles. « On va ajuster les exemples, faire des comparaisons avec 
l’étranger, etc. », précise-t-elle, en soulignant que le gouvernement « a fait directement allusion au rapport de 
Laurent Guillot, qui vise à avancer sur les “temps cachés” des procédures environnementales, urbanistiques et 
des recours ». Selon elle, les travaux sur le zéro artificialisation nette (ZAN) qui seront menés autour de 
la proposition de loi des sénateurs apporteront également un « éclairage » sur ce sujet. Une contribution a aussi 
été demandée à la Plateforme automobile (PFA), au Syndicat des énergies renouvelables, à la Fédération des 
industries électriques, électroniques et de communication (Fieec) ou encore à France hydrogène, par exemple. 
Leurs propositions alimenteront les travaux conduits par les cinq binômes qui préparent le texte (sur la fiscalité, la 
réhabilitation des friches, la commande publique et privée, la finance verte et les métiers). Le dépôt du projet de 
loi est attendu avant la fin de la session ordinaire. 
 
Les collectivités territoriales adhèrent en nombre au Cerema  
Près d’un an après la promulgation de la loi de décentralisation 4D, qui prévoyait que le Centre d’études et 
d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement soit davantage mis au service des 
collectivités, ces dernières étaient 526 à y avoir adhéré au 24 janvier, a annoncé le directeur général de 
l’établissement, Pascal Berteaud, lors de ses vœux. Parmi elles, « plus de 250 intercommunalités, [mais aussi] la 
très grande majorité des régions, les deux tiers des départements et la plupart des grandes villes ». Dans les mois 
à venir, l’opérateur technique prévoit de les accompagner dans le cadre de la planification écologique, sur les 
mobilités, l’adaptation au changement climatique ou encore, l’aménagement du territoire. Le plan de surveillance 
des ponts sera également prolongé, a confirmé le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, qui 
souhaite « qu’une procédure soit relancée » sur 16 000 ponts. Ils seraient 30 000 à 35 000 en mauvais état, selon 
la dernière mission d’information du Sénat. 
 
Députés et sénateurs s’accordent sur le projet de loi énergies renouvelables et son volet transports 
Un texte de compromis a été trouvé le 24 janvier, après un peu moins de cinq heures de débat. Selon nos 
informations, l’obligation d’installer des ombrières solaires s’appliquera bien aux parkings à compter de 1 500 m², 
comme modifié en séance à l’Assemblée. L’article 11, qui prévoit cette mesure, est néanmoins partiellement 
réécrit, avec une adaptation du régime dérogatoire et des précisions sur la localisation des dispositifs alternatifs 
et l’entrée en vigueur sur les concessions. L’article 7, qui vise à faciliter l’installation de panneaux solaires aux  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
abords des grands axes routiers et des voies ferrées, n’a une fois de plus quasiment pas évolué. 
L’article 7 bis, ajouté à l’Assemblée pour développer la production d’énergies renouvelables sur le domaine géré 
par Voies navigables de France, est maintenu. À l’issue de la commission mixte paritaire, le président de la 
commission du Développement durable, Jean-Marc Zulesi, a salué un accord entre la droite sénatoriale et les 
députés socialistes. Le vote définitif du texte est prévu le 31 janvier à l’Assemblée nationale. 
 
L’objectif de 100 % de baisse des émissions de CO₂ des camions en 2040 va-t-il résister au débat entre les 
commissaires européens ? 
 C’est l’un des principaux arbitrages politiques qui devra être rendu par le collège des commissaires le jour de 
l’adoption des nouveaux standards d’émissions de CO₂ des poids lourds, le 14 février. Cette ambition pour 2040, 
défendue par le vice-président de la Commission, Frans Timmermans, est connue depuis quelques semaines, 
même si le chiffre n’est pas dans le projet de texte publié par nos confrères de Table Media. Elle induit le 
développement des camions électriques, mais inclut aussi d'autres technologies, comme le moteur thermique à 
hydrogène. Mais, alors que ce projet passe entre les fourches caudines des autres services et cabinets de la 
Commission, le sort des camions longue distance suscite des inquiétudes chez les constructeurs. Ils arguent 
qu’une petite part du marché restera difficile à électrifier. La Commission va-t-elle alors finir par proposer un 
objectif de 95 % en 2040 pour les camions, afin d’introduire un peu de souplesse, tout en restant ferme sur le 
délai fixé à 2030 par les services de Frans Timmermans pour les bus et autocars ? À tout le moins, du côté des 
constructeurs, on préfèrerait, par exemple, parler d’objectif « zéro carburant fossile », plutôt que « zéro 
émission ».  En tout cas, le débat entre commissaires « ne sera pas une promenade de santé », explique-t-on au 
sein de l’exécutif européen. 

