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En deux mots

Ingrid Mareschal
Déléguée générale de la FNTV

Transition
Comme l’ensemble des secteurs de l’écono-
mie mais peut-être plus que d’autres, le 

transport routier de voyageurs est pleinement 
concerné par la transition énergétique. Notre res-
ponsabilité est d’aider les transporteurs à s’engager 
dans cette transition. Mais nous savons qu’il n’existe 
pas, pour l’heure, de solution technologique miracle 
qui permettrait à nos flottes d’abandonner le diesel, 
même si nous voyons fleurir quelques trop rares 
expérimentations de solutions alternatives. Nous 
avons un virage délicat à négocier : être volontaires 

face au changement et expliquer la nécessité 
pour les entreprises de disposer de la 

visibilité qui leur permette d’inves-
tir en toute confiance, sans 

mettre en péril leur activité. 
C’est tout le sens de la jour-

née de mobilisation orga-
nisée à Paris le 20 dé-
cembre 2016, qui a réuni 
plus de 300 autocars. Un 
succès qui nous permet 
d’aborder les prochaines 
discussions avec la Mai-
rie de Paris avec une dé-
termination sans faille et 

l’assurance de la cohésion 
de toute la profession. Tout 

en exerçant une veille tech-
nologique auprès des indus-

triels pour être prêts le moment 
venu, nous poursuivrons notre 

combat partout où des décisions irréa-
listes iront à l’encontre de la réalité économique 

et écologique. Un défi passionnant, qui trouve tout 
son sens en cette année électorale.”

Anticipation 
Défendre les intérêts de toutes les entreprises 
du transport routier de voyageurs : telle est la 

raison d’être de notre fédération et notre 
préoccupation quotidienne. C’est dans 
ce but que la FNTV représente la 
profession auprès des pouvoirs 
publics, des médias et de ses 
partenaires. Candidate à la 
représentativité dans le 
cadre de la Confédération 
Nationale de la Mobilité 
(CNM), dont elle est l’un 
des membres fonda-
teurs, la FNTV continue-
ra à peser de tout son 
poids dans les négocia-
tions sociales, transver-
sales ou sectorielles. À cet 
égard, la publication par le 
ministère du Travail, d’ici 
l’été 2017, des arrêtés de re-
présentativité pour les organisa-
tions professionnelles, constitue 
une échéance importante. Mais défendre 
les intérêts de nos entreprises, c’est aussi les 
accompagner face aux défis qu’elles doivent relever 
au quotidien. Nous devons favoriser les conditions 
de leur pérennité et de leur développement en leur 
donnant les clés pour anticiper les mutations du 
transport et de la mobilité.”



“L’utilité sociale  
de l’autocar est 

confortée”

Michel Seyt
Président de la Fédération nationale 

des transports de voyageurs

“L’autocar 
démontre plus 
que jamais sa 
pertinence à 
l’échelle 
régionale : c’est 
un mode de 
transport souple 
et adaptable à 
toutes les 
particularités 
d’un réseau.”

E
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n vertu de la loi 

NOTRe, les Régions organisent les 
transports interurbains et scolaires,  
qui étaient auparavant des compétences 
départementales. Quel sera l’impact  
de cette loi sur le secteur ? 
Michel Seyt : La FNTV réclamait depuis long-
temps le transfert aux Régions de la compétence 
sur le transport interurbain. C’est un réel motif 
de satisfaction, car cette mesure est porteuse 
de cohérence. De fait, l’autocar démontre plus 
que jamais sa pertinence à l’échelle régionale : 
c’est un mode de transport souple, adaptable à 
toutes les particularités d’un réseau et son coût 
au kilomètre reste très inférieur à celui du train. 
En revanche, le Département reste un échelon 
adapté pour organiser le transport scolaire, 
qui demeure un service de proximité. Nous 
souhaitons donc que les collectivités aient une 
approche concertée et rationnelle. Certaines 
Régions ont choisi d’appréhender la compé-
tence transport dans sa globalité, jusqu’au sco-

Interview
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laire. D’autres ont souhaité confier le transport 
aux Départements par le biais des délégations 
de compétences. La profession surveillera de 
très près ces évolutions. De même, nous serons 
attentifs à l’émergence des métropoles et des 
autorités organisatrices de mobilité, elles aussi 
issues de la réforme territoriale. À cet égard, 
la FNTV et l’UTP ont fourni un travail remar-
quable et déterminant pour définir, avec l’État, 
les activités urbaines et inter urbaines au sein 
de ces métropoles. 

La France vient de changer de président 
et s’apprête à élire ses députés.  
En décembre 2016, vous aviez adressé 
une lettre ouverte aux candidats…  
M. S. : Cette lettre visait à les interpeller sur 
les enjeux fondamentaux de notre profession, 
en particularité sur les volets « ressources » 
et « fiscalité ». La pérennisation des moyens 
alloués au transport reste un sujet de préoc-
cupation majeure. À l’heure où le versement 
transport (VT) fait l’objet de critiques, nous 
souhaitons non seulement 
le sanctuariser, mais aussi 
l’étendre. 

Actuellement, seul le 
transport urbain bénéficie de 
cette contribution des entre-
prises. L’interurbain, que nous 
représentons, en est exclu. Or, 
le citoyen appréhende ses dé-
placements dans leur globa-
lité, sans distinguer urbain et 
interurbain. Sur le plan fiscal, 
nous avons exprimé notre in-
quiétude quant aux menaces 
qui pèsent sur le CICE. Le 
nouveau Président de la Ré-
publique envisage d’y mettre 
fin au profit d’une baisse de 
charges pour les entreprises. 
Une telle mesure serait lourde 
de conséquences pour les 
prestataires des collectivités 
locales. En effet, les contrats 
publics prévoient des clauses 
de révision en partie indexées 
sur le coût social. Le risque est 
que le mécanisme de révision 
aspire les baisses de charges 
consenties en contrepartie de 
l’abandon éventuel du CICE. 
Dans ce cas, les opérateurs su-
biront une double peine ! Pour 
nous, l’inquiétude est réelle.

Quel regard portez-vous sur la 
libéralisation du marché des liaisons  
par autocar ?
M. S. : Les services librement organisés (SLO) 
ne concernent qu’une petite partie de l’activité 
du transport routier de voyageurs. Mais force 
est de reconnaître que cette réforme a revalo-
risé l’image de l’autocar, redécouvert comme 
un mode de transport fiable, confortable et bon 
marché. Son utilité sociale est confortée. En un 
an et demi, plus de 7 millions de voyageurs ont 
adopté les « cars Macron » et 2 100 emplois 
ont été créés. C’est remarquable. Nous espé-
rons que les collectivités seront en mesure d’in-
vestir dans les infrastructures, en particulier 

pour l’amélioration des gares 
routières, afin que l’autocar 
prenne la place qui lui revient 
dans le paysage de la mobilité.

Certaines collectivités 
prennent des mesures 
drastiques contre le diesel. 
Comment la FNTV  
aborde-t-elle le virage de 
la transition énergétique ? 
M. S.  : En nous imposant 
des mesures et un calendrier 
intenables, certains élus se 
trompent de cible ! Je ne peux 
accepter que les profession-
nels soient estampillés « pol-
lueurs » des villes et des cam-
pagnes. La profession travaille 
d’arrache-pied avec les in-
dustriels pour faire émerger 
des solutions alternatives au 
diesel et de nouvelles moto-
risations, comme c’est déjà 
le cas pour les bus. La tech-
nologie en est aujourd’hui 
au stade expérimental pour 
les autocars. Il n’est donc pas 
imaginable que dans trois 
ans, comme le souhaite la 
Mairie de Paris, les 12,5 mil-
lions de touristes acheminés 
par autocars chaque année 
dans la capitale le soient par 

des véhicules au gaz, électriques ou hybrides. 
Nos entreprises ont besoin de temps pour 
s’adapter. Les élus doivent en tenir compte, 
sous peine de mettre en péril nos activités. 

