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95 % 13 050101 916    

entreprises

autocars

milliards d’euros

C’est le taux

des salariés offressalariés 
 

 

Un autocar, c’est

entreprises de TRV C’est l’âge moyen du parc 
d’autocars, dont 35 % a moins 

de 5 ans (norme Euro 6) 

Source : Rapport OPTL 2019 Source : SDES-RSVERO 
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Source : Datalab Essentiel,  
 

en 2015 », septembre 2016

Qui sommes-
nous ?
La Fédération nationale des 
transports de voyageurs (FNTV) 
est une association professionnelle 
qui rassemble les entreprises du 
transport routier de voyageurs 
(TRV) et les acteurs des nouvelles 
mobilités. 

La FNTV représente plus  

La FNTV 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) 

entreprises de la sécurité 
 

 

de toutes 
 

Ses adhérents emploient  

pluridisciplinaire et spécialisée  
est au service des adhérents  

 
et sectoriel organisé en 16 régions 

 
 

 

rassemble les services librement 

plateformes de mobilités et les 
activités opérées au moyen de 

et Fedesf (Fédération des 

fduciaire) adhèrent à la FNTV.

tailles (TPE, PME et groupes). 

100 000 salariés. Une équipe 

à Paris. Un maillage territorial 

est à l’écoute quotidienne des 
adhérents.

organisés (« cars Macron »), les 
sociétés de covoiturage, les 

véhicules de moins de 10 places.

de 1 500 entreprises 

3 042

72 511

 
 avec salariés au 

31 décembre 2018 
(artisans, PME et 

groupes) au 1  j anvier 2019

de chiff re d’aff aires en 2016 
pour les entreprises de transport 
routier interurbain de voyageurs

sont en CDI ont été déposées 
à Pôle emploi en 2018

er
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7,1 

d’accidents corporels en 

autocar en France en 2018, 

tous modes de transports 

routiers conf ondus

   

ource :  Chiffres clés du transport- édition 2019

ource :  Observatoire national interministériel de la sécurité routière 2018

(29 614 véhicules et plus de 
40 000 salariés impliqués) signataires 

de la charte Obj ectif CO  du 
 volontaires programme Engagements

pour l’environnement « Le transport collectif de voyageurs 

0 3  ,

304 8 ans

2

L’autocar

en 10 chiffres clés 
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Crise du Covid-19, loi 
d’orientation des mobilités, 
transition énergétique, 
emploi… les deux dirigeants  
de la FNTV reviennent  
sur les sujets phares  
de ces derniers mois. 

L

croisés

Regards

es autocaristes ont 
été frappés de plein 
fouet par la crise 
du coronavirus. 
À l’heure où 
nous bouclons ce 

rapport d’activité, quelles premières 
conséquences avez-vous pu observer ? 

JEAN-SÉBASTIEN BARRAULT : 

représente 45 % du volume d’affaires de l’au-

établissements ne leur porte un coup d’ar-

-
-

L’impact 
de la crise sanitaire sur nos activités est du transport routier de voyageurs atteint 

-

secteur du transport occasionnel et touris-

Gouvernement a certes permis aux entre-

tocar, a subi la suspension des sorties et des 
voyages scolaires avant que la fermeture des 

rêt. Par la suite, les « autocars Macron » ont 
stoppé leur activité. Quant aux lignes régu
lières régionales, elles ont continué à circu
ler, mais de manière extrêmement réduite. 
En mars 2020, la perte de chiffre d’affaires 

d’autant plus profond qu’il est intervenu 50 %, et plus de 75 % en avril. Il est toute
de manière précoce. Dès janvier 2020, le fois impossible, à ce jour, d’évaluer toutes 

les conséquences économiques de cette 
tique a connu un ralentissement brutal, de crise, d’autant plus que le redémarrage de 
nombreux visiteurs étrangers, notamment l’activité pourrait être très lent. L’action du 
asiatiques, ayant annulé leur voyage. Dans 
la foulée, le secteur du transport scolaire, qui prises de traverser le con�nement sans gros 

Jean-Sébastien Barrault 

Ingrid Mareschal

Président de la FNTV

Déléguée générale de la FNTV

« L’impact du coronavirus  
sur nos activités est d’autant 
plus profond qu’il est intervenu 
de manière précoce. »

« Si le recrutement était au 
cœur des préoccupations 

des entreprises en 2019, nous 
devrons réévaluer la situation 

après la crise sanitaire. »

→
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triotes coincés à l’étranger, en organisant 

malades. Les autocaristes ont du cœur. Par
tout en France, ils ont donné une belle image 
de notre profession ! 

Dès le début du mois 
de mars, nous avons alerté les pouvoirs 
publics sur les dif�cultés rencontrées par 
nos entreprises. La FNTV a été consultée 
sur les textes pris par le Gouvernement. 
Dès l’annonce de la fermeture des établis
sements scolaires, la FNTV a pris contact 
avec Régions de France a�n d’activer les 
indemnisations contractuelles auxquelles 
pouvaient prétendre les transporteurs. Les 
FNTV régionales ont pu obtenir des autorités 
organisatrices que le paiement des contrats 

leur majeure partie. Les entreprises ont ainsi 
été indemnisées à hauteur de leurs frais 
�xes et parfois aussi des salaires. Dans l’en
semble, les négociations se sont déroulées 
de manière ef�cace et les régions ont su faire 
preuve de solidarité. Nous avons aussi relayé 

certaines échéances réglementaires, comme 
le contrôle technique, qui intervient tous 
les 6 mois dans notre secteur, ou encore le 

des formations continues obligatoires. Nous 

de décaler dans le temps ces échéances. 
En parallèle, la Fédération a mené un impor
tant travail d’information, pour expliquer 

tement notre activité. Nous avons travaillé 

mesures à prendre pour la sortie du con�ne
ment, cela a�n d’assurer la protection de nos 
conducteurs et des passagers. 

problèmes de trésorerie, mais la suite pour

report de charges, leur annulation n’est pas 
à l’ordre du jour. Alors que la reprise promet 
d’être lente, beaucoup d’entreprises vont 
l’aborder en situation d’endettement. C’est sur la LOM avec l’espoir de voir en�n reconnu 
un réel motif d’inquiétude. Pourtant, malgré le rôle central de l’autocar dans l’écosystème 
ces dif�cultés, les entreprises ont su se mon des mobilités. Nous partagions l’ambition 
trer à la hauteur du dé� humain. Il faut saluer af�chée par le Gouvernement de développer 
les initiatives citoyennes des autocaristes, 
qui se sont montrés solidaires en donnant gares routières. Pourtant, à mesure que les 
leurs stocks de masques aux hôpitaux, en discussions avançaient au Parlement, nous 

participant au rapatriement de nos compa-

le transport de personnels soignants ou de 
-

-

publics de transport puisse être honoré dans 

-

les demandes de nos adhérents portant sur 

renouvellement des licences de transport et 

avons obtenu des dérogations permettant 

-

les consignes sanitaires impactant direc-

avec le Gouvernement sur la préparation des 
-

-
rait être douloureuse : si l’État a mis en place 
des mesures d’étalement de crédits et de 

Nous sommes entrés dans les débats 

-

l’intermodalité et de moderniser le réseau de 

De quelle manière la FNTV 
accompagne-t-elle les entreprises 

En 2019, les débats autour de la loi 
d’orientation des mobilités (LOM) ont 
fortement mobilisé la FNTV. Quel bilan 

pendant cette crise ? 

tirez-vous de ces échanges ? 

