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L’autocar acteur incontournable du tourisme durable 
 

 

Présentation de la FNTV et du secteur de l’autocar 

 

 

La Fédération Nationale des Transports de Voyageurs (FNTV) rassemble les entreprises du 

transport routier de voyageurs (TRV) et les acteurs des nouvelles mobilités. Elle représente 

également le transport sanitaire et le transport de fonds et valeurs dans les négociations 

sociales de la branche : la CNSA (Chambre Nationale des Services d’Ambulances) et 

FEDESFI (Fédération des Entreprises de la Sécurité Fiduciaire) adhèrent à la FNTV.  

 

Elle représente plus de 1500 entreprises de toutes tailles (TPE, PME et groupes) et ses 

adhérents emploient 100 000 salariés.  

 

Complémentaire aux autres modes, l’autocar est un mode de transport contemporain, sûr, 

confortable, écologique et économique. Il incarne des valeurs de convivialité, rapproche 

les villes et les campagnes et contribue au dynamisme et au développement de la France 

par la création d’emplois non délocalisables. En Ile-de-France, l’autocar est un acteur clé 

développement de l’activité économique touristique locale. 

 

Grâce à son expertise du transport routier de voyageurs, la FNTV porte auprès des élus et 

des pouvoirs publics locaux et nationaux des propositions qui traduisent les attentes de 

ses adhérents et anticipent les enjeux du secteur.  

 

 

Un secteur stratégique pour le tourisme en Ile-de-France  

 

 

En Ile-de-France, la FNTV Tourisme Ile-de-France regroupe 70 entreprises de toute taille 

et représente 1600 autocars effectuant des activités de tourisme dans Paris et en Ile-de-

France.  

 

L’autocar achemine plus de 12,5 millions de touristes par an à Paris et contribue à hauteur 

de 1,5 milliard de retombées économiques par an pour l’économie touristique de la capitale 

(musées, hôtels, théâtres, sites touristiques, commerces de proximité…) et à son 

rayonnement culturel.  

 

L’actuelle politique des flux qui touchent les mobilités parisiennes en général et l’autocar 

en particulier se couple à un manque de places de stationnement ou à des places 

inoccupées du fait de l’inadaptation des tarifs de stationnement. 

 

Ces positions aboutissent à la stigmatisation d’un mode de transport et à une approche qui 

privilégie un tourisme individuel et élitiste plutôt qu’un tourisme accessible au plus grand 

nombre. Certains développements de la campagne municipale à Paris évoquent même la 

volonté d’interdire l’accès à Paris à tous les autocars en 2024.  

 

Les autocaristes ne sont qu’un maillon de la chaîne de l’industrie touristique mondiale et 

apportent tout leur savoir-faire pour offrir des prestations de qualité à des donneurs d’ordre 
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qui conçoivent l’offre touristique. Ainsi, il est contre-productif de stigmatiser l’autocar sans 

engager une action globale et d’envergure avec l’ensemble des acteurs de la filière.  

 

Comme le souligne le récent rapport de Terra Nova dans un des rares points partagés avec 

celui-ci, « Paris   doit   rester   une   ville   accessible   et   accueillante   pour   les   publics 

spécifiques et fragiles », or l’interdiction des autocars dans le centre de Paris aurait pour 

conséquences :  

  

- L’avènement d’un tourisme à deux vitesses faisant de Paris une destination 

touristique uniquement accessible aux personnes à fort capital économique 

 

- Des ruptures de charge perturbant l’organisation des visites et réduisant 

l’attractivité des différents points touristiques de la capitale  

 

- Une congestion routière accrue du fait de la nécessité de tripler le nombre de 

véhicules (navettes électriques) nécessaires à l’acheminement des touristes et 

par ailleurs inadaptés à leurs besoins  

 

- Le report des passagers des flux touristiques ou périscolaires sur les lignes de 

transport en commun dont la plupart sont déjà saturées 

 

- Un accroissement de l'insécurité des touristes (vols à la tire…) qui constitue 

pour certains la raison même de venir à Paris en autocar et qui ne viendront 

pas à Paris avec un autre mode de transport  

 

- Le déréférencement de la ville de Paris dans les circuits touristiques et une 

baisse importante du chiffre d’affaires des entreprises et artisans parisiens liées 

à cette économie 

 

 

La FNTV rappelle aux candidats aux municipales ce que les entreprises de 

transports de voyageurs attendent de leurs parts afin d’éviter les effets 

d’annonce qui se révéleront une nouvelle fois inapplicables :  

 

Proposition 1 : mettre en place une politique de stationnement concertée 

incitative et vertueuse  

 

 

Le stationnement des autocars de tourisme qui est réglementé et payant à Paris, implique 

l’acquisition d’un PASS Autocar. Tout stationnement et arrêt doivent s’effectuer sur des 

emplacements réservés aux autocars et en dehors de ces emplacements dédiés, il est 

interdit et considéré comme gênant. 