“La profession travaille  
d’arrache-pied avec les industriels 
pour rechercher et développer  
des solutions alternatives au diesel  
et de nouvelles motorisations.”
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Biographie

1992-1998
Conseiller général  

du Cantal

Depuis  
1993 

Élu premier adjoint  
au maire de Saint-Flour 

(Cantal)

Depuis  
1999

Président régional  
de la FNTV Auvergne 

Depuis  
2008

Président national  
de la FNTV 

Depuis  
1998

Gérant d’Autocars Seyt



3 894
entreprises  

au 31 décembre  
2015,  

représentatives 
du tissu économique 

de la profession 
(artisans, PME, 

groupes).

+ 3,1 % 
de créations 

d’emplois  
en 2015 dans  

le TRV. 
Le secteur  

emploie 101 047  
salariés, dont 85 %  
de conducteurs. 

L
a Fédération nationale des trans-
ports de voyageurs (FNTV) ras-
semble tous les métiers et toutes 
les entreprises du transport rou-

tier de voyageurs (TRV). Elle représente 
plus de 1 000 entreprises de toutes tailles. Ses 
adhérents possèdent les deux tiers du parc 
d’autocars français (45 000 sur 67 000).

Grâce à son expertise du transport routier 
de voyageurs et son ancrage territorial, la 

FNTV porte auprès des élus les propositions 
qui traduisent les attentes de ses adhérents et 
anticipent les enjeux du secteur.

La FNTV s’engage auprès de ses adhé-
rents pour une nouvelle offre de transport 
de personnes. Consciente des enjeux écono-
miques et de qualité de vie, elle plaide pour 
un développement du transport par autocar, 
une solution de mobilité confortable, fiable 
sûre et durable !

Qui  
sommes-nous ?

95 % 
des salariés 

du secteur du TRV  
sont en contrat  

à durée 
indéterminée  

(CDI).

Source : Rapport OPTL 2016

Les professionnels 
de l’autocar
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Un secteur  
performant

67 000
C’est le nombre 

d’autocars  
en circulation  
au 1er janvier  

2016.

5,8 
milliards 
d’€ H.T.

C’est le chiffre 
d’affaires de l’activité 
du transport routier 

régulier et occasionnel 
par autocar en France.

Source :  
données ESANE 2014

C'est la part  
des autocars qui  

se situent en norme  
Euro 4 ou mieux. 

Près de 12 % des véhicules 
se situent en norme Euro 6, 
la plus avancée sur le plan 

écologique. 

 8 ans
C’est, en 2016, 
l’âge moyen  
du parc d’autocars  
en service.  
35 % du parc des 
autocars a moins  
de 5 ans.

Source : ministère de l'Écologie, 
du Développement durable 
et de l'Énergie, SOES 2016

2 milliards 
de km

C’est la distance 
parcourue par les 

autocars immatriculés 
en France.

Source : Datalab essentiel,  
Le transport collectif routier  

de voyageurs en 2015,  
septembre 2016

62 %

Un mode de 
transport durable 

voitures de moins
sur la route : une offre  
de covoiturage XXL !30 

Un autocar, c’est
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La FNTV  
en un clin d’œil

Reflet de la diversité des métiers du transport routier de voyageurs et de ses 
entreprises, la FNTV vise l'efficacité à tous les niveaux. Sa gouvernance permet 

de porter la voix de la profession auprès des pouvoirs publics nationaux et locaux  
et d'accompagner les professionnels dans la gestion de leurs activités. 

Le Conseil des territoires

Il débat de la mise en œuvre de la politique professionnelle de la FNTV, 
rend compte de l'activité en régions, arrête le taux des cotisations et le 

budget prévisionnel, approuve les comptes et vote le quitus.

L’Assemblée générale

Elle élit le Président, débat des orientations de la politique 
professionnelle, contrôle la politique mise en œuvre par le Conseil 

exécutif, vote le compte-rendu annuel d'activité.

Vice-président trésorier
Jean-Baptiste Maisonneuve 

Autocars Maisonneuve

Président
Michel Seyt 

Autocars Seyt

   Jean-Sébastien Barrault 
Groupe Lacroix/Optile

   Alain-Jean Berthelet 
Cars Berthelet/Réunir 

   Jean-François Chiron 
Transdev

   Christophe Mallet 
Transdev

   Jacky Pacreau 
Keolis

   Patrick Perrin 
Keolis

   Frédéric Pinet 
Pinet Autocars

   Christophe Vacheron 
RATP Dev

   Patrick Villessot 
Villessot Voyages SAS

Le Conseil exécutif

Il conduit la politique fédérale de la FNTV, définit les orientations stratégiques, prend position sur toutes les questions 
professionnelles, présente ses avis au Conseil des territoires et rend compte de son activité devant l'Assemblée générale.

Notre gouvernance
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Les Commissions professionnelles 

Des commissions spécialisées, ouvertes aux professionnels, traitent des sujets d'actualité  
de la profession sous des angles spécifiques. 

 Commission  
 Sociale 
Président : 

Yannick Hamonou

 Commission Développement  
 du transport public 

Président : 
Marc Lambilliotte

 Commission  
 Tourisme 

Président : 
Cyril Darbier

 Commission des véhicules  
 de moins de 10 places 

Président : 
Olivier Vitkine

 Commission  
 Formation 

Président : 
Christophe Gazet

 Commission Économique,  
 juridique et réglementaire 

Président : 
Gilles Lefebvre

 Commission Technique,  
 sécurité, environnement 

Président : 
Denis Henrion



Notre  
écosystème

FNTV
L'équilibre  

des entreprises  
du transport routier  

de voyageurs

Service

TerritoiresDialogue social

Réseau
In

fo
rm

at
io

n

In
fl

ue
n

ceQ
ualité

Les entreprises
Au service de  

plus de 1 000 entreprises 
adhérentes de tailles diverses.

Les salariés
Négocier avec les partenaires 

sociaux (syndicats de 
salariés, organismes 

professionnels et 
organisations patronales).

Les collectivités
territoriales

Sensibiliser les autorités 
organisatrices de transport 

aux atouts du transport  
par autocar.

Le réseau  
territorial  
de la FNTV

21 unions régionales  
de la FNTV relaient  

l’action fédérale  
sur tout le territoire.

Les médias
Établir des relations  
presse constructives  
et des supports de 

communication clairs.

Les voyageurs
Identifier les besoins 

et satisfaire les 
attentes des clients. 

Les pouvoirs 
publics

Défendre les intérêts 
des entreprises et  

de la profession à tous 
les niveaux de l’État 
et des institutions 

européennes. 
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Chapitre 1

Agir  
pour  

la mobilité 
durable et 

responsable

98 %
C’est, depuis 1990, la diminution du taux d’émission d’oxyde d’azote  

par les véhicules de transport routier de voyageurs.

Engagée pour la transition énergétique, la FNTV 
effectue une veille technologique auprès des industriels 

et accompagne les entreprises dans leur évolution.
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Source : Comité d'orientation  
de la filière industrielle du transport



Temps fort

70 propositions 
pour la mobilité  

de demain

E n 2016, les acteurs du transport pu-
blic ont participé aux États géné-
raux de la mobilité durable. L'occa-
sion pour la FNTV de faire entendre 

la voix des autocaristes auprès des candidats à 
la présidentielle de 2017.
Organisés par la FNTV, la FNAUT, le GART, 
l'association Régions de France, TDIE et 
l'UTP, les États généraux de la mobilité du-
rable ont mobilisé plus de 600 personnes, 
représentants des usagers, élus, collectivités, 
entreprises, ONG et syndicats. À travers une 
consultation nationale en ligne et 6 réunions 
régionales, ils étaient invités à plancher sur 
cinq thématiques : qualité de service, transition 
énergétique et santé publique, financement et 
modèle économique, inter- et multimodalité, 
desserte des territoires ruraux et périurbains. 
Soixante-dix propositions ont émergé de cette 
réflexion. Jugées prioritaires, six mesures ont 
été rendues publiques au Sénat le 7 mars 2017, 
parmi lesquelles la création d'un ministère des 
Transports et de la Mobilité en charge du pilo-
tage de la sécurité routière, l'élaboration d'une 
véritable loi de programmation financière pour 
sanctuariser le versement transport et augmen-
ter les ressources de l'AFITF ou encore le re-
tour à une TVA à 5,5 % pour les transports pu-
blics du quotidien. Le secteur invite également 
les pouvoirs publics à soutenir financièrement 
l'acquisition de véhicules à faibles émissions 
et l'adaptation des réseaux. Enfin, en matière 
de transport interurbain, les acteurs appellent 
au développement des pôles d'échanges mul-
timodaux et à la création de voies dédiées aux 
entrées d'agglomération. 

