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TRANSPORTS

Les événements marquants de l’année 2017 
Mars 
◗ Transport et logistique

« Les acteurs du transport et de la logistique engagés en normalisation mobilisent l’outil des normes volontaires pour sécuriser le déploie- 
ment de leurs solutions, en particulier les plus innovantes, en s’assurant de leur interopérabilité avec les autres solutions du marché. Les
opérateurs de normalisation préparent [...] des outils normatifs pour la mobilité de demain : véhicules à conduite déléguée, nouveaux usages
des véhicules et services de mobilité, systèmes de transport intelligents, formation multimodale en temps réel, billetique dématéria- lisée,
drones, TGV du futur, véhicules rechargeables... » Castel Florence / Caillat Odile - Enjeux - Mars 2017, pages 16 à 20. 

Avril 
◗ Les armateurs veulent faire évoluer le statut social du marin français

« Après avoir obtenu des avancées dans la loi sur l’économie bleue, le secteur veut créer plus d’emplois. Pour ce faire, sa priorité est d’enta- 
mer des négociations sur le statut social du marin français. » Boudet Antoine - Les Echos - 5 avril 2017, page 16. 

◗ Le long-courrier, nouvelle frontière du low cost aérien
« Le succès inattendu du low cost long-courrier pose un défi sans précédent aux compagnies traditionnelles. Et les nouveaux avions mono-
couloirs, capables de couvrir de plus longues distances, rendent ce modèle encore plus attractif. »
Trévidic Bruno - Les Echos - 14 avril 2017.

◗ Création d’un service de transport fluvial XXL sur l’estuaire de la Loire
« Le 1er janvier prochain, Nantes et Saint-Nazaire bénéficieront d’une liaison de transport fluvial régulière dans l’estuaire de la Loire. Voulu
pour optimiser le transport de marchandises des industriels actifs sur le territoire et désengorger le trafic routier sur l’axe Nantes-Saint-
Nazaire, ce nouveau service, baptisé FlexiLoire, marque aussi l’engagement pris en faveur des transitions écologique et énergétique. Reste
à trouver l’équilibre financier. » Thual Frédéric - La Tribune - 22 avril 2017.

Mai 
◗ Le beau printemps du trafic aérien en France et en Europe

« La croissance du trafic aérien en France et en Europe atteint des niveaux record. Air France-KLM a transporté plus de 660 000 passagers
supplémentaires en avril. » Trévidic Bruno - Les Echos - 12 mai 2017.

Juin 
◗ La formation des conducteurs de camions et de bus davantage axée sur la sécurité - le Conseil arrête sa position

« L’UE veut sensibiliser davantage les conducteurs professionnels aux aspects de leur conduite relatifs à la sécurité et à l’environnement.
Pour atteindre cet objectif, le Conseil a [...] adopté sa position (une « orientation générale ») sur une proposition de mise à jour des règles
régissant la formation et les qualifications des conducteurs de camions et de bus. Les règles renforcées axeront davantage la formation sur
la sécurité et l’environnement et amélioreront la reconnaissance de la formation suivie dans un autre pays de l’UE. » 
Conseil de l’Union européenne - Communiqué de presse - 8 juin 2017.

◗ Quarante transporteurs comparent leurs indicateurs
« Le pôle Euralogistic a mené une opération baptisée « compétivité PME transport » qui permet aux entreprises de transport routier de
marchandises du Nord de comparer leurs ratios. A la clé : 200 000 € d’économies grâce à des actions correctives. »
Deljurie Gaëtane - Actu-Transport-Logistique.fr - 15 juin 2017. 

Août 
◗ Véhicules en libre-service : la vague prend de l’ampleur

« L’offre de vélos, scooters et voitures pour les déplacements urbains rencontre un véritable succès, mais la rentabilité n’est pas encore au
rendez-vous. » Egloff Emmanuel - Le Figaro - 17 août 2017, pages 20 et 21. 

◗ Les compagnies aériennes profitent de l’envolée des « revenus annexes »
« En dix ans, les recettes autres que les ventes de billet d’avion ont été multipliées par dix. »
Collet Valérie - Le Figaro - 20 août 2017.
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Septembre / Octobre 
◗ La Compagnie et Corsair s’allient à easyJet à Paris face à Air France

« EasyJet a annoncé [...] avoir conclu des partenariats avec La Compagnie, le transporteur 100 % classe affaires présente à Roissy, et avec
Corsair à Orly pour organiser des vols en correspondance à Paris. » Gliszczynski Fabrice - La Tribune - 28/9/17. 