 
Euro 7 : les amendements au Parlement pourront être déposés jusqu’en juin 
 Le rapporteur du projet de règlement sur les normes d’émissions polluantes des véhicules légers et lourds, 
Alexandr Vondra (CRE), a dit qu’il allait prendre son temps sur ce dossier. Selon nos informations, il envisage 
d’analyser les amendements à son futur projet de rapport en juin prochain. Cela tombe bien, fait remarquer une 
source européenne, car le Parlement se sera alors déjà saisi du projet de texte sur les émissions de CO₂ des poids 
lourds, que la Commission va présenter le 14 février. Les deux textes étant liés, il paraît opportun à cette même 
source de préparer la position des députés sur ces deux réformes en parallèle. 
 
France Stratégie et l'Institut de l'Économie pour le Climat (I4CE) ont organisé une conférence pour faire le point, 
quelques mois après un été ravageur qui a marqué les consciences, sur les ambitions des politiques publiques 
d'adaptation, et leur nécessaire montée en puissance. 
Une succession de canicules estivales, une sécheresse prolongée, des précipitations extrêmes... les derniers mois 
nous rappellent que les manifestations du changement climatique sont déjà perceptibles en France. Il nous 
faudra donc éviter l'ingérable, par les politiques de décarbonation, tout en gérant l'inévitable, par l'adaptation 
aux changements climatiques. 
Cette réalité souligne le rôle crucial des politiques d'adaptation. Comment accélérer leur mise en œuvre en 
France, notamment dans les territoires ? Quels rôles jouent et pourraient jouer les différents acteurs publics 
nationaux et locaux ? Quelles sont les organisations à déployer en termes de gouvernance, de moyens humains, 
de financement ? 
 
Sogaris: Ou quand la logistique urbaine réinvente nos villes… 
Elle fait partie des géants du secteur, Sogaris dispose aujourd’hui de treize sites dont onze se situent dans le 
Grand Paris. Depuis ses vastes plateformes jusqu’aux micro-hubs, ce sont 667 000 m2 au service d’une cause 
essentielle: une logistique urbaine résolument durable. A lire sur Make a Move 
Sogaris: Ou quand la logistique urbaine réinvente nos villes... - Make a Move 
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Comment sont financés les transports en commun franciliens ? 
Le réseau de transports en commun d’Île-de-France est le deuxième plus dense et le quatrième plus étendu au 
monde. Dans les dix années à venir, le réseau de métro aura doublé sa taille, avec l’arrivée progressive des lignes 
15, 16, 17 et 18. Le réseau de tram sera démultiplié. Quant à celui des de bus, il sera 20 % plus étendu.  
Un développement sans précédent qui va nécessiter un budget de fonctionnement adapté. Dans cette 
perspective, les premières Assises du financement des transports franciliens pour la période 2024-2030 se sont 
tenues le 23 janvier dernier. Au sommaire :  
 - Comment fonctionnent les transports en commun ?  - Qui participe au financement ? - Quel est le vrai prix du 
Passe Navigo ? voir le dossier complet du GART 
 
Comment les taxis ont résisté aux VTC 
Aiguillonnés par les plateformes telles qu’Uber, ils sont montés en gamme. Mais la guerre entre les deux ennemis 
n’est pas finie. LE FIGARO 
 