 Les 70 recommandations pour 
la mobilité de tous les Français :
https://lc.cx/wEm2
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U
 
 
 
 
ne augmentation 
de 350 % des tarifs 
de stationnement 
en 2 ans pour cer-
taines catégories, 
l’interdiction du 

diesel en 2020, un manque de protection des 
emplacements dédiés aux autocars sur la 
chaussée… Voici les raisons de la mobilisa-
tion des transporteurs, le 20 décembre 2016, 
au cœur de la capitale. 

Principale organisatrice du mouvement, la 
FNTV a été reçue par Jean-François Martins, 
adjoint chargé du Tourisme à la Mairie de Pa-
ris. La délégation a pu exprimer ses craintes 
sur la santé économique des entreprises du 
secteur et le besoin des entrepreneurs de vi-
sibilité pour investir dans des véhicules plus 
récents. Elle a également précisé ses reven-
dications : le maintien des véhicules diesel 
les plus vertueux (Euro 5 et 6) après 2020, un 
moratoire sur le tarif de stationnement, une 
réforme des abonnements pour les rendre 
réellement incitatifs pour les véhicules les plus 

récents et la création de places de stationne-
ment sécurisées. L’occasion aussi de rappeler 
que l’autocar ne représente que 0,3 % du trafic 
routier parisien…

Temporiser la transition
La FNTV s’est toujours efforcée d’établir un 
dialogue constructif avec la Mairie de Paris, 
en s’engageant en faveur de la transition éco-
logique mais aussi en rappelant les critères de 
faisabilité technique et d’acceptabilité écono-
mique. Les avancées des industriels et fournis-
seurs de carburant sont encourageantes mais 
ne pourront pas être déployées à grande échelle 
en 3 ans. Certains carburants sont en expéri-
mentation en suppléance ou en complément 
du diesel (éthanol, HVO, GTL…), des autocars 
équipés de moteurs au gaz ou électriques sont 
à l’essai. À titre d’exemple, seules 11 stations 
d’avitaillement gaz pour poids lourds seront 
disponibles à Paris en 2020, pour les 1 000 au-
tocars en circulation quotidienne… 

  Évaluation de l'impact 
environnemental du développement 
du transport par autocar :  
https://lc.cx/wEmE

À Paris, pour 
une transition 

énergétique 
réaliste

300 autocars ont défilé dans  
la capitale, le 20 décembre 2016, pour 

demander que soient prises en compte  
les contraintes liées à leur activité. 

Grand angle
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Impact 
environne-

mental :  
le satisfecit  

de l'ADEME
Le bilan 

environnemental est  
à l’avantage de 

l’autocar : tel est, 
en substance, le 

message de l’étude 
rendue publique par 

l’ADEME en mars 2017. 
Prévue par la loi du 
6 août 2015 portant 
création des lignes 

nationales par autocar, 
cette « Évaluation 

de l’impact 
environnemental 

du développement 
du transport par 

autocar » confirme  
la plus-value 
écologique du 

transport routier de 
voyageurs par rapport 
à d’autres modes de 
déplacement : « Le 

bilan environnemental  
de l’autocar devient 
positif à la fois pour 
les émissions de gaz 
à effet de serre et de 

polluants à partir d’un 
taux d’occupation 
de 38 % ». Cette 

fréquentation a été 
dépassée au  

2e trimestre 2016 et elle 
pourrait atteindre  
40 à 55 % en 2018. 

La FNTV poursuit son 
travail d’information 
aux côtés de l’ADEME. 



Agir pour la mobilité durable et responsable

Objectif CO2 :
le transport  

éco- 
responsable

“Du dialogue et du temps”

La charte Objectif CO2 engage 
les transporteurs dans la 
transition énergétique.

Point de vue

Ces 20 dernières années, la technologie 
a permis aux motorisations thermiques 
de réduire de 30 fois leurs émissions. 
La solution diesel, aux nuisances 
maintenant maîtrisées, demeure la 
plus adaptée à l'activité touristique 
aujourd'hui. Il est irréaliste de penser 
qu'en 3 ans la totalité des autocars 
français pourront être remplacés par  
des véhicules électriques ou au gaz.  
En dépit de ce que laissent penser 
certains élus parisiens, les autocars 
contribuent à absorber plus de 25 % 
du flux touristique de la capitale. Ils 

représentent donc une vraie solution  
à la transition énergétique. En outre,  
les autocars subissent à Paris de multiples 
restrictions : augmentations sans 
préavis ni concertation des tarifs de 
stationnement, exclusion des véhicules 
de normes les plus anciennes… Nous 
avons besoin de temps pour mettre en 
place des alternatives au diesel et pour les 
déployer sur le territoire. Notre demande 
d'un délai raisonnable est d'autant plus 
légitime au regard du calendrier de la 
RATP, dont la sortie totale du diesel est 
programmée en… 2029 ! 

  Cyril Darbier  
Président de la commission tourisme de la FNTV 

P
ortée par l’AFT, en partenariat  
avec l’ADEME, le ministère de 
l’Environnement et les organisa-
tions professionnelles, la charte 

Objectif CO2 vise à la réduc-
tion des gaz à effet de serre 
(GES) et des consommations 
d’énergie du transport rou-
tier de marchandises et de 
voyageurs. Lancé en 2012, 
ce programme repose sur 
deux démarches complé-
mentaires : une charte d’engagements vo-
lontaires pour aider les entreprises à pro-
gresser grâce à des actions concrètes ; un 

label, bientôt disponible pour le transport 
de voyageurs, pour valoriser leurs résultats 
et obtenir une reconnaissance de leur per-
formance environnementale. 

Début 2017, 207 entre-
prises de transport routier 
de voyageurs (TRV), re-
présentant plus de 20 000 
véhicules, étaient chartées 
dont 99 en cours d’enga-
gement. En 2017, le pro-
gramme sera élargi à la lutte 

contre les polluants atmosphériques (NOx, PM  
et Cov) et les nuisances sonores. Il mettra  
également l’accent sur l’économie circulaire. 

“En 2017, le  
programme sera élargi  

à la lutte contre les 
polluants atmosphériques 
et les nuisances sonores.”

Les premiers 
trophées 

Objectif CO2

Début 2017, les 
trophées Objectif C02 
ont récompensé les 

entreprises ayant réalisé 
le plus fort gain en  

g/CO2 par km sur au 
moins un cycle complet 
de 3 ans d’engagement. 

D’autres entreprises 
ont été distinguées 

pour leurs innovations 
environnementales. 

Enfin, une catégorie était 
réservée aux binômes 

autorités organisatrices 
de la mobilité (AOM) 

et exploitants, engagés 
dans une démarche 

commune de réduction 
de leurs émissions  

de GES. 

PROGRAMME
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Véhicules 

Reconnaissance 
pour l’Euro 6
Les véhicules Euro 6 sont désormais  
qualifiés de véhicules à faibles émissions.  
Une victoire pour les transporteurs. 
Grâce à l’action de la FNTV, soutenue par l’ARF, le GART 
et l’UTP, le décret n° 2017-23 du 11 janvier 2017 intègre 
les véhicules Euro 6 dans la liste des véhicules à faibles 
émissions. La loi « transition énergétique » prévoit que  
les collectivités gérant des parcs de plus de 20 autobus  
ou autocars devront remplacer progressivement leur  
flotte par des véhicules à faibles émissions au fil  
des renouvellements. Au 1er janvier 2020, la moitié  
des renouvellements se fera par des véhicules Euro 6.  
Tous les véhicules achetés après 2025 devront être  
des véhicules à faibles émissions.