 

 

Il existe deux types de stationnement pour les autocars de tourisme à Paris : 

 

- Le stationnement en zone centrale : sur l’ensemble des places inclus dans 

la zone centrale. Il est payant 24h/24, 7j/7 et limité à 6 heures. 

 

- Le stationnement en zone périphérique : hors places de la zone centrale. Il 

est payant 24h/24, 7j/7 et limité à la durée du forfait de stationnement (« PASS 

Autocar ») et dans la limite de 7 jours consécutifs. 
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En constante augmentation depuis plusieurs années, le prix du PASS Autocar a encore cru 

de +2,7% en 2019 et ce, indépendamment de la norme Euro des véhicules et de la 

technologie qu’ils utilisent : diesel, électrique, GNV. 

 

Grille tarifaire 2020 du Pass Autocar « occasionnel ». 

 

 
 

La FNTV a dénoncé auprès de la Mairie de Paris cette décision prise sans aucune 

concertation préalable qui conduit à ce que les emplacements de stationnements inclus 

dans le PASS Autocar ne soient pas utilisés par les entreprises (avec des conséquences en 

matière de sécurité, de stationnement « sauvage » ou de circulation des autocars dans 

Paris pour les déposes de courte durée, afin de ne pas s’acquitter de ces montants).  
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Des opérateurs privés de stationnement ont d’ailleurs fait part de l’inoccupation chronique 

de nombreux parkings dans Paris du fait de l’application de ces tarifs dissuasifs.  

 

Ces décisions vont à l’encontre de choix responsables et rationnels pour favoriser le 

développement économique de la capitale et répondre au défi de la transition énergétique 

qui devraient, au contraire, conduire à favoriser les transports collectifs. 

 

La FNTV soutient la révision du PASS Autocar et souhaite la mise en place d’une réflexion 

avec l’ensemble des acteurs concernés (autocaristes, gestionnaires de parkings sous-

terrain, Grands magasin…) afin de trouver une solution mieux adaptée, réaliste 

financièrement et pouvant permettre une meilleure acceptabilité et une intégration plus 

harmonieuse de l’autocar dans l’environnement urbain.  

 

 

Proposition 2 : Travailler à des solutions innovantes pour une gestion efficace des 

flux touristiques dans Paris  

 

 

Pour les déposes-reprises des passagers, la FNTV Tourisme Ile-de-France propose la mise 

en place par la ville de Paris d’un outil ou d’une application numérique multilingue 

d’information en temps réel à destination des entreprises (à créer ou en faisant évoluer 

l’actuel passautocar.com) permettant : 

- La consultation par les conducteurs des places disponibles via des capteurs 

physiques 

- Le renseignement par le conducteur de sa durée de stationnement envisagée, d’une 

dépose ou reprise en cours 

De manière complémentaire, des relais humains clairement identifiables pourrait attirer 

l’attention des conducteurs ou des touristes et les diriger : demandes de conseils et 

dissuasion, orientations des touristes en recherche de leur autocar, effet de l’uniforme pour 

compréhension rapide des VL, livreurs et taxis de libération et respect des espaces 

spécialisés.  

 

Ce Staff d’intervention rapide pourrait interrompre dès les manœuvres « d’accostage » des 

stationnements « illicites » ou déposes/reprises dangereuses. Valable aussi pour les 

véhicules autres que les autocars de tourisme (en relation étroite avec une équipe de Police 

Municipale pour verbalisation et contrainte au paiement immédiat des récalcitrants, voire 

mise en fourrière des VL.) 

 

Il conviendrait de coupler ce système à des infrastructures physiques comme : 

- Des aménagements de quais d’attentes de reprise (poteaux repères sur portion de 

trottoir pouvant accueillir des groupes simultanément) 

- Des poteaux avec numérotation des emplacements de stationnements (voir avec 

numéro de réservation attribué à chaque autocar (immatriculation en affichage en 

cas de précommande ou affectation en direct par un opérateur du service dédié ici 

suggéré) 

- Des signalisations d’orientations pour les voyageurs devenus piétons et leur retour 

vers les zones de reprises numérotées. 

- Des systèmes de vélos cargos pour le transport de colis, bagages vers les hôtels et 

paquetages fruits du shopping ou d’effets personnels vers ou depuis les autocars. 
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Proposition 3 : Développer les bornes de recharge électrique et les stations GNV 

 

 

En lien avec la transition énergétique, la FNTV a élaboré en 2017 un guide avec l’ADEME 

et Régions de France sur l’avenir des filières énergétiques pour les autocars.  