INGRID MARESCHAL : 

J.-S. B. : 

« Malgré les graves 
 

à la crise sanitaire, 
les entreprises  
ont su se montrer  
à la hauteur  

 
Les autocaristes  

dif�cultés liées 

du dé� humain. 

ont du cœur ! »

 Jean-Sébastien Barrault 
Président de la FNTV
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avons pu observer que la LOM donnerait la 
priorité aux mobilités douces, au détriment 
des transports collectifs traditionnels. Nous 

teurs. Il reste que, globalement, la LOM marque 
défensive. Des amendements que nous un recul de l’ambition initiale. 
avons combattus, comme l’obligation de dis
positifs d’emport de vélos dans les autocars, 
ont �nalemen adoptés. À chaque fois, 

Le Gouvernement est à l’écoute des besoins 

freins à l’embauche. Pôle emploi relaie réguliè

de la FNTV destinées à promouvoir nos métiers. 

Élisabeth Borne, ministre de la Transition écolo
gique et solidaire, d’abaisser à 18 ans l’âge du 
permis pour les véhicules de voyageurs. C’est une 

une vingtaine d’années qui favorisera l’accès à 
l’emploi. Nous attendons sa concrétisation. Si le 
recrutement était au cœur des préoccupations 
des entreprises en 2019, nous devrons réévaluer 
la situation après la crise sanitaire. En mars et en 
avril 2020, près de 80 % des salariés du secteur 
ont été placés en chômage partiel. Beaucoup 

leur perte de rémunération a�n de les conserver 
dans leurs effectifs. À l’heure actuelle, cet objectif 

veaux talents. 

Il s’agit d’un contrat-cadre passé entre l’État 

ture était programmée avant l’épidémie. Cette 

avec les industriels et énergéticiens pour que la 
transition énergétique devienne à la fois ef�cace 
et viable, avec une vision partagée sur les moto

en œuvre.

Cette méthode de concertation, qui réu
nit tous les acteurs, prendra tout son sens dans 
le contexte de l’après-crise. L’épidémie a mon
tré combien nos entreprises, y compris les plus 
grandes, pouvaient être fragiles. D’où l’impor

publics et déployée selon un calendrier réaliste. 

immatures alors que notre secteur est fragilisé. 
Il faut désormais savoir gérer les priorités avec 
discernement. 

nous avons mobilisé nos relais parlementaires 
pour limiter les effets de ces nouvelles obliga-
tions et les contraintes subies par les transpor-

nous sommes rapidement retrouvés sur la 

-

de notre profession en tension pour lever les 
-

rement les campagnes des unions régionales 

Nous nous félicitons de l’engagement pris par 
-

mesure attendue par les professionnels depuis 

d’entreprises ont fait le choix de compenser 

prend le pas sur la nécessité d’attirer de nou-

et les branches professionnelles du transport de 
voyageurs et de marchandises dont la signa-

démarche permet d’envisager une concertation 

-
risations alternatives et leur calendrier de mise 

-

-

-
tance de s’accorder sur une technologie d’ave-
nir soutenue sur le long terme par les pouvoirs 

On ne pourra plus nous imposer des technologies 

t été 

 

« Le contrat 
de transition 
énergétique en 
cours d’élaboration 
permet d’envisager 
une vision  
partagée sur  
les motorisations 
alternatives. »

Ingrid Mareschal
Déléguée générale de la FNTV

L’autocar fait partie des métiers en tension. 
Quel type d’actions menez-vous pour aider 

Que faut-il attendre du contrat  
de transition énergétique actuellement  

les entreprises à recruter ? 

en cours d’élaboration ? 

I.M. : 

I.M. : 

J.-S. B. : 



La FNTV 
au Salon 
Busworld 
Europe

Dans le cadre du 25  Salon 
Busworld Europe qui s’est 
tenu en octobre à Bruxelles, la 
FNTV a pu sensibiliser les chefs 
d’entreprise au programme 
EVE et au dispositif Objectif 
CO . 

e

2 Un dispositif mis en 

énergétique.

place pour accompagner les 
professionnels du transport 
routier de voyageurs 
vers plus de performance 
environnementale et 

« Dessine-moi 
les mobilités 
de demain… »

Programme « EVE » : 
tous mobilisés pour 
l’environnement

FNTV du 16 octobre 2019. 

Organisé le 19 septembre 2019, le premier 

Plus de 350 personnes 
ont participé au Congrès de la 

« rendez-vous du transport et de la logistique éco-
responsables » du programme Engagements volontaires 
pour l’environnement (EVE) 

Cette 

les nouvelles mobilités dessinées 
par la loi d’orientation des mobilités 

adaptations nécessaires pour 

dans le contexte de la transition 

a réuni 400 professionnels du 

journée a permis de se projeter vers 

(voir p. 15 et 16), la révolution 
numérique et les exigences de 
desserte des territoires. L’occasion 
également de ré�échir aux 

que l’autocar con�rme sa place 

écologique.

secteur du transport et de la logistique. L’occasion pour 
Arnaud Leroy, président de l’Ademe, et Paul Weick, sous-
directeur des transports routiers au ministère de la Transition 
écologique et solidaire, de rappeler l’enjeu de la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre et des polluants 
atmosphériques. Quelque 250 entreprises ont rejoint le 
programme EVE depuis début 2019.

.t
c

OTemps 
forts
Emploi, transition écologique, 

thématiques ont dominé 

et institutionnels du secteur.  

nouvelles mobilités : ces trois 
 

les rendez-vous professionnels 

9
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« Le Village des 
autocaristes » pour
un tourisme durable

Les vœux de la FNTV
à la profession

Forum emploi Transport  
et Logistique :
mobilisation pour 
l’emploi 

Onze autocaristes et trois 
constructeurs étaient présents au « Village 
des autocaristes » installé pour la première fois 

du 1

a présenté ses vœux à l’ensemble 
de la profession. 

La FNTV était présente au Forum emploi 
Transport et Logistique en Î le-de-France.

dans le cadre du Salon IFTM Top Resa 2019, 
 au 4 octobre, à l’initiative de la FNTV. 