Tour d’horizon

GNV : 
expérimentations 
en régions

L e gaz naturel véhicule (GNV), com-
posé de méthane, présente de mul-
tiples atouts écologiques. 
En région PACA, une convention 

régionale de partenariat GRDF-FNTV, a été 
signée en avril 2016 pour la mise en circu-
lation d'un autocar de 55 places. Fonction-
nant au GNV, ce véhicule bénéficie d'une 
autonomie de 500 à 700 km. Dans le cadre 
de cet accord, la Métropole d'Aix-Mar-
seille-Provence projette la circulation de 250 
autocars au biogaz. La collectivité souhaite 
également développer dans les 5 ans « l'un 
des plus vastes réseaux de cars Premium sur 
autoroute d'Europe ». 

En 2015, dans la région Pays de la Loire, la 
FNTV 85 était partenaire d'une expérimen-
tation d'un car au bio-GNV. Le véhicule a 
circulé durant un mois et demi sur un tra-
jet scolaire et une ligne régulière d'environ 
200 km aller-retour. En 2017, l'usine de mé-
thanisation ayant approvisionné ce véhicule 
devient une station d'alimentation de bio-
GNV pérenne et ouverte au public. 

Le GNV réduit de 50 %  
les émissions d’oxyde d’azote  

et jusqu’à 95 % le taux de particules 
fines. Les véhicules motorisés au GNV 
émettent également deux fois moins  

de nuisances sonores que leur 
équivalent en diesel.

-50 %
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Agir pour la mobilité durable et responsable

Enjeu

La transition 
énergétique,  
un axe stratégique 

La FNTV a fait de la transition énergétique un de ses axes 
stratégiques. De nouvelles motorisations plus vertueuses 

permettent des progrès significatifs s’agissant de la réduction  
des consommations de carburant, d’émission des polluants et  
des nuisances sonores. En France, sur un parc de près de 67 000 
autocars, 62 % des véhicules se situent déjà en norme Euro 4 ou 
mieux. Les professionnels du transport routier de voyageurs sont 
des chefs d’entreprises responsables qui défendent les objectifs 
environnementaux et de santé publique. Nous nous engageons en 
faveur de motorisations alternatives au diesel. Nos entreprises ont 
besoin de temps pour pouvoir investir dans les véhicules électriques 
ou au gaz que les constructeurs nous proposeront demain. En 2017, 
une série de fiches thématiques sur les offres existantes établira un 
état des lieux à la disposition des adhérents de la FNTV et des 
décideurs publics : un véritable guide pratique détaillant les atouts 
et les inconvénients environnementaux et économiques de chaque 
solution technologique.”

Denis Henrion 
Président de la commission technique, sécurité  
et environnement de la FNTV

“L’expérimentation du GNV  
sur nos lignes est un succès. Cars 
propres, confortables, silencieux : 
tout plaide pour un déploiement 
du GNV pour le transport 
interurbain. Ce projet s’inscrit 
dans l’Agenda de la mobilité 
métropolitaine, dont la FNTV  
est un partenaire. Il démontre 
que notre collectivité est un 
laboratoire d’innovation pour  
la mobilité durable.” 

38 %
à partir de ce taux 

d’occupation, 
le bilan 

environnemental 
de l’autocar devient 

positif . 

Crit'Air
Les 

transporteurs 
aussi !

Le décret n° 2016-858 du 
29 juin 2016 a mis en place 
le certificat qualité de l'air 

« Crit'Air », une pastille de 
couleur apposée sur tous les 

véhicules routiers, permettant 
d'identifier leur niveau 
d'émission de polluants 

atmosphériques. Pour les 
autocars, le diesel Euro 6 n'est 
qu'en classe 2. Dans les zones  

à circulation restreinte (ZCR), 
la vignette adéquate est 

indispensable pour circuler. À 
Paris, depuis le 15 janvier 2017 
les vignettes sont obligatoires 

pour circuler dans la ZCR. 
À noter que les véhicules 

antérieurs à l'Euro 3 ne sont 
pas éligibles à la vignette. 

Jean-Pierre Serrus  
Vice-président de la métropole Aix-Marseille-Provence 

Source : étude ADEME, mars 2017
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Chapitre 2

Agir  
pour  

la mobilité 
partout,  

pour tous

7 millions
de personnes transportées  

par les « cars Macron » entre août 2015 et décembre 2016.

Porté par l'amélioration de la qualité de service,  
le transport par autocar séduit de plus en plus de 

voyageurs. Un contexte qui exige un réseau de pôles 
d'échanges et de gares routières à la hauteur.

Source : Arafer 
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Temps fort

“Autocars Macron” : 
5 millions de 

passagers en un an !

L ibéralisé par la « loi Macron » d'août 
2015, l'autocar représente pour les 
Français une formidable opportu-
nité de voyager autrement. 

Tendance, l'autocar ? C'est en tout cas le 
moyen de transport préféré de Madeleine, 
étudiante aux Beaux-Arts et adepte des trajets 
Paris-Caen. La jeune femme a été récompen-
sée comme la cinq millionième passagère à 
l'occasion du premier anniversaire des ser-
vices d'autocar librement organisés (SLO). 
Un événement célébré le 5 octobre 2016 à la 
Maison de la Chimie, lors du 24e Congrès de 
la FNTV. Madeleine a reçu un diplôme… Et 
trente voyages en autocar offerts par les prin-
cipaux opérateurs ! 

 
Opportunités de développement
À cette occasion, un bilan chiffré a été réalisé 
par les représentants des grands opérateurs : 
Charles Beigbeder, président du conseil de 
surveillance de Starshipper, Hugo Roncal (Isi-
lines), Guillaume Pépy, président du groupe 
SNCF (Ouibus) et Pierre Gourdain (Flixbus). 
Ils ont confirmé la dynamique de croissance 
du marché du transport par autocar. Une 
offre nouvelle qui bouleverse les habitudes 
de déplacement et représente une formidable 
opportunité de développement économique 
pour la filière. 

17
Fédération Nationale des Transports de Voyageurs • Pour un transport responsable



U
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n succès. En libé-

ralisant le transport régulier interurbain de 
voyageurs par autocar en France pour toute 
liaison supérieure à 
100 kilomètres, la « loi 
Macron » a permis 
une plus grande offre 
de mobilité aux voya-
geurs. Depuis août 
2015, sept millions de 
voyageurs ont em-
prunté l’une des 985 
liaisons distinctes, re-
liant 180 villes sur le 
territoire national. Sur 
le plan commercial, 
cette offre a bénéfi-
cié du numérique, qui 
concentre 97 % des 
ventes de billets. La 
libéralisation a égale-
ment permis de révéler 
l’autocar au grand pu-
blic comme un mode de transport confortable, 
accessible et sûr : 25 % des utilisateurs des 
cars interrogés se sont détournés du covoitu-

rage pour des motifs économiques. Avec 1 200 
passagers quotidiens sur la période, Lille-Pa-
ris reste la liaison la plus empruntée, suivie 
de près par Lyon-Paris. Pourtant, les trajets 
effectués par les voyageurs ont tendance à se 
diversifier. Cette évolution se fait principale-
ment au profit des liaisons interrégionales.

Embauche et dialogue social
Ce succès se traduit aussi par une hausse des 
recrutements : au 31 décembre 2016, cette 
activité employait 2 082 ETP, les conducteurs 

représentant 86 % des 
emplois totaux. 

Dans ce contexte, 
les partenaires sociaux 
ont souhaité définir 
et encadrer l’activité 
ainsi qu’améliorer les 
conditions de travail 
des conducteurs. Les 
négociations, menées 
par la FNTV, la CFDT, 
la CFTC et la CFE-CGC, 
ont abouti à la signa-
ture, le 23 février 2017, 
d’un accord relatif au 
contenu et aux condi-
tions d’exercice de l’ac-
tivité des conducteurs 
affectés aux services 
librement organisés. Ce 

dialogue social a donné naissance à un nouveau 
statut de conducteur (lire également p.25). 

L’autocar  
plébiscité par  
les Français

La « loi Macron » a démocratisé le  
transport longue distance de voyageurs.  

Et créé des milliers d'emplois. 