Moins de conducteurs d’Europe de l’Est sur le marché de l'emploi 
Alors que les conducteurs issus des pays de l'Est ont un moment pallié à la pénurie de conducteurs vécue dans les 
pays de l'Ouest, la crise des vocations sévit aussi, aujourd'hui, dans ces pays là. Elle est la conséquence de 
plusieurs facteurs : guerre en Ukraine, départs massifs à la retraite, etc à lire dans Actu Transport logistique.fr 
 
Transport de marchandises : les chantiers dont comptent se saisir la DGITM et la DGAC à l’issue des ateliers du 
Conseil national de la refondation 
Des dizaines de propositions ont été mises sur la table par les participants au CNR les 2 et 13 décembre 
2022 pour décarboner les poids lourds, concilier les besoins de sillons fret et voyageurs, ou diminuer la demande 
de transport, par exemple. Les administrations des transports (DGITM) et de l’aviation civile (DGAC) comptent 
s’emparer de dix chantiers, en lien avec d’autres instances. Parmi eux, la création d’un site internet unique sur les 
aides à la décarbonation des poids lourds sera « étudiée avec la DGEC » ; la DGITM « se rapprochera » d’autres 
services pour travailler sur l’information des consommateurs et des acheteurs publics concernant l’impact 
environnemental de leurs commandes. Elle « partagera des réflexions » avec Régions de France sur la capacité 
d’emport de fret des bus interurbains et « poursuivra » celle existant avec l’Union nationale de l’industrie des 
taxis (Unit) pour mettre ces derniers à contribution dans les campagnes (malgré leur absence d’appétence à ce 
stade). Elle promet d’« expertiser le besoin de 3,5 milliards d’euros d’investissements [sur sept ans] pour le 
développement du fret ferroviaire évoqué par les participants ». Et chargera le Cerema d’élaborer « un référentiel 
commun […] pour identifier le foncier stratégique pour les développements industriels et logistiques ». La DGAC, 
elle, doit approfondir avec l’Union TLF des travaux pour « promouvoir l’emport de fret » dans les avions. 
 
Transition écologique : l’Iddri sceptique sur tous les plans 
Plan sobriété, feuilles de route de décarbonation, Conseil national de la refondation, stratégie française énergie-
climat… La multiplication des « processus de planification » – sur lesquels travaille notamment le secteur des 
transports (relire notre article) – engendre « un risque non négligeable […] d’essoufflement », estime l’Institut du 
développement durable et des relations internationales (Iddri), dans une note publiée le 2 février. Elle pose la 
question du rôle du Secrétariat général à la planification écologique (SGPE) et de son « équipe limitée à une 
vingtaine de personnes », estime l’Iddri en formulant plusieurs propositions pour assurer sa plus-value. L’institut 
pointe également le « risque d’une loi [de programmation énergie-climat] fourre-tout ». Son cadrage doit « être 
précisé », exhorte-t-il, « pour lui donner une chance de succès parlementaire considérant à la fois le caractère 
polarisant des sujets énergétiques et la configuration de l’Assemblée nationale, sans majorité claire ». Lire 
l’article de Contexte Environnement. 
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Fin (et suite ?) des concessions autoroutières : le Sénat veut être « force de proposition sur les solutions qu’il 
conviendrait d’envisager » 
 C’est, du moins, l’objectif affiché par Hervé Maurey (UC), corapporteur avec Stéphane Sautarel (LR) de la mission 
de contrôle créée le 31 janvier par la commission des Finances. Baptisé « Bilan d’étape et préparation de 
l’échéance des contrats de concessions autoroutières », ce contrôle sera mené sur un temps « long », courant 
2023, explique à Contexte le sénateur centriste. Qui plaide pour une transparence accrue du gouvernement sur 
ce sujet et une association plus étroite du Parlement à ce dossier. L’objectif n’est pas de refaire le match contre les 
contrats actuels - déjà très critiqués par la commission d’enquête du Sénat en 2020 – mais de « se projeter sur ce 
qu’on fait à l’échéance pour évoluer vers une situation plus satisfaisante », précise Hervé Maurey. « Faut-il avoir 
une durée plus brève comme le dit l’Autorité de régulation des transports ? Redonner à l’État un pouvoir de 
contrôle plus important ? Serait-il en mesure de l’assumer ? […] Je ne pars pas en me disant qu’il faut remettre en 
cause le modèle actuel, [mais] ce qui est certain, c’est que les contrats de concessions sont aujourd’hui beaucoup 
trop favorables aux concessionnaires », ajoute-t-il en n’excluant aucune piste à ce stade. L’Inspection générale des 
finances, qui a pointé la rentabilité « très supérieure à l’attendu » des concessions des groupes Vinci et Eiffage 
dans un rapport « étouffé » par Bercy en 2021, selon Le Canard enchaîné sera auditionnée. 