Le 14 janvier, Jean-Sébastien Barrault  

er

Cet espace dédié au networking pour 

S’appuyant sur 

des territoires ou encore de transition 

les agences de voyages, tour-opérateurs, 
autocaristes, professionnels du voyage de 
groupe, a reçu la visite de Jean-Baptiste 
Lemoyne, secrétaire d’État auprès du ministre 
de l’Europe et des Affaires étrangères. L’occasion 
pour le président de la FNTV, Jean-Sébastien 
Barrault, de faire valoir les atouts de l’autocar 
dans l’industrie du tourisme durable.

le bilan des actions menées en 2019, il a rappelé 
les dé� s qui attendent le transport routier 
de voyageurs en termes d’emploi, de desserte 

énergétique et numérique.

 Jean-
Sébastien Barrault, président de la FNTV, a accueilli 
Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d’État aux 
Transports, sur l’espace consacré au transport de 
voyageurs. L’occasion de s’entretenir sur l’ampleur 
de la crise de recrutement que traversent les 
autocaristes et les solutions à mettre en œuvre.

.
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Formation 
professionnelle :

Lancement de 
l’OPCO Mobilités

La FNTV était aux côtés d’Édouard Philippe, 
Premier ministre, et de Muriel Pénicaud, ministre 
du Travail, le 21 novembre pour le lancement 
de l’application CPF (compte personnel de 
formation), le nouveau service public de 
formation professionnelle. La FNTV a pu 
échanger avec eux sur la nécessité d’un permis 
D à 18 ans pour le transport de voyageurs.

Jean-Sébastien Barrault a participé 
à la table ronde « Mobilités & 

Transitions environnementale et numérique » 
lors de la réunion inaugurale de l’opérateur  
de compétences (OPCO Mobilités) organisé 
le 14 novembre à Paris. Les débats portaient 
sur la question des compétences à mettre en 

stratégique porteuse d’enjeux économiques, 
sociétaux et environnementaux.

œuvre pour répondre aux besoins d’une fi lière 

v
o

N

.
v
o

N

c’est dans la poche !



salariés

offres

 
dont  en CDI

ont été déposées  
à Pôle emploi en 2018

95 %

 

lus ieurs réformes 
doivent à terme faci-
liter l’emploi dans 
les métiers du trans-
port routier de voya-

geurs. Suite à la réforme de la formation 
professionnelle, l’OPCO Mobilités a pris 
le relais en mars 2019 des anciens orga-
nismes paritaires collecteurs, les OPCA. 
L’OPCO Mobilités regroupe désormais 21 
branches de la mobilité ainsi que la RATP.  
« Avec ce nouveau dispositif , le paritarisme 
entre représentants des employeurs et ceux 

P

Multipliant les actions  
de promotion des métiers  
de l’autocar, la FNTV œuvre 
sans relâche auprès des 
pouvoirs publics pour faciliter 
l’accès à l’emploi. Pour les 
entreprises, il y a urgence. 

les entreprises

à recruter

Aider
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des salariés j oue de plein droit,

Nous pouvons prendre nos respon-
sabilités en matière de f ormation, de soutien 
à l’apprentissage et ainsi mieux orienter les 
j eunes vers nos métiers. »

n a « La prof essio
donné des gages pour un encadrement poussé 
des j eunes conducteurs avec, notamment, un 
système de tutorat très solide,

Le ministère en charge des Trans-

Pour les j eunes, ce sera un sésame de plus pour 

« C’est un message f ort envoyé aux représen-
tants des salariés, sachant que les entreprises 
du secteur sont très contraintes par les contrats 
négociés avec les autorités organisatrices de la 
mobilité »,

« Aménager la possibilité 
d’un temps partiel annualisé permettrait aux 

-
plémentaires », 

 explique Chris de discussion. 
tophe Gazet, vice-président de la Commission Au-delà de ces dossiers, la Fédération conti
sociale de la FNTV, chargé de la formation pro nue, dans la droite ligne des efforts déjà entre
fessionnelle. pris, de déployer des initiatives en matière de 

du transport routier de voyageurs. Le métier 

teur de transport en commun sur route » �nales nationales des Olympiades des métiers, 
(CTCR) renforçant les aspects de sécurité, Wordskills France 2020, qui devraient se tenir 

à Lyon du 8 au 10 octobre 2020. Sept cents 
ment du permis D à 18 ans. jeunes vont se livrer à diverses épreuves en vue 

des �nales mondiales de la WorldSkills Compe
tition de Lyon en 2022. Une belle occasion de 

 se réjouit Chris valoriser les métiers de la profession ! 
tophe Gazet. 

Du côté des négociations salariales, le baro
mètre semble bien orienté. Les pourparlers 

tion du taux horaire conventionnel pour 2020. 

 analyse Coralie Koeler-Cerutti, pré
sidente de la Commission sociale de la FNTV. 
L’épidémie de Covid-19 a rendu très compli 
quée l’application pour les entreprises de cette 
revalorisation au moment où les entreprises 
étaient touchées de plein fouet par la crise.
Pour rendre plus attractive la profession, la 
FNTV mène également des négociations 
de branche qui offriraient aux entreprises la 
possibilité de recourir à un contrat de travail 
à temps partiel annualisé en parallèle du CPS  

en période scolaire).  

avance Coralie Koeler-Cerutti. 

nel. Institué en 2009, cet accord de garantie 
de maintien de l’emploi donnait la possibilité, 
en cas de changement de prestataire à l’issue 
d’un appel d’offres, de transférer les salariés 
vers le nouvel attributaire. La LOM prévoit l’au
tomaticité du transfert. Mais cette réglemen
tation, pour être applicable, reste soumise à 

-
-

- -

communication et de valorisation des métiers 

de conducteur d’autocar sera présenté cette 
Avec le nouveau titre professionnel « conduc- année en discipline de démonstration aux 

émerge enfin la perspective d’un abaisse-

-

-

-

avec les organisations syndicales représenta-
tives ont abouti début mars sur une augmenta-

-

-

(contrat de travail intermittent de conducteur 

Autre dossier en discussion au sein de la 
branche : la clause dite de transfert de person-

-
-

un accord de branche actuellement en cours 

ports nous a signif é son accord de principe. 

l’emploi ! »

conducteurs de bénéf cier de vacations sup

Des négociations au sein  
de la branche professionnelle

Valoriser nos métiers

"La profession 
a donné des 
gages pour un 
encadrement 
poussé des jeunes 
conducteurs."
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 Christophe Gazet
vice-président chargé de la formation  

professionnelle de la FNTV
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Un recours contre 
le bonus-malus 
Une réforme dangereuse pour l’activité des entreprises 
et contre-productive pour l’emploi.  et huit La FNTV
autres organisations professionnelles (FNTR, Association 
nationale des industries alimentaires, Fédération nationale 
du bois…) ont déposé une requête en annulation devant le 
Conseil d’État visant à annuler le dispositif « bonus-malus » 
relatif à l’assurance-chômage. Par un décret du 26 j uillet 
2019, le Gouvernement a instauré une modulation de la 
contribution patronale destinée initialement à pénaliser 
les « contrats courts ». En réalité, cette disposition 

donnant lieu à une inscription à Pôle emploi (CDI inclus). 
Le dispositif doit être testé à partir du 1  janvier 2021 dans 
les entreprises de plus de 11 salariés, dans sept secteurs 
d’activité, choisis de façon arbitraire par le Gouvernement, 
dont les transports. Or les entreprises de ces secteurs, 
confrontées à des pics d’activité et de creux, et de 
fortes exigences saisonnières, ne font que s’adapter à 
des contraintes spéci�ques ! Le recours déposé dénonce 
l’insécurité j uridique générée par le décret et la rupture 
d’égalité entre secteurs et selon la taille des entreprises. 
Le Conseil d’État devrait donner une réponse à la requête 

de l’été 2020. 