Qui sont  
les voyageurs ? 

Selon une enquête 
menée par l’Arafer 

en 2016, les autocars 
Macron transportent 

une clientèle aux 
revenus plutôt modestes 

(- de 1 500 euros nets 
mensuels), relativement 
jeune (- de 40 ans), avec 

une forte proportion 
d’étudiants (19 %). 

Les clients voyagent 
majoritairement seuls et 
plusieurs fois au cours 

de l’année vers la même 
destination, pour un 

motif privé. 

Grand angle

“Les partenaires 
sociaux ont 

souhaité définir  
et encadrer 

l’activité ainsi 
qu’améliorer  
les conditions  
de travail des 
conducteurs.”

17 %
des clients du 
transport par 

autocar n’auraient 
pas voyagé sans 

cette nouvelle 
offre de mobilité.
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“Une autorité régulatrice et observatrice  
du marché”

Le registre des 
points d'arrêt 
L’une des missions  

de l’Autorité de 
régulation des activités 
ferroviaires et routières 
(Arafer) est d’apporter 
aux transporteurs les 

informations nécessaires 
à l’utilisation des gares 

routières dont elle  
publie, sur son site 

Internet, un registre  
et une carte interactive. 
Par ailleurs, en cas de 

discrimination à l’accès 
aux gares routières, 
tout autocariste peut 
saisir l’Autorité d’une 
demande de règlement 
de différend. L’Arafer 

précisera prochainement 
sa doctrine sur les 

modalités d’allocation 
et de tarification, au 

cœur des problématiques 
d’accès aux gares 

routières.

Point de vue

La loi Macron permet à une autorité organisatrice de transport (AOT) de saisir 
l'Arafer d'un projet de limitation ou d'interdiction d'une liaison de moins de 100 km, 
portant atteinte à l'équilibre économique d'un transport qu'elle conventionne (TER, 
TET ou ligne routière départementale, par exemple). Notre rôle consiste à évaluer 
l'impact de cette nouvelle liaison et de valider ou non la demande de l'AOT.  
Plus globalement, l'Arafer a un rôle d'observation du marché. Elle publie un bilan  
de l'offre et de la demande et les principaux indicateurs économiques et sociaux.  
C'est ainsi qu'une enquête de terrain réalisée fin 2016 révèle que les « autocars 
Macron » ont permis de nouveaux déplacements : environ 17 % des clients de 
l'autocar n'auraient pas voyagé sans cette nouvelle offre. Notre rapport 2017 
s'efforcera de mettre en évidence des comparaisons avec les services de transport 
routier et ferroviaire conventionnés. Grâce à la coopération des autocaristes, nous 
avons réussi à être à la hauteur des ambitions placées dans l'Arafer, au bénéfice  
de tous. C'est un modèle à suivre pour les autres secteurs que nous régulons. 

  Bernard Roman 
Président de l’Arafer 

Le défi des  
gares routières

M
al équipées, sous-dimension-
nées, les gares routières fran-
çaises ne sont pas à la hauteur 
du transport par autocar. Un an 

après l’ordonnance du 29 janvier 2016 rela-
tive aux gares routières, un décret, paru le 

30 janvier 2017, précise les aménagements 
routiers soumis à la réglementation sur ces 
espaces, mais il n’apporte pas de définition 
sur les équipements. Par ailleurs, le décret 
oblige les exploitants des gares routières 
à prévoir un dispositif d’information des 
voyageurs (dénomination commerciale des 
transporteurs, horaires, plans de ligne, etc.). 
À la demande de la FNTV, le décret précise 
le pouvoir compétent pour adopter les me-
sures de police destinées à assurer la sécurité, 
y compris la circulation et le stationnement 
dans les gares ouvertes à la circulation pu-
blique. Malgré ces avancées, la France reste 
en retard par rapport à certains pays comme 
l’Allemagne, où les gares routières sont deve-
nues de véritables centres de profit proposant 
divers commerces et services.

Voir le rapport annuel  
sur le marché du transport  

par autocar et gares routières : 
www.arafer.fr/rapports-

annuels-sectoriels
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Agir pour la mobilité partout, pour tous



Réforme territoriale 

Accompagner  
le changement
La loi NOTRe confie aux Régions le rôle 
d'autorités organisatrices de transport  
(AOT) pour tous les transports interurbains 
de personnes.
Elle prévoit le transfert de la compétence « transport 
routier de voyageurs » des Départements aux Régions, au 
1er janvier 2017 et au 1er septembre pour le transport scolaire. 
La FNTV a exprimé son inquiétude à l’association Régions 
de France quant à la dissociation de ces dates. Si cette 
dernière indique ne pas pouvoir revenir sur la disposition 
législative, elle souligne qu’un transfert unifié via le 
mécanisme des délégations de compétences reste possible. 

Enjeu

Favoriser  
la mobilité 
en milieu 
rural et 
périurbain

Les Régions ne sont pas 
habituées à travailler avec  

une multitude d’opérateurs de 
différentes tailles. Nous souhaitons, 
dans ce contexte, éviter tout 
dysfonctionnement. C’est notamment 
le cas pour les services spéciaux 
scolaires que l’on qualifie de 
« dentelle », puisque chaque 
établissement modifie régulièrement 
son circuit afin d’aller chercher les 
enfants au plus près de leur domicile.  
À l’approche de chaque rentrée 
scolaire, ce travail à la carte exige 
souplesse et réactivité. Pour cela, nous 
travaillions habituellement dans les 
Départements avec les AO2, autorités 
organisatrices de second rang. D’autre 
part, les Régions, nouvelles AOT, vont 
pouvoir réfléchir à un schéma régional 
de mobilité qui suppose des inter-
connexions opérantes entre lignes 
ferrées et autocars. Un enjeu important, 
dès lors que 20 % des gens refusent 
une offre d’emploi faute de pouvoir se 
rendre à leur travail ! Les transporteurs 
seront vigilants sur ces évolutions, qui 
doivent favoriser la mobilité en milieu 
rural et périurbain.”

Gilles Lefebvre 
Président de la commission  
économie, juridique,  
réglementaire et  
Président de la région  
Centre-Val de Loire de la FNTV 
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Agir pour la mobilité partout, pour tous

“Les passagers redécouvrent 
l’autocar dont ils ont parfois une 
image désuète. Ils sont satisfaits 
des conditions à bord : confort, 
Wifi, etc. Moins de l’accueil  
dans les gares, qui n’est souvent 
qu’un point d’arrêt pas même 
équipé de toilettes. La qualité  
de service passe aussi par  
une information précise sur 
l’itinéraire, le temps de transport, 
les connexions pour se rendre à 
son lieu d’arrivée. Si le voyageur 
est insatisfait, il peut se tourner 
vers le Médiateur ou vers la FNAUT 
qui l’assistera et l’orientera.” 

Bruno Gazeau  
Président de la Fédération nationale des associations 
d’usagers des transports (FNAUT)  

Véhicules  
de moins  

de 10 places  
en zone 
urbaine

La loi du 29 décembre 2016,  
dite loi Grandguillaume, 

interdit le transport 
occasionnel au moyen  

de véhicules de moins de  
10 places en zones urbaines. 

Ce type de trajet est désormais 
réservé aux taxis et aux 

VTC. La FNTV a obtenu 
que cette interdiction soit 
limitée aux villes de plus 

de 100 000 habitants. Les 
transporteurs ont la possibilité 
de s'inscrire au registre VTC, 

en sus de l'inscription au 
registre des transports. Des 
mesures transitoires (délai 

d'inscription, véhicules) ont 
été également négociées par  

la FNTV avec le ministère 
des Transports. 

Un nouveau guide  
sur les véhicules légers 

L a FNTV a élaboré un guide 
sur l'activité de transport 
de personnes par véhicules 
légers (moins de 10 places). 

Cet ouvrage comprend trois grands 
chapitres : les différentes activités et 

les modalités d'accès à la profession, 
les obligations réglementaires, la for-
mation et la réglementation sociale. 
Pédagogique, il est destiné aux en-
treprises, aux organismes de forma-
tion et aux autorités organisatrices.