 

A l’heure actuelle, aucune filière énergétique n’est substituable au diesel pour effectuer la 

totalité des activités du transport routier de voyageurs (transports scolaires, lignes 

régulières régionales, services librement organisés (« cars Macron »), tourisme) et la FNTV 

prône un calendrier réaliste de sortie du diésel.  

 

Pour rappel, les véhicules Euro IV (Crit’Air 4) seront interdits de circulation dans Paris au 

premier juillet 2019, puis les Euro V (Crit’Air 3) en 2022, et les Euro VI (Crit’Air 2) en 2024. 

 

L’avenir des motorisations s’oriente vers un « mix énergétique » (GNV, électrique, 

hydrogène) dans la mesure où toutes les filières alternatives au diesel ont leur pertinence 

compte tenu de la variété des activités du transport routier de voyageurs. Le réseau 

d’avitaillement en stations GNV devra cependant être complété et intégré dans les projets 

de développement des infrastructures, de même que les bornes de recharge électrique. 

 

 

Proposition 4 : Travailler avec les constructeurs pour accélérer l’offre industrielle 

en motorisations alternatives  

 

 

A court et moyen termes, le GNV et le bio GNV sont des solutions durables et pertinentes 

en matière de transition environnementale pour les autocars (200 autocars GNV 

immatriculés en France sur 72.000 en 2019).  

 

Les autocars électriques qui sont à ce jour émergents (50 autocars immatriculés en France 

sur 72.000 en 2019) tendront également à se développer de manière significative et à un 

horizon plus lointain, la pile à combustible fonctionnant à l’hydrogène paraît également 

représenter un prolongement crédible à l’électromobilité (aucun autocar disponible à ce 

jour).  

 

Il est à noter que les entreprises de transport qui sont volontaristes dans la transition 

énergétique sont cependant tributaires des capacités de production des constructeurs 

d’autocars, des surcoûts importants des véhicules disponibles et des contraintes 

d’exploitation qu’ils génèrent notamment en matière d’autonomie (voir le guide « quelle 

filière énergétique pour les autocars »).  

 

La FNTV va signer un contrat de transition énergétique avec l’Etat dans l’objectif 

notamment d’accélérer l’offre de motorisations alternatives pour les autocars.  

 

 

Proposition 5 : Contribuer à la régulation de la concurrence étrangère dans Paris 

et en Ile-de-France 

 

 

Au regard de la sécurité des passagers et des coûts engendrés par le renouvellement des 

véhicules utilisant des filières énergétiques nouvelles notamment, il est important de 

conserver des conditions équitables de concurrence entre les entreprises françaises et 

étrangères.  

 

La FNTV Tourisme Ile-de-France a réalisé un important travail de sensibilisation des 

Pouvoirs publics concernant la concurrence déloyale que subissent les entreprises 

franciliennes. 

https://www.fntv.fr/communication/publications/transition-energetique-quelles-filieres-pour-les-autocars/article/transition-energetique-quelles-filieres-pour-les-autocars
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La Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement 

(DRIEA), la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et la préfecture de Police ont mené en février et mars 

dernier, des opérations de contrôles coordonnés sur trois sites touristiques d’Île-de-France.  

 

A l’occasion du premier contrôle, 54 autocars immatriculés hors de France ont été 

contrôlés, dans le cadre de cette opération, 15 d’entre eux se sont révélés être en 

infraction. Au total, 42 infractions ont été relevées pour les motifs suivants : 

 

- 16 pour absence d’attestation de détachement à bord du véhicule ou attestation 

non conforme 

- 12 pour non-respect de la réglementation sociale européenne dont 1 relative à 

une prise insuffisante du temps de repos hebdomadaire 

- 5 interdictions de circuler pour absence de vignette « crit’air » 

- 9 pour non-respect du code de la route ou code des transports. 

 

Par ailleurs, la DRIEA et la DIRECCTE d’Ile-de-France mis en place un ambitieux 

programme de contrôles concernant les autocars en Ile-de-France entre avril et septembre 

2019 (8 contrôles par mois, dont 3 à Paris). 

 

229 véhicules ont été contrôlés (rappel : 2018 : 121 véhicules : 89% de contrôles en plus 

en 2019) dont 34,5 % des véhicules étaient en infraction.  

 

61 opérations de contrôle ont eu lieu dont : 

 
- 14 : place de la concorde 
- 10 : château de Versailles  
- 11 : péage de Fleury en Bière 

  

79 véhicules verbalisés dont 17 véhicules français.  

 

131 infractions ont été relevées dont :  

 
- 33 pour absence de détachement (C4) 
- 2 pour travail dissimulé (D) 
- 4 pour absence de vignette crit’air (C4) 
- 8 pour cabotage sans feuille de route (C5) et 1 cabotage irrégulier (D) 
- 9 délits relatifs à la Règlementation Sociale Européenne 

 

 

 