impacte l’ensemble des ruptures de contrat de travail 

des neuf organisations professionnelles dans le courant  

er

Formation en maintenance de 
véhicules : un partenariat inédit

Sous l’impulsion de la FNTV PACA et avec l’appui  
de l’OPCO Mobilités et de l’Association nationale 
pour la formation automobile (ANFA), un CFA « Pilote 
de la branche des services de l’automobile » a vu le 
jour en 2019. L’Institut de formation de l’automobile 

du transport routier de voyageurs. La structure 
préparera à un certi�cat de quali�cation 
professionnelle (CQP) « Mécanicien de maintenance ». 
Pour cette formation, un quota de 30 % de stagiaires 

retenu. Cette coopération inédite entre les 

certi�ante dans les métiers de la maintenance des 
autocars. Elle constitue aussi une opportunité 
concrète de valoriser l’un des métiers de la profession.

de Nice a décidé d’intégrer des publics de la branche 

en contrat de professionnalisation relevant de la 
branche des transports routiers de voyageurs a été 

professions de l’automobile et celles du transport 
routier de voyageurs pallie la carence en formation 

10



La FNTV s’appuie sur un réseau d’acteurs 
territoriaux : 16 unions régionales, 

implantées en métropole et à La Réunion. 
Au quotidien, elles défendent les intérêts des 

entreprises et relaient à l’échelon local les 
revendications de la profession. Tour de France 

des initiatives marquantes de 2019. 

des territoires
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Bretagne

Auvergne-Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-Comté
Centre-Val de Loire

Le pari du bi-emploi

Embarquement

Un partenariat dynamique 
Rendez-vous pour l’emploi avec la Région

immédiat !

 En zone rurale, les métiers d’aide à domicile 
et de conducteur de cars ont en commun d’être 
exercés à temps partiel, mais pas forcément 
aux mêmes heures : 

 La meilleure façon d’appréhender 
un métier, c’est encore d’en parler 

 Établir un dialogue constructif  Pour la troisième année, les Rendez-vous 
avec l’autorité organisatrice de la mobilité : pour l’emploi ont permis de promouvoir le 
c’est l’objectif des réunions bimestrielles métier de conducteur du transport routier 
organisées entre les membres de la FNTV interurbain de voyageurs. 
et les représentants des services mobilités 
de la Région Bourgogne-Franche-Comté. 

in situ

avec un professionnel ! 

à la mi-journée pour les 
premiers, le matin et le soir, lors des ramassages 
scolaires, pour les seconds. D’où l’idée de la FNTV 

candidats désireux de travailler à plein temps.

un programme visant à former 36 personnes aux 
deux quali�cations, TRV et aide à domicile, pour 
un démarrage de leur activité en janvier 2021. 
Avec cette initiative, la FNTV Bretagne, qui vient 

« Maintenance et mécanique autocars », con�rme 

C’est selon cette logique formation.
que la FNTV Auvergne-Rhône-Alpes a piloté une 
campagne de recrutement inédite aux côtés de 
la direction régionale de Pôle emploi. Le principe : 
les candidats à un poste de conducteur étaient 
invités pour une demi-journée à l’intérieur 
d’un… autocar ! Côté employeurs, six entreprises 
du Rhône et de l’Isère – VFD, Maisonneuve, 
Faure, Philibert, Transdev, Keolis – participaient 
à l’opération. Conditions, durée et organisation 
du travail, rémunération, évolution de carrière, 

obtenu des réponses à toutes leurs interrogations. 
Plusieurs volontaires ont également participé 
à une immersion d’une semaine en compagnie 
d’un conducteur. Une opération originale 
qui a vocation à faire école ! 

Martroi, au cœur d’Orléans, 19 exposants sont allés 
à la rencontre du public pour présenter tous les 

Une concertation régulière qui permet d’aborder métiers et les �lières de formation du secteur. Les 
tous les grands sujets de l’autocar, qu’ils 

à la conduite grâce aux simulateurs installés dans 
parc, énergies alternatives, recrutement…) ou deux cars de tourisme. Lors de cette journée, 
l’actualité de la mobilité à l’échelon régional quatre conférences sur les métiers, animées par 
(services numériques, billettique scolaire…). La les entreprises, se sont déroulées dans les locaux 
FNTV Bourgogne-Franche-Comté, qui représente de la CCI du Loiret. À l’issue de ces tables rondes, 
près de 2 000 véhicules, entend ainsi porter la plusieurs demandeurs d’emploi ont pu s’inscrire à 
voix des entreprises qui mettent leur savoir-faire 
au service des voyageurs de la région. sociétés Cars Dunois et Rapides du Val-de-Loire.  

Bretagne : proposer des emplois doubles aux 

Les parties prenantes se sont accordées sur 

par ailleurs de lancer dans la région un bac pro 

son engagement en faveur de l’emploi et de la 

nature du contrat… les demandeurs d’emploi ont  

Réunis sur la place du 

visiteurs ont également pu tester leurs aptitudes 

concernent les entreprises (renouvellement du 

la visite d’un centre de formation et des sites des 
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Lutter contre

la concurrence déloyale

En 2019, la FNTV a poursuivi son action de sen-
sibilisation auprès des autorités sur la concur-
rence déloyale exercée par certains véhicules 
non résidents. Mi-février 2019, la DRIEA, la 
 DIRECCTE et la préfecture de police de Paris 
ont ainsi mené une importante opération de 
contrôles auprès de 54 autocars immatriculés 
hors de France. Quinze d’entre eux étaient en 
infraction pour des motifs divers : absence 
d’attestation de détachement, non-respect de 
la réglementation sociale européenne, ab-
sence de vignette Crit’air ou non-respect du 
code de la route. 

FNTV Nouvelles Mobilités 

Île-de-France

Grand Est

Hauts-de-France

Bienvenue au covoiturage

Élections municipales :
la FNTV interpelle 
les candidats

Services gagnants

La FNTV, force de proposition 
régionale

et au TAD 2.0 !

 Avec la montée en puissance du numérique 
et l’évolution des usages, les transporteurs 
doivent intégrer de nouveaux services et 
conjuguer leur offre à d’autres formes de 
mobilités.