2,1 
millions 

d’élèves sont 
transportés chaque 

jour par autocar 
pour se rendre dans 
leur établissement 

scolaire.

Source : Cerema-ANATEEP 2015
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Chapitre 3

+3,1 % 
d’évolution des créations d’emplois  

dans le transport routier de voyageurs.

Le transport routier de voyageurs continue à créer  
de nouveaux emplois chaque année. Une dynamique 
qui repose notamment sur l'amélioration constante  

de la sécurité et de la qualité de service. 

Source : rapport OPTL 2016

Agir  
pour  

une offre 
performante  

et sûre
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Temps fort

La sécurité à bord : 
une priorité  

pour la FNTV

T oujours mobilisée sur les questions 
de sécurité à bord des autocars, la 
FNTV a conçu une plaquette sur 
le même modèle que celles propo-

sées dans les avions. Ce support inédit peut 
être mis à la disposition de chaque passager 
devant son siège. Il rappelle les consignes qu'il 
convient de respecter à bord : le port de la cein-
ture obligatoire pour tous les passagers (dont 
le non-respect est verbalisable), la nécessité de 
laisser l'allée centrale dégagée, le fait de ne pas 
parler au conducteur et de rester assis pendant 
toute la durée du trajet… Les consignes en cas 
d'évacuation sont listées, décrivant le circuit 
que doivent emprunter les passagers pour éva-
cuer le véhicule. 
Un plan de l'autocar détaille par ailleurs l'em-
placement des issues de secours latérales et les 
trappes de toit, ainsi que celui des marteaux 
brise-vitre, de l'extincteur et de la trousse de 
secours. La FNTV invite l'ensemble des entre-
prises de transport de voyageurs par autocar à 
diffuser largement ce document dans chacun 
de leurs véhicules au bénéfice de la sécurité de 
tous ! 

 La plaquette sur les règles  
de sécurité à bord des autocars :
http://bit.ly/2nwgvoH
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Partenariat  
avec le ministère 

de la Défense 
Grâce à un partenariat 

entre Défense Mobilité – 
agence de reconversion 

du ministère de la 
Défense – et la FNTV, 
les personnels civils et 
militaires quittant le 
service actif peuvent 

être mis en relation avec 
les autocaristes. Les 

transporteurs peuvent 
adresser leurs besoins de 
recrutement auprès de 

leur délégation régionale 
FNTV ou directement 

auprès des coordinateurs 
Défense Mobilité. Ceux-
ci présélectionnent les 
candidats dont le profil 

et le projet professionnel 
correspondent aux 

besoins en recrutement.

https://lc.cx/wEmr

28 %
des personnes 
salariées dans  
le secteur sont  
des femmes.
D’autre part,  

près d’un quart des 
postes de conduite 
est occupé par des 

femmes (soit 20 800 
salariées).

2016,  
un bon cru  

pour  
l’emploi

Le rapport 2016 de l'OPTL confirme  
la tendance à la hausse du secteur  
du transport routier de voyageurs 

avec un taux d'évolution des créations 
d'emplois de 3,1 %.

Grand angle

D
 
 
 
 
 
 
 
 
ans son rapport 
20161, l’Observa-

toire prospectif des métiers et des qualifi-
cations dans les transports et la logistique 
(OPTL) dresse un état des lieux exhaustif 
des indicateurs du transport : les établisse-
ments, les effectifs, la santé au travail et la 
formation professionnelle font l’objet d’une 
présentation chiffrée et détaillée. Le secteur 
compte aujourd’hui 3 894 établissements qui 
emploient 101 047 salariés, dont 95 % en CDI. 
Les chiffres du secteur concernant l’emploi 
sont éloquents : en un an, le nombre d’em-
ployeurs a progressé de 5,3 % et le taux d’évo-

lution des créations d’emplois de 3,1 %. Les 
embauches représentent 2 750 postes, dont 
1 900 conducteurs scolaires supplémentaires 
et 700 conducteurs de lignes régulières. De 
son côté, l’Arafer évalue, dans son bilan du 
4e trimestre 2016, à 2 082 le nombre de per-
sonnes employées par les services librement 
organisés au 31 décembre 2016. Autre signe 
de ce dynamisme : le volume d’offres de re-
crutement déposées par les entreprises de la 
branche auprès de Pôle emploi affiche une 
croissance de 24 %. 

  Le rapport 2016 de l'OPTL :  
https://lc.cx/wEm9

  Les chiffres de l'Arafer :  
www.arafer.fr/les-autocars

1  Chiffres au 31 décembre 2015.
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Agir pour une offre performante et sûre

“Améliorer l’attractivité du secteur”

Point de vue

Mal connue du grand public, bridée par l'interdiction de la réglementation routière  
de passer le permis de transport en commun avant 21 ans, notre profession peine 
à recruter. Nous devons donc œuvrer à renforcer l'attractivité de nos métiers 
de conducteur mais aussi des fonctions d'encadrement de proximité ou de 
maintenance. Nous incitons les entreprises, localement, à organiser des réunions 
d'information et à se faire connaître par les agences Pôle emploi. L'une des portes 
d'entrée du métier est assurément l'apprentissage. Dans ma région, nous sommes 
très dynamiques dans ce domaine : les préparations opérationnelles à l'emploi 
collectives (POEC) ont récemment été reconnues par le ministère du Travail.

  Yannick Hamonou 
Président de la commission sociale de la FNTV,  
Président de l’observatoire des transports en Pays-de-La-Loire

Un nouveau 
statut pour les 
conducteurs 

des “ cars 
Macron ”

D
ans un contexte de croissance, les 
partenaires sociaux ont souhaité 
définir et encadrer l’activité des 
conducteurs des services librement 

organisés (SLO). Les négociations ont abou-

ti le 23 mars 2017 à la signature d’un accord 
entre la FNTV, la CFDT, la CFTC et la CFE-
CGC créant un nouvel emploi de « conduc-
teur SLO ». Les professionnels bénéficient 
désormais d’un cadre social spécifique, dès 
lors qu’ils consacrent, sur une année civile, 
au moins 50 % de 
leur temps de tra-
vail sur des SLO. Le 
nouveau statut pré-
voit notamment une 
rémunération mi-
nimum, des repos 
hebdomadaires, des 
conditions particu-
lières d’hébergement et de restauration, une 
formation obligatoire et une prime de « dé-
coucher ». L’accord s’applique dorénavant à 
l’ensemble des entreprises adhérentes de la 
FNTV effectuant des services librement orga-
nisés ainsi qu’à leurs sous-traitants.

“Les négociations 
ont abouti  
à la signature  
d’un accord entre  
la FNTV, la CFDT,  
la CFTC et la  
CFE-CGC.”
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La ceinture,  
un geste vital !

En car comme en voiture, j'attache 
ma ceinture ! » : tel est le message 
de la nouvelle campagne de sen-
sibilisation au port de la ceinture 

de sécurité. Si, depuis 2015, l'ensemble des 
autocars sont tenus d'être équipés de cein-
tures de sécurité, les deux tiers des passagers 
ne s'attachent toujours pas : c'est le constat 
dressé par une enquête récente menée par la 
Prévention routière et Keolis1. Pour infléchir 
cette tendance, l'association et l'entreprise 
ont lancé, en septembre 2016, une campagne 
de sensibilisation auprès des usagers d'auto-
car. Une initiative soutenue par la FNTV et 
par l'Anateep, une association de transports 
scolaires. Flyers, affiches et vidéos ont été lar-
gement diffusés pour faire évoluer les men-
talités. Lisa, hôtesse de bord, y délivre des 
messages de prévention à la manière d'une 
hôtesse de l'air : « Attachez votre ceinture, 
rangez vos bagages sous votre siège ou dans 
les espaces prévus à cet effet, afin de laisser 
l'allée centrale libre en cas d'évacuation ». 

Pour votre sécurité, 
pensez à l’attacher !

Le port de la ceinture de sécurité 
est obligatoire à bord des cars

EN CAR COMME EN VOITURE

J’ATTACHE MA CEINTURE
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Avec le soutien de:

1  Enquête réalisée auprès de 1 346 passagers entre juillet 2015 et 2016. 

Enjeu

En cas  
de doute,  
ne vous  
abstenez pas !