 
Infrastructures pour carburants alternatifs : des négociations interinstitutionnelles pour boucler tout… sauf la 
recharge pour les véhicules routiers 
Le trilogue programmé le 7 février ne permettra, au mieux, qu’une discussion d’orientation sur l’infrastructure de 
recharge électrique pour les voitures et les poids lourds, ainsi que sur le ravitaillement en hydrogène des 
véhicules routiers. Ces dispositions devront être tranchées lors d’un prochain trilogue, programmé le 27 mars, 
que les négociateurs espèrent conclusif, a appris Contexte. Les négociations du 7 février tenteront de clore tous 
les autres points. Ce document « quatre colonnes », obtenu par Contexte, décrit les accords sur lesquels les 
négociateurs se sont déjà entendus et les propositions de compromis avancées par la présidence suédoise du 
Conseil sur les points restants, notamment les options de paiement pour la recharge électrique, l’électrification à 
quai, la fourniture d’électricité pour les avions en stationnement ou encore, le contenu des cadres d’action à 
élaborer par les États. 
 
Pas de grandes avancées sur les cibles d’énergie renouvelable dans les transports en amont des négociations 
interinstitutionnelles 
Un « trilogue » se tiendra le 7 février sur la directive relative aux énergies renouvelables, qui seront en partie 
consacrées aux objectifs transports. Les réunions techniques préalables n’ont pas permis de formuler des 
compromis sur la réduction de l’intensité carbone dans le secteur d’ici 2030 ni sur les objectifs relatifs aux 
biocarburants avancés et aux carburants synthétiques (les « RFNBO », comme les carburants à base d’hydrogène). 
La volonté du Parlement de prévoir un quota de carburant synthétique pour le transport maritime n’a pas trouvé 
écho au Conseil. Le document montre par contre qu’il y a un accord entre le Parlement et le Conseil pour mettre 
en place un mécanisme spécifique pour favoriser l’électromobilité. Il permettra aux opérateurs de points de 
recharge qui utilisent de l’électricité renouvelable de recevoir des « crédits », qu’ils pourront ensuite revendre 
aux fournisseurs de carburants afin que ceux-ci les prennent en compte pour le respect de leurs obligations de 
fournir des carburants et de l’électricité renouvelables. 
 
Entreprises : les prix des fournisseurs d'électricité pourraient bondir de 84% en 2023, selon l'Insee 
L'industrie et l'agriculture, particulièrement exposées, devraient subir de plein fouet cette flambée des prix de 
l'électricité payés aux fournisseurs. L'Insee table sur une hausse de 92% en 2023 pour ces deux secteurs contre 
77% dans le tertiaire marchand. Ces chiffres ne prennent pas en compte l'amortisseur électricité, le guichet d'aide 
aux factures de gaz et d'électricité et le plafonnement pour les TPE. Beaucoup d'artisans ou d'indépendants 
pourraient cependant passer à travers ces filets de sécurité. LA TRIBUNE 
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Dieselgate : des entreprises préparent une action collective en France contre les constructeurs 
Plusieurs dizaines de sociétés sont en train de se constituer parties civiles dans le cadre des procédures pénales 
en cours, en France, contre Volkswagen, Renault et Stellantis, soupçonnés d’avoir trafiqué leurs voitures pour les 
faire apparaître moins polluantes. LE PARISIEN 