 Dans la perspective des élections 
municipales dans la capitale, la FNTV Tourisme 
Î le-de-France a rédigé une note de propositions 
à l’intention des candidats. 

à déployer auprès de ses adhérents son offre 
de conseil et d’assistance. 

 Les entreprises de transports de voyageurs 
du Nord-Pas-de-Calais et de Picardie ont 
concrétisé leur volonté de s’organiser pour 
devenir une force de proposition régionale.

 C’est dans ce contexte que la FNTV 

a créé, en 2019, une nouvelle structure : la FNTV 

Nouvelles Mobilités. Sa vocation : accueillir des 

complémentaires au TRV. FlixBus et BlaBlaBus, 

entreprises adhérentes depuis 2015 opérant sur 

de longues distances, ont été rejointes par trois 

acteurs majeurs du covoiturage : les sociétés 

BlaBlaCar, Ecov et Klaxit. La société Padam 

Mobility, qui propose des solutions de transport 

à la demande dynamiques et connectées fait 

également partie de la FNTV Nouvelles Mobilités. 

Objectif : les mettre 

en garde sur les conséquences d’une suppression 

de l’autocar dans Paris et rappeler son rôle dans 

le développement d’un tourisme durable. Au-delà 

du risque de faire de Paris une destination réservée 

aux plus riches, la suppression de l’autocar 

aggraverait la congestion routière, multipliant 

par trois le tra�c nécessaire à l’acheminement 

des touristes. Ce bannissement aurait également 

pour conséquence le report des voyageurs sur le 

Détaillés dans une réseau de transport en commun, déjà à saturation. 

plaquette pédagogique, les services spécialisés En�n, le déréférencement de la ville de Paris 

de la FNTV Grand Est couvrent toutes les 

thématiques. Le livret détaille par exemple l’offre d’affaires des entreprises liées à cette économie. 

Dans ce contexte, la FNTV invite la municipalité 

à instaurer une politique de stationnement 

ou à mobilité réduite et présente les différents incitative et vertueuse, tout en proposant de  

contrats-cadres et accords de partenariat. Côté travailler à des solutions innovantes pour gérer 

RH, la fédération conseille les entreprises sur la les �ux touristiques. La FNTV réaf�rme sa volonté 

sur des solutions technologiques : installation de 

personnalisé. Une fédération 100 % utile ! bornes de recharge électrique et de stations GNV 

et accélération de l’offre industrielle en matière 

de motorisations alternatives. 

Co-présidée par Patrick Leleu, William Noirtin 

et Christian Van Gertruy, la FNTV Hauts-de-

France entend s’af�rmer comme l’interlocuteur 

incontournable de la Région, autorité 

organisatrice de la mobilité régionale, et des 

autres acteurs des mobilités sur le territoire.

plateformes et des entreprises offrant des services 

dans les circuits en autocar fragiliserait le chiffre 

de formations de conducteur/accompagnateur 

de personnes présentant un handicap et/

gestion de leur paie et de leurs données sociales de coopérer avec les collectivités franciliennes 

dans le cadre d’un accompagnement social 
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Nouvelle-Aquitaine Pays de la Loire

Occitanie

Provence-Alpes-Côte d’Azur
OPTILE

Développer le GNV Campagne de recrutement

Les Rive fêtent leurs 10 ans

Les enjeux du tourisme 
par autocar Mon ticket par SMS 

En collaboration avec GDRF et avec la deviensconducteurdecar.fr : 
participation de l’ADEME, la FNTV a réalisé une 
cartographie interactive permettant d’optimiser 
les implantations des stations publiques GNV 
en Nouvelle-Aquitaine. 

Depuis 2010, les Rencontres internationales 
des véhicules écologiques (Rive) réunissent les 
décideurs publics et privés pour faire un point 
d’étape sur la mobilité et les transports durables. 

Rouage essentiel de l’attractivité 
répondre à cette problématique, Île-de-France touristique, le tourisme par autocar était au 
Mobilités et 5 entreprises du réseau Optile  – TICE, cœur de la table ronde organisée au Cannet 
Keolis Versailles, Cars Lacroix, Transdev Nemours 
et Ceobus – expérimentent depuis mi-2018 une 
solution de ticket SMS. 

site emploi lancé en novembre 2019 par la FNTV des 
Pays de la Loire. Objectifs : promouvoir la profession 

Cet outil, qui s’inscrit dans dans leur quotidien. À travers des vidéos, Christine, 
le schéma régional de la mobilité GNV/bio GNV, Simon, Mathieu et bien d’autres témoignent de leur 

quotidien tout en sillonnant les routes de France. 
TRV. À l’heure où la Région projette un maillage du Une opération qui s’est accompagnée d’une 
territoire par 80 stations publiques en 2035, cet campagne radio « Conduire, c’est mon métier. 

Accompagner, c’est ma �erté ! », diffusée �n 2019 
GNV privées pour compléter le dispositif existant. sur les stations Alouette et NRJ locales. 

Marquée par l’élaboration de la loi d’orientation 
des mobilités, l’édition 2019 s’est tenue les 4 et 
5 j uillet 2019 au pôle mécanique d’Alès. L’occasion  
pour la FNTV d’exposer les autocars « propres » 

politiques forts aux personnalités présentes, 
parmi lesquelles Jean-Luc Gibelin, vice-président 
de la Région Occitanie, et Karima Delli, députée 

Transports et tourisme au Parlement européen. 

présence de Philippe Tabarot, vice-président de 

française Atsukè, cette solution peut être mise en mobilité, 180 acteurs du tourisme par autocar 
œuvre en moins de deux mois. Son principe est – collectivités, of�ces de tourisme, CRT, hôteliers, 
simple : le client envoie un mot-clé par SMS et reçoit agents de voyages… – ont échangé sur les enjeux 
instantanément en retour son ticket par SMS. L’achat et les freins au développement de l’activité.
est répercuté sur la facture téléphonique du client,  Le président de la FNTV PACA, Jean-Paul Lieutaud, 
sans surcoût. Depuis le début de l’expérimentation, 
environ 1 000 tickets SMS sont ainsi vendus chaque d’organisation de l’accueil des cars de tourisme. 
semaine, avec un taux de satisfaction client de plus À l’issue de cet événement, Philippe Tabarot a, au 
de 90 %. Il reste désormais à étudier avec Î le-de- nom de la Région, décerné à la FNTV PACA le label 
France Mobilités les conditions d’une généralisation « Une COP d’avance » pour son action en faveur 
de ce service à toute l’Î le-de-France. de la transition énergétique.

c’est l’adresse du 

et faire découvrir des conductrices et conducteurs 

prend en compte les besoins des entreprises du 

outil permet d’envisager l’installation de stations 

de ses adhérents et de faire passer des messages 

européenne et présidente de la commission 

En 

Fournie par la start-up la Région Sud en charge des transports et de la 

a plaidé pour un cadre régional de régulation et 

« Pas de monnaie, pas de ticket ? » Pour 

le 20 novembre 2019 par la FNTV PACA. 
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Promulguée le 24 décembre 
2019, la loi d’orientation des 
mobilités (LOM) a fortement 
mobilisé la FNTV. Lobbying 
auprès des pouvoirs publics, 
propositions d’amendements, 
informations régulières des 
adhérents sur l’impact de la loi… 
dans ce contexte de réforme,  
la Fédération s’est attachée  
à préserver les intérêts des 
entreprises de transport routier 
de voyageurs.

les réformes

Accompagner

out au long de l’an-
née 2019, la FNTV 
a mult iplié les 
concertations et les 
contributions afin 
que la loi d’orienta-

tion des mobilités intègre les revendi-
cations des entreprises du secteur et 
qu’elle n’entrave pas leur développement.