Face au risque terroriste, les entreprises  
ont un rôle important à jouer pour détecter  

la radicalisation violente. C’est particulièrement le 
cas dans le secteur du transport routier de voyageurs, 
pour deux raisons. D’une part, les véhicules peuvent 
permettre à des individus de tenter de rentrer sur 
notre territoire ; d’autre part, certains professionnels, 
notamment les conducteurs, peuvent utiliser leur 
outil de travail pour passer à l’acte. J’incite donc les 
autocaristes à une vigilance particulière. Les chefs 
d’entreprise ne doivent pas sentir peser sur eux une 
responsabilité de nature policière. En revanche, s’ils 
ont une interrogation sur un individu, ils doivent en 
avertir les personnes dont c’est le métier. En cas de 
doute, ne vous abstenez pas ! ”

Olivier de Mazières 
Chargé de l’État-major opérationnel  
de prévention du terrorisme (EMOP)

Radicalisation : 
la prévention 
s’organise 

D ans le cadre de la prévention de la radicalisation 
et de la protection contre le risque terroriste, la 
« loi Savary » du 16 mars 2016 autorise la réali-
sation d'enquêtes administratives portant sur les 

conducteurs. Cette enquête peut être effectuée avant l'em-
bauche ou lorsque l'individu est en poste, à la demande de 
l'employeur. Elle consiste en un « criblage » (interrogation 
des fichiers), accompagné éventuellement d'une investiga-
tion policière. Le candidat ou le salarié devra être informé 
par tout moyen de la possibilité d'être soumis à une enquête 
administrative : information dans l'annonce de recrute-
ment, note remise en mains propres contre décharge, clause 
du règlement intérieur, note d'information, etc. 

 Centre national d'assistance et de prévention  
de la radicalisation : 0 800 005 696 (numéro vert)
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Tour d’horizon



Agir pour une offre performante et sûre

“Le schéma  
« ma ligne,  
mon trajet,  
mon horaire »  
se complexifie  
sous l’effet de la 
désynchronisation 
des rythmes de 
travail, de 
l’évolution  
des modes de vie 
(retraites plus 
longues, chômage, 
congés parentaux…) 
et de la 
multiplication  
des déplacements 
non liés au travail  
ou aux études.  
Nous devons 
intégrer ces 
phénomènes  
– encore trop  
sous-estimés – pour 
devancer la demande 
liée aux nouveaux 
comportements  
des voyageurs !” 

Éric Chareyron  
Directeur Prospective Keolis 

Passages à niveau 

Restons vigilants ! 
Chaque année, sur les passages à niveau,  
une centaine de collisions causent la mort 
d'une trentaine de personnes.
98 % de ces accidents sont dus aux comportements des 
conducteurs : impatience, baisse de vigilance, non-respect 
du code de la route. Pour sensibiliser les professionnels de  
la route à la dangerosité des passages à niveau, SNCF Réseau 
a publié un dépliant sur les règles de sécurité. La FNTV,  
la Sécurité routière, le ministère de l’Environnement, l’UTP, 
l’IRU et l’AFT sont partenaires de cette opération. 

 En savoir plus : http://bit.ly/2myWJZz

Révolution numérique,  
révolution des usages

De l'expérience voyageurs à la régulation du trafic,  
de la billettique aux coûts d'exploitation, le numérique 
transforme en profondeur le transport de voyageurs.  
À l'invitation de la FNTV Rhône-Alpes, 200 personnes 
ont participé, le 15 mars 2017, au colloque « Vers la 
mobilité 4.0 ». Entre autres sujets abordés : les usages 
multiples de la data, ces données voyageurs collectées par 
les entreprises ou disponibles via les réseaux sociaux.  
Un débat, animé par des experts, qui a permis d'éclaircir 
un univers trop souvent méconnu mais incontournable.

  Le colloque Mobilité 4.0 : https://lc.cx/wEs4
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L’année en 
événements

Entre actions de mobilisation, 
campagnes de communication et salons 

professionnels, l'année 2016 fut 
particulièrement riche en événements 

pour la FNTV. Rétrospective.

24e Congrès : 
la FNTV à l'heure 
du changement
« Pourquoi tout change » : tel 
était le thème du 24e congrès 

de la FNTV, qui s’est déroulé le 5 octobre 2016 
à la Maison de la chimie (Paris 7e) en présence 
d’Alain Vidalies, secrétaire d’État en charge des 
Transports, de la Mer et de la Pêche. Plus de 
quatre cents personnes ont participé à cette jour-
née de débats, animés par de nombreux experts et 
politiques, qui ont dépeint un paysage du trans-
port par autocar en mutation. 

Au cœur des échanges : les évolutions des 
offres de mobilité et le bouleversement des 
habitudes de déplacement liées aux nouvelles 
technologies. Autre enjeu d’avenir : les consé-
quences de la loi portant nouvelle organisation 
territoriale de la République (NOTRe). Cette loi 
prévoit de conférer aux régions la compétence 
pour l’interurbain en janvier 2017 et la compé-
tence des transports scolaires en septembre 2017. 
Très attendu, cet événement s’est conclu sur un 
premier bilan des services librement organisés 
de l’année  écoulée par les grands opérateurs du 
marché, et par la célébration du cinq millionième 
voyageur de l’année sur les lignes nationales 
d’autocar (voir également p. 17) .

Oct.
2016
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La FNTV à l'Université d'été du Medef 
À l’occasion de l’Université d’été 2016 du Me-
def, le président de la FNTV, Michel Seyt, est 
intervenu lors de la conférence « Innover : le 
mouvement perpétuel ». La FNTV et le Grou-
pement interprofessionnel du transport et de 
la logistique (GITL) avaient par ailleurs mis à 

disposition des navettes en autocar pour acheminer les partici-
pants à ce rendez-vous de premier plan. 

La gare routière  

en débat 

L e 2 juin 2016, le « club Transport public-Mobilicités », 
en partenariat avec la FNTV et Transdev, a organisé un 
débat autour de la gare routière. Besoins en infrastruc-
tures, gestion, conditions d’accès, régulation de la 

concurrence… autant d’enjeux partagés lors de cette deuxième 
édition des petits-déjeuners du club.  

Révolution numérique : 
révolution des métiers ? 

Quelles solutions aux 
enjeux du numérique 
dans le secteur du 
transport et de la 
logistique : telle était 
la problématique 

abordée dans le cadre des 5es Assises 
du transport et de la mobilité 
organisées par Klesia. L’événement, 
intitulé « Révolution numérique : 
révolution des métiers ? », a 
réuni plus 500 professionnels, 
institutionnels, décideurs 
économiques et politiques à Paris, 
les 11 et 12 octobre. L’ouverture de 
la première session plénière était 
assurée par Michel Seyt, président  
de la FNTV. 

À la rencontre 
des “ pros ”
Partenaire du salon Map Pro 2016, consacré au 
tourisme de groupe, la FNTV a accueilli les 20 et 
21 septembre 2016, sur son stand à Paris-Porte 
de Versailles, ses partenaires, adhérents et in-
vités, parmi lesquels Matthias Fekl, secrétaire 

d’État chargé du 
Commerce exté-
rieur, de la Promo-
tion du tourisme 
et des Français de 
l’étranger. Du 12 au 
15 octobre à Lyon, 
la Fédération était 
également par-
tenaire du salon 
Autocar Expo, ma-
nifestation dédiée 
à la promotion du 
tourisme et de la 
mobilité en auto-
car. Le premier jour 
a également été 
marqué par l’As-
semblée générale 
de la FNTV, orga-
nisée en marge du 
salon en présence 
de plus d’une cen-
taine d’adhérents.

La FNTV défend la condition 
d'établissement à Bruxelles
Dans le cadre de la consultation engagée sur la 
révision du règlement 1073/2009 par la Commission 
européenne, la FNTV a remporté l’adhésion des 
membres de l’Union internationale des transports 
routiers (IRU) contre une proposition récente de la 
Commission. L’exécutif européen entend en effet 
supprimer la possibilité pour les États membres 
d’exiger des opérateurs qu’ils disposent d’un 
établissement dans leur pays pour accéder au marché 
national.