◗ Transport aérien : l’accord qui va ouvrir un boulevard aux low-cost vers l’Asie
« L’Union européenne et l’Association des nations de l’Asie du sud-est (Asean) négocient un accord de ciel ouvert qui devrait être signé en
2018. S’il peut permettre aux compagnies classiques européennes et asiatiques de lutter contre les compagnies du Golfe, il risque aussi
d’ouvrir une voie royale aux compagnies low-cost long-courriers, tant européennes qu’asiatiques. »
Gliszczynski Fabrice - La Tribune - 12/10/17. 

◗ Le véhicule sans chauffeur se rapproche
« Dans dix ans, la voiture autonome devrait être une réalité quotidienne, mais chère : elle va d’abord révolutionner taxis et transports
publics. » Damour Pauline - Challenges - 19/10/17, pages 58 et 59.

◗ Émissions et consommation des camions : les transporteurs veulent la transparence
« Les transporteurs routiers réclament plus de transparence concernant les données de consommation de carburant et d’émission de
CO2 des poids lourds, afin de pouvoir choisir leur flotte en connaissance de cause. Plusieurs organisations professionnelles européennes,
auxquelles s’est associé DB Schenker, viennent d’interpeller les instances européennes en ce sens. »
Lautredou Diane-Isabelle - Actu - Transport - Logistique - 16/10/17.

Novembre 
◗ Ces start-up qui révolutionnent la mobilité urbaine

« L’idée de proposer tous les transports en illimité progresse, et les premières offres « mobility as a service » démarrent. Mais, pour
s’imposer, le concept devra surmonter de nombreux obstacles. » Les Echos - 25/11/17. 

◗ Un pays bientôt sans camions ?
« La Suisse expérimente des solutions alternatives à la route pour ses livraisons, avec des essais de drones et de robots facteurs. Le pays des
coffres-forts et des abris antiatomiques imagine même de creuser un tunnel à travers toute la Suisse pour faire transiter des containers de
fret. L’objectif étant de réduire de 40 % le nombre de camions en transit à l’horizon 2045. » Fréor Marie - Les Routiers - 11/17, pages 42 à 46. 

◗ La FNTR veut mettre sur pied la première blockchain transport
« La Fédération Nationale des Transports Routiers (FNTR) vient de lancer les premiers travaux de sa commission blockchain. Objectif :
mettre sur pied la première blockchain transport. »
Lautredou Diane-Isabelle - Actu - Transport - Logistique - 7/11/17.

Décembre 
◗ Les PV de stationnement à Paris distribués par des agents privés en 2018

« A partir du 1er janvier, les infractions au stationnement ne seront plus verbalisées par des contractuels municipaux mais par des agents
privés. [...] Les agents seront équipés d’appareils pour vérifier si automobilistes, livreurs, artisans ont bien payé l’horodateur. Il est question
de les doter également de scooters et de voitures avec des caméras pour permettre de sillonner plus rapidement le tout Paris. »
Les Routiers - 7/12/17. 

◗ Ecotaxe : l’Etat solde le fiasco par un amendement à 339 M€
« La facture totale de ce « véritable échec de politique publique », selon l’expression de la Cour des comptes, se monte à près de 1 milliard
d’€ pour le contribuable français. L’instauration en 2013 d’une taxe poids-lourds s’est transformée en déroute politique après la fronde des
« bonnets rouges». Pourtant, des formes d’écotaxes fonctionnent ailleurs en Europe et, face au désengagement de l’Etat, plusieurs régions
de France songe à la ressusciter... » La Tribune - 5/12/17.

Les dates à retenir pour 2018 
Janvier 24-25 45ème édition du Congrès ATEC ITS France : les rencontres de la mobilité intelligente 

Mars 
20-23 SITL Paris : Semaine internationale du transport et de la logistique - Paris Nord Villepinte 

28-29 Forum BIM World - Paris La Défense 

Juin 12-14 Transports publics - Paris - Porte de Versailles 

http://www.congres-atecitsfrance.fr/le-congres/13246
https://www.sitl.eu/
https://www.bim-w.com/
http://www.transportspublics-expo.com/
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