La gare multimodale d'Aix-en-Provence

  
La Fédération a notamment combattu cer-

comme l’emport obligatoire de vélos sur les 
-

limiter la portée de ces obligations par un tra-
-

du permis de conduire des véhicules de trans-

a mis l’accent sur l’information des entreprises 

taines mesures qu’elle estime inadaptées, 

véhicules (voir encadré) ou l’équipement sys
tématique des autocars en GPS. Elle a réussi à 

vail de compromis et à faire avancer des dos
siers cruciaux, comme l’abaissement de l’âge 

port de personnes. En parallèle, la Fédération 

T
(M  S )obility as a ervice
L’un des obj ectif s de la LOM est de 
permettre l’essor des platef ormes 
multimodales f ondées sur 
l’inf ormation numérique. 
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du secteur, en particulier celles effectuant du MaaS (Mobility as a Service), sorte de super- 
transport scolaire, sur tous ces changements. 
L’enjeu : leur permettre de mieux se situer dans 
le nouveau paysage réglementaire et vis-à-vis un territoire, et délivrant un service global de 

déplacement. Dans cette perspective, la FNTV 
mobilité. Les communes perdent leur com s’emploie à ce que les entreprises de transport 
pétence transport, insuf�samment mise en 
œuvre, au pro�t des intercommunalités dont des rapports de force déséquilibrés en lien 
le ressort territorial est j ugé plus pertinent 
pour l’organisation des mobilités, tandis que numériques.

natrice renforcé. Un guide expliquant tous les 
changements induits par la LOM, publié par la Dans le domaine de la sécurité, la LOM �xe 
Fédération en février 2020, sera régulièrement plusieurs obligations nouvelles. À compter du 
enrichi des textes d’application sur lesquels la  janvier 2022, les entreprises doivent infor
FNTV est systématiquement consultée. mer les passagers des autocars des règles de 

sécurité à bord et des consignes d’évacuation. 
Dans le cadre de cette nouvelle obligation 
réglementaire, la FNTV élabore un kit de com

en place de plateformes numériques d’offres munication (af�ches, stickers, bandes sonores 
de transport. La loi systématise l’ouverture des et vidéos) permettant de se conformer à la 
données (open data). Elle impose de publier les réglementation. En matière environnemen
données existantes (itinéraires, points d’arrêt, tale, la loi étend les zones à faibles émissions 
horaires, passages en temps réel…), ce qui, ainsi que les vignettes Crit’Air à toutes les com
pour les entreprises, peut impliquer une mise munes ou EPCI qui dépassent les normes de 
en forme et une harmonisation des données. qualité de l’air. Auparavant, les zones à circula
Des plateformes multimodales regroupant et tion restreinte étaient limitées à Grenoble, Paris 

et Strasbourg. 
émerger. Elles permettront aux utilisateurs 
d’organiser leurs déplacements, de réserver et 
d’acheter leurs billets en ligne. Les modalités 
de redirection des requêtes et de partage des 
revenus restent toutefois à déterminer. 
À terme, le législateur projette l’ouverture de 

plateforme de la mobilité intégrant les ser-
vices de multiples opérateurs de transport sur 

des nouvelles autorités organisatrices de la 
-

routier de voyageurs ne soient pas lésées par 

avec la position des acteurs sur les réseaux 

la Région voit son pouvoir d’autorité coordi-

1 -

L’un des dossiers sensibles reste celui de la mise -

-

-

-

combinant les diverses offres de mobilité vont 

er

1 

Sécurité : de nouvelles obligations

L’open data en question
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L’emport de vélos

C’est l’une des conséquences de la LOM, qui 
vise, entre autres, à favoriser l’intermodalité 
et les mobilités dites actives. À compter du 

 j uillet 2021, les autocars neufs affectés aux 

devront permettre l’emport de cinq vélos 
non démontés. Une mesure qui pose de 
nombreuses dif�cultés techniques et pratiques 
aux acteurs du TRV. Néanmoins, suite à l’action 
de la FNTV, le texte de loi prévoit la possibilité 

(AOM) de déroger à cette obligation, sur 
décision motivée, pour les services qu’elles 
organisent. La FNTV a rédigé en ce sens un 
mémorandum à destination de l’ensemble des 
AOM.

1
services réguliers de transports de voyageurs 

pour les autorités organisatrices de la mobilité 

er

→
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1. Lire le Guide de la FNTV «Ce que change la LOM» :  

https://www.f ntv.f r/IMG/pdf/sav-lom-v2-3.pdf
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TA X E

TICPE : le TRV épargné

En 2019, la FNTV a préservé le remboursement 
partiel de la taxe intérieure sur la 
consommation des produits énergétiques 
(TICPE). Cette taxe, versée par les entreprises 

de marchandises, est plafonnée à 39,19 euros 
par hectolitre de gazole. Sur cette base, 
les transporteurs qui en font la demande sont 

réel de la taxe et le taux plafonné. Or 
le ministère en charge des Transports a réduit, 
pour le transport routier de marchandises, 
le remboursement de la TICPE de 2 centimes 
par litre de gazole. Une décision qui répond 
à la volonté de l’État de �nancer la rénovation 
des infrastructures routières. Toutefois, 
grâce à l’action de la FNTV, le transport 

par cette mesure.

de transport en commun de voyageurs et  

 

remboursés de la différence entre le taux  
 

 

 

 

interurbain de voyageurs n’a pas été concerné 

ALAIN AUTRUFFE :

A. A. :

2  Q U EST IO NS À

Directeur du programme 
« Passages à niveau »,  

SNCF Réseau

Le 6 j uin 2019, la FNTV et SNCF 
Réseau ont signé une charte sur 
la sécurité des f ranchissements 
de passages à niveau par les 
autocars. Quelle est la teneur de 

La loi d’orientation des mobili-
tés prévoit la diff usion en open 
data des coordonnées GPS des 
passages à niveau et l ’équi-
pement GPS des véhicules de 
transport public collectif (hors 
services réguliers). Que f ait 

cette charte ?

SNCF Réseau sur ce point ?