Oct.
2016

Juin
2016

Août
2016

Sept. à oct.
2016
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Transport interurbain :  
les chiffres 

Face aux enjeux 
d’une activité  
en pleine mutation, 
la FNTV édite pour  
la première fois 
« Les chiffres clés  

du transport interurbain ».  
Ce document offre un état des 
lieux précis du secteur, à l’heure 
de la réforme territoriale, du 
transfert de la compétence 
transport aux Régions et de  
la création des lignes nationales 
longue distance en autocar.

Un Livre blanc  
pour les candidats  
à l'élection  
présidentielle 2017

À l’approche des présidentielles de 2017, livrer aux 
candidats les clés du « succès du développement 
des transports » : tel est l’objectif du Livre blanc 
publié fin 2016 par la Confédération nationale de 
la mobilité (CNM). Cette instance, qui regroupe la 
FNTV, la Chambre nationale des services d’ambu-

lances (CNSA) et la Fédération des entreprises de la sécurité fiduciaire 
(Fedesfi), porte diverses revendications. Elle entend par exemple faci-
liter l’accès au métier de conducteur routier, en abaissant l’âge d’accès 
au permis D à 21 ans (contre 24 ans aujourd’hui) et en créant un bac 
pro ambulancier intégrant le permis de conduire. Et pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, la CNM préconise l’extension du dis-
positif de suramortissement aux transports de voyageurs. Sur le volet 
environnemental, neuf mesures visent à accompagner la transition 
énergétique et à démocratiser l’accès aux véhicules vertueux. Enfin, 
sur le plan de la sécurité, les signataires souhaitent la création de voies 
spécialisées partagées sur les autoroutes, et l’autorisation, pour les 
véhicules de transport d’intérêt public, d’emprunter les voies de bus 
en agglomération. 

En 2017 
Cap sur la transition 

énergétique

Le transport routier de voyageurs 
a connu l'un des taux d'évolution 
les plus favorables en 2015, avec 

3,1 % de créations d'emplois. Lors 
de la cérémonie des vœux de la 
FNTV, Michel Seyt a dressé un 
bilan positif des actions menées 

en 2016 par la Fédération :  
la réforme territoriale, la 

sécurité et le combat mené par 
la FNTV pour faire reconnaître 

les véhicules répondant aux 
normes Euro 6 comme des 

véhicules à faibles émissions. 
La transition énergétique est au 
cœur des enjeux de l'année 2017 
afin d'« offrir à nos entreprises 
les réflexions nécessaires pour 

réussir le virage que nous devons 
opérer », comme l'a souligné 

Michel Seyt lors de son discours.

Nov.
2016

Mobilisation 
d’autocars :  

succès 
historique !

Venus de toute la France 
et même d’Europe, plus de 

300 autocars ont défilé à Paris 
le 20 décembre 2016. Une 

première couronnée de succès : 
les professionnels du transport 

routier de voyageurs, par 
l’intermédiaire de la FNTV, ont 

été reçus par Jean-François 
Martins, maire adjoint chargé 

du tourisme à la Mairie de 
Paris. L’occasion de faire 

entendre leur voix et de relayer 
les messages des entreprises 
sur la sortie du diesel et sur 

les hausses des tarifs de 
stationnement.

Déc.
2016
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Notre réseau 
territorial

Les 21 unions régionales de la FNTV participent à la diffusion  
et à l'animation de l'action fédérale.

1. Alsace
Coprésidents : Daniel  
Kunegel, Paul Royer
Délégué régional :  
Christian Schoeffter
alsace@fntv.fr

3. Auvergne
Président : Michel Seyt  
Délégué régional : Serge Montagne
auvergne@fntv.fr

4. Bourgogne
Président : Christophe Girardot
Délégué régional :  
Philippe Demonteix
bourgogne@fntv.fr

5. Bretagne
Président : Gildas Lagadec
Délégué régional :  
Philippe Plantard
bretagne@fntv.fr

6. Centre-  
Val de Loire
Président : Gilles Lefebvre
Déléguée régionale :  
Marie-Andrée Gourlay
centre-valdeloire@fntv.fr

7. Champagne-
Ardenne
Président : Gérard Collard
Délégué régional : Marc Prevost
champagne-ardennes@fntv.fr

10. NoMaTrans
Président : Bertrand Bernini 
Délégué régional : Nicolas Pujos
nomatrans@fntv.fr

13. Lorraine
Président : Pascal Marcot
Délégué régional : Éric Mignon
lorraine@fntv.fr

14. Midi-Pyrenées
Présidente : Isabelle Barrière
Déléguée régionale : Agnès Prado
midi-pyrenees@fntv.fr

15. Nord- 
Pas-de-Calais
Coprésidents : Christian  
Van Gertruy, Patrick Leleu
nordpasdecalais@fntv.fr

16. Normandie
Coprésidents : Christine Français,  
Stéphane Boubet
Déléguée régionale : Rachel Leger
normandie@fntv.fr 

17. Nouvelle-
Aquitaine
Président : Pascal Morganti
Déléguée régionale :  
Marianne Boisselier
nouvelle-aquitaine@fntv.fr

18. Pays- 
de-la-Loire
Président : Pascal Fontaine
Déléguée régionale : Claire Morille
paysdelaloire@fntv.fr

19. Picardie
Président : William Noirtin
Déléguée régionale :  
Nathalie Mascré
picardie@fntv.fr

20. Provence-
Alpes-Côtes d’Azur
Président : Jean-Paul Lieutaud
Délégué régional :  
Laurent Benvenuti
paca@fntv.fr

21. Rhône-Alpes
Président : Pascal Favre 
Délégué régional : Noël Thiefine
rhone-alpes@fntv.fr 

11. Optile
Président : Jean-Sébastien Barrault
Délégué régional : Thierry Colle
iledefrance@fntv.fr

12. Languedoc-
Roussillon
Président : Alain Blasco
Déléguée régionale :  
Françoise Gleize
languedoc-roussillon@fntv.fr

8. Corse
Président : Julien Quilici
Délégué régional :  
Laurent Benvenuti
corse@fntv.fr

9. Franche-Comté
Président : Stéphane Wissemberg
Délégué régional :  
Philippe Demonteix
franche-comte@fntv.fr

2. Aquitaine Sud
Président : Didier Laporte
Déléguée régionale :  
Céline Cabanne
aquitaine@fntv.fr
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L’équipe FNTV 
Animée par la déléguée  
générale, une équipe 
pluridisciplinaire et spécialisée 
se mobilise au service de la 
profession et des adhérents. 

Déléguée générale :  
Ingrid Mareschal 
ingrid.mareschal@fntv.fr

Secrétaire générale adjointe :  
Maryline Jouaillec 
maryline.jouaillec@fntv.fr

Directeur de l'Action  
territoriale :  
Serge Montagne 
serge.montagne@fntv.fr

Responsable Administratif  
et comptable :  
Christiane Codbreuil 
christiane.codbreuil@fntv.fr

Responsable Social et  
Formation professionnelle :  
Caroline Anquetil 
caroline.anquetil@fntv.fr

Responsable Juridique :  
Sophie Labrune 
sophie.labrune@fntv.fr

Chargé des Affaires juridiques : 
Erwan Celerier 
erwan.celerier@fntv.fr

Responsable des Affaires 
économiques :  
Nicolas Pujos 
nicolas.pujos@fntv.fr

Responsable de  
la Communication :  
Anne-Marie Pouliquen 
anne-marie.pouliquen@fntv.fr

Assistante de direction :  
Malika Safer 
malika.safer@fntv.fr

Secrétariat : 
Laure Rocchesani 
laure.rocchesani@fntv.fr

Responsable FNTV  
Services : 
François Paturaud 
françois.paturaud@fntv.fr

Retrouvez-nous !
www.fntv.fr

fr.linkedin.com/company/fntv

@FNTVFrance

contact@fntv.fr

106, rue d'Amsterdam – 75009 Paris 
01 40 82 62 72

Membre fondateur de la 