 
23) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir et souligné organisé par OTRE  
Mardi 7 février 2023 : événement annuel EVE Adaptation, formation, innovation : comment les entreprises 
agissent-elles pour la transition écologique du secteur du transport ? informations ici 
7-8 février 2023, FORUM AIT, participez à l’accélération des mobilités, qui se tiendra Paris. En savoir plus et 
s’inscrire au forum de l’AIT 
mercredi 8 février 2023 Salons du restaurant du Sénat Soirée Annuelle de la CPME Paris 
9 février 2023 : webinaire du MAP, l’observatoire des experts de la mobilité sur le thème de L'hydrogène : une 
solution crédible pour la transition énergétique de la mobilité ? inscriptions ouvertes au lien ci-après 
Jeudi 09 février 2023 à 9 H Actualité fiscale 2023, l’avis d’ORCOM, Pour vous inscrire, cliquez-ici 
mardi 14 février 2023 : Meet’Up IDF Emploi Formation : métiers du transport et de la logistique  au siège de la 
Région, à Saint-Ouen, ce 14 février 2023 pour des entretiens et d'autres rendez-vous. En savoir plus sur le site de 
la Fondation Mozaik et sur celui de la Région Ile-de-France 
15 février 10h30 à 12h30 Webinaire-URF Diminuer de 55% les émissions des mobilités d’ici 8 ans challenge 
impossible ? inscription ici 
16 février 2023 matinale OTRE-ORCOM consultation gratuite « one to one » avec un avocat Paie inscription ici 
28 février 2023 matinale dans les locaux d’ORCOM PARIS inscription ici 
Mardi 14 Mars 2023 Sustainable Mobility Forum à la CCI Paris IDF. 
22 mars 2023 TALENTS FOR THE PLANET, 3ème édition, au Parc Floral de Paris inscriptions ici 
22-23 mars 2023 : Salon Autonomie Paris 2023  
28 au 30 mars 2023 : SITL Europe 2023, Porte de Versailles, plus d’infos ici 
4 au 6 avril 2023 salon des achats et environnement de travail (et déménagement d’entreprises) inscriptions ici 
5 et 6 avril 2023 à Paris La Défense Arena 30 ans de Go Entrepreneurs inscription ici 
6 au 8 avril 2023 salon Drive to Zero  
12-13 avril 2023 : SELFI au M.I.N de Rungis à découvrir dans Froid News 
Mercredi 19 avril 2023 : Journée professionnelle annuelle OTRE Ile-de-France après midi à la Mairie de Paris, 
sur le thème de la Transition Energétique et des ZFE ainsi que des Jeux Olympiques, inscription prochainement ici 
21 Avril 2023 : AG Certibruit 
lundi 15 mai 2023 à Mogador, Concourez gratuitement aux Agora Awards Supply Chain 2023 et bénéficiez de 2 
invitations pour la soirée de remise des Trophées avec en première partie de soirée, le spectacle d’Elie Sémoun. 
Inscriptions ici jp.guillaume@supplychain-village.com  
23 > 25 mai 2023 Preventica Paris inscription ici 
5 au 9 juin 2023 : 2ème édition de la semaine des Métiers du Transport et de la Logistique 
Près de 1200 évènements ont été réalisés France entière, à distance ou en présentiel, pour réduire les difficultés 
de recrutement vers des métiers utiles et porteurs de sens, en facilitant la rencontre entre professionnels du 
secteur et demandeurs d’emploi.  
21 juin 2023 le Trophée des Routiers 2023 revient à Aulnay sous-bois! ouverture des inscription mi-février jusqu’à 
mi-avril, et journée de sélection régionale Ile-de-France le 21 juin à Aulnay avec une finale nationale à Montchy, 
et remise des Prix nationaux et du diplôme du meilleur conducteur de l’année à Paris au Ministère en septembre 
27-28 juin 2023 Salon de l’Association des Maires d’Ile-de-France Paris Expo Porte de Versailles inscriptions ici 
12 et 13 septembre 2023 PRODURABLE, 16ème édition, au Palais des Congrès de Paris. 
21 au 25 novembre 2023 : salon Solutrans à Lyon informations ici 
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