-

 Ce partenariat 
comporte dix engagements réci-

meilleure compréhension de nos 

-
cipent aux assemblées régionales 

-

Réseau et sur le site 
nous faisons des 
p ré s e nt a t i o ns Les éditeurs de car-

tographies doivent 
maintenant les intégrer -

vons prolonger 
par des échanges 
avec les responsables sécu-

autres mesures de la charte 
-
-

accroît l’attention du conducteur 
par exemple lors d’un croisement 

de véhicules, ou lors d’une situa
tion de giration. Ils peuvent 
désormais contacter nos équipes 
sur le terrain. Nous pouvons ainsi 
optimiser nos interventions. 

proques qui contribuent à une 

métiers respectifs. Désormais, les 
équipes de SNCF Réseau parti

de la FNTV a�n de sensibiliser les 
adhérents aux risques spéci�ques Ces données sont déjà dif
liés aux passages à niveau. Lors de fusées sur le site Internet de SNCF 
ces assemblées, 

des pouvoirs publics. 

pédagog iq ues , 
que nous pou

dans leurs cartes. La 
FNTV et SNCF Réseau 

leur ont adressé un courrier a�n 
rité des entreprises. Parmi les qu’ils respectent cette obligation 

réglementaire. Le franchissement 
�gure la remontée des signale d’un passage à niveau représente 
ments liés aux dif�cultés rencon un risque particulier. Tout ce qui 
trées par les conducteurs de cars, 

améliore la sécurité.

 

Alain Autruffe

« Une meilleure 
compréhension 
de nos métiers 

respectifs. »

Une charte sur les passages à niveau



les accoler à un repos hebdomadaire réduit. 
Le maintien de cette disposition a, en effet, été 
considéré comme une �exibilité cruciale pour 
le tourisme en autocar. Alors que la période de 

étendue à quatre semaines pour le transport de 
marchandises, la période de référence reste de 
deux semaines pour le transport de voyageurs. 
Par ailleurs, les fédérations européennes de 
transport de voyageurs ont obtenu qu’une 
« clause de revoyure » fasse partie du com
promis. Ainsi, au plus tard deux ans après l’en
trée en vigueur du règlement modi�catif, la 

recommander des règles plus adéquates pour 
lo rs que les 

sionnels de transport de passagers. En�n, en 
matière de chronotachygraphes intelligents, 
le Conseil prévoit un rétro�t obligatoire sous 

 quatre ans à compter de l’entrée en vigueur du 
texte. 

afin de lutter contre le dumping social, les 

ont obtenu que le transport routier internatio

formalités. Ainsi, les services internationaux, 
les transits et les circuits à portes fermées 

ment, à l’inverse du cabotage. L’accord �nal 
précise d’ailleurs que les excursions locales 
proposées à l’occasion d’un service internatio
nal ne sont pas des situations de cabotage. Elles 

travailleur soumis à formalité.

Alors que le Parlement européen et la Com
mission souhaitaient imposer que les repos 
compensateurs soient pris en « bloc » avec les 
repos hebdomadaires normaux, l’accord �nal 

référence pour l’organisation du travail a été 

-
-

Commission devra évaluer et éventuellement 

les conducteurs effectuant des services occa-
réglementations 
nat ionales sur 
le détachement 
des travailleurs 
se mult iplient 

fédérations de transport routier de voyageurs 
-

nal de voyageurs soit largement exempté de 

n’entraîneront pas de situation de détache-

 
-

ne peuvent donc constituer un détachement de 

-

préserve la possibilité pour les entreprises de 

Les temps de conduite et de repos

à l’échelle 

européenne

Agir
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Grâce aux  échanges réguliers 
de la FNTV et du ministère 

des Transports, ainsi qu’à 
l’action coordonnée des 

fédérations européennes sous 
l’égide de l’IRU, l’accord 

trouvé entre les institutions 
européennes dans le cadre du 

paquet Mobilité I comporte 
plusieurs mesures positives 

pour le secteur européen des 
autobus et autocars. 

A
« Eurovignette » :  
l’avis de la FNTV

Dans le cadre de la révision de la directive 
dite « Eurovignette », la FNTV plaide pour 
un traitement équitable entre voitures 
particulières et véhicules de transport 
en commun. Elle préconise de con�rmer 
l’exemption dont béné�cient les autocars en 
matière de taxation de congestion routière. 
Elle s’oppose également à toute obligation, 
pour les États membres, d’étendre aux autocars 

marchandises ainsi qu’à la création d’une 
redevance spéci�que pour coût externe.

les redevances créées pour le transport de 
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2 Q U EST IO NS À

KARIMA DELLI :

K. D. : 

F RO NT I È R ES

Députée européenne, Karima Delli 
préside la commission Transports 
et tourisme du Parlement euro-

péen. Elle invite les constructeurs 
à s’engager sans tarder dans  

la transition énergétique. 

Qu’en est-il de l’offre des construc-
teurs automobiles en termes de 

Que peut-on dire des textes euro-
véhicules propres ?

péens en matière de TRV ?
 La réglementa-

tion européenne CAFE  est entrée 
en vigueur le 1 Nous avons franchi un grand 

-
ter les émissions de CO  de leurs demandé plus de deux ans de négo-

et sanctionne tout contenu n’a pas encore 
été examiné par le 

-
beaucoup de sec- démie liée au corona-
teurs par l’épidé- virus ayant pris le pas 

un certain nombre -
de constructeurs roge bien sûr le secteur 

-
tion du tourisme notam--

cette réglementation soit repor-
-
-

-

-

1

er

territoires… Bref, une feuille de 
route claire doit être établie. 

 janvier 2020. Elle 
contraint les constructeurs à limi pas avec le paquet Mobilité qui a 

véhicules (95 g/km en moyenne) ciations. Mais à l’heure actuelle, le 

d é pa s s e m e nt . 
Touchés comme Conseil européen, l’épi

mie de Covid-19, sur beaucoup de sujets. 
Une épidémie qui inter

ont demandé, �n du transport via la ques
mars, un mora
toire à l’Union européenne a�n que ment. La donne change totalement. 

Il faut revoir ensemble la mobilité 
tée. Je leur réponds qu’il ne peut y touristique pour relancer ce sec
avoir d’exception à la règle. J’invite teur économique qui va être dure
l’ensemble des constructeurs à se ment touché. Le tourisme du futur 
mettre autour de la table. Il faut sera durable et jouera la carte de la 
qu’ils prennent le virage de la tran proximité. Le TRV aura alors un rôle 
sition énergétique très rapidement. clé à jouer !
Qu’ils forment leurs collaborateurs, 
qu’ils intègrent la révolution numé
rique, qu’ils jouent la carte des 

2

1. CAFE : Corporate Average Fuel

Economy 

 

Le Brexit, et après ? 

Depuis le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni est 
sorti de l’Union européenne suite à l’accord de 
retrait approuvé par les députés britanniques 
et validé par le Parlement européen. En accord 

routier de voyageurs ou au franchissement des 

avec l’Union européenne, le Royaume-Uni 
pourra béné�cier des règles communautaires 
j usqu’au 31 décembre 2020, date qui peut 
être reportée. Les règles relatives au transport 

frontières resteront inchangées pendant toute 
cette période transitoire.

Karima Delli

« Les 
constructeurs 

doivent prendre 
le virage de 
la transition 

énergétique. »



n 2019, la Fédération 
a publié un guide pra- 
tique de l’ouverture des 
données . Rédigé avec 
le concours de la Direc-

tion interministérielle du numérique et du 
système d’information et de communication 
de l’État (DINSIC), ce document guide les 
opérateurs de transport et les autorités orga-
nisatrices de la mobilité dans la publication 
de leurs données sur le Point d’accès national. 

1

-
-
 

Cette technologie de stockage et de trans-
-

les échanges effectués entre ses utilisateurs 

 

modes de transport seront concernés par 
 

cas d’usage ont été présentés : le protocole 
-

mise en relation avec des conducteurs de 

-

Jean-Baptiste Prunel, membre du comité 
« Action publique 2022 » au sein du cabi 
net du Premier ministre, a présenté le fonc
tionnement et les enjeux de la blockchain.  

mission d’informations, transparente, sécu 
risée, et fonctionnant sans organe central 
de contrôle, contient l’historique de tous 

depuis sa création. Cette base de données 
est partagée par les différents utilisateurs, 

Le 31 décembre 2021 au plus tard, tous les sans intermédiaire, ce qui permet à chacun 
de véri�er la validité de la chaîne.

la mise à disposition des données statiques 
et dynamiques : services publics réguliers 
de transports de personnes, vélos en libre- Pour rendre tout cela plus concret, deux 
service, autopartage, réseaux routiers, 
cyclables et piétons, transports longue dis BTU, protocole de réservation basé sur la 
tance (« cars Macron », ferroviaire, maritime, blockchain, et Arcade City, la plateforme de 
aérien). 

type VTC. Fabien Fert, ingénieur, développeur 
et consultant, est  également intervenu pour 

En j uillet dernier, la commission Écono présenter le concept et les usages en matière 
mie, numérique et prospective de la FNTV de mobilité d’holochain, une alternative 
a consacré une réunion à la blockchain. décentralisée à la blockchain. 

Deux cas d’usage

Les enjeux de la blockchain

E

Dans un contexte  
de révolution numérique,  
la maîtrise et la gestion  
des données sont devenues 
un enjeu crucial pour  
les entreprises. Soucieuse 
de les accompagner,  
la FNTV a multiplié  
les initiatives d’information 
et de sensibilisation. 

les transitions

Anticiper
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2 Q U EST IO NS À

JEAN-MARC ZULESI :

J.-M. Z. : 

Jean-Marc Zulesi 
Député des Bouches-du-Rhône

Vous présidez le comité national straté-
gique de France Mobilités, dont la FNTV est 
membre. Quels sont la vocation de cette ins-

Comment les entreprises du TRV situées en 
zone rurale pourront-elles s’approprier la 

tance et le rôle du comité ? 

démarche ?

 France Mobilités est 
née avant la LOM, de la conviction que la loi   
ne peut répondre à tous les enjeux et que 
de nombreuses solutions sont à trouver sur 
le terrain. Interface inédite sous l’égide du 
ministère des Transports, France Mobilités 
met en réseau entreprises, opérateurs, col
lectivités et autorités organisatrices, mais 

recherche tels que le Cerema et l’Ifsttar. L’ob
jectif : partager la richesse des expériences 

Dans le même esprit, la commission Économie, 
numérique et prospective de la FNTV s’est inté de mobilité, stimuler l’innovation et renfor
ressée en 2019 au compte personnel de mobi cer l’offre de transport dans les territoires.  
lité (CPM). Cette plateforme neutre permet Le comité stratégique a une triple mission : 

 partager un panorama des dé�s et des pro
blématiques de mobilité ; mettre en œuvre le 

acteurs. Elle collecte des données pertinentes 
de mobilité, en assure le traitement et les met le Gouvernement ; développer une vision 
à la disposition des acteurs en fonction de leurs 
besoins. Pour la Fédération, le développement rationnelles. 
du CPM doit être réalisé dans le cadre de l’

. Elle préconise d’y intégrer toutes 
les mobilités, notamment par autocar, mais 
aussi les trajets professionnels. Autre proposi France Mobilités est un formidable 

ce CPM via une blockchain (ou holochain) qui ritoires dans la transformation technologique 
serait particulièrement adaptée à ce genre de des mobilités. L’expérience de terrain des 
projet tant en termes d’automatisation des transporteurs y joue un rôle essentiel car l’in
process que de sécurisation des données.  

sens. Les acteurs du TRV ont vocation à être 
pionniers de cette révolution. De par leur 
connaissance �ne des territoires, la con�ance 

collectivités, nous comptons sur eux pour 

de l’ensemble des territoires. 

-

aussi des start-up et des établissements de 
-

de terrain pour développer des solutions 
- -
-

d’accélérer la mutation des mobilités par la col- -
laboration et le partage des données entre les 

plan d’action de la démarche construit avec  

prospective et formuler des réponses opé-

-
tion : étudier la possibilité de faire fonctionner outil d’ingénierie pour accompagner les ter-

-
novation sans l’expérimentation n’a pas de 

tissée avec les usagers et la relation avec les 

apporter l’innovation au service des usagers 

Le compte personnel de mobilité

open 
innovation

21

1. Lire la publication de la FNTV «Guide pratique de 

l’ouverture des données de transport de la FNTV» : 

https://www.f ntv.f r/ IMG/pdf/guide_opendata_sep-

tembre2019.pdf



Un label « Objectif 
CO  » pour le TRV2

Dans le cadre du programme EVE, un 
label de valorisation du haut niveau de 
performance environnementale a été 
créé pour le transport routier de 
voyageurs. Validé par le ministère 
de la Transition écologique et solidaire, 
l’Ademe et la FNTV, ce label permet aux 

environnementale. Elles pourront 
également démontrer la � abilité de leurs 
données « Info gaz à effet de serre ». Le 
10 mars 2020, six premières entreprises 
ont été labellisées.

entreprises de valoriser leur performance 
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Contrat de transition
énergétique : la FNTV s’engage
Le contrat de transition énergétique 
du transport routier de marchandises 
et de voyageurs s’inscrit dans la perspective 
de l’accord de Paris, qui prévoit d’atteindre 
la neutralité carbone à l’horizon 2050.
La FNTV a participé à la rédaction de ce contrat 
qui dé� nit les engagements de l’État et des 
organisations professionnelles (FNTV, FNTR, 
Union TLF, OTRE) pour la période 2020-2022. 
Comme l’avait préconisé la FNTV, il intègre 
une approche par � lières tout en garantissant 
une vision commune à l’ensemble des acteurs 
sur les perspectives, les orientations stratégiques, 
les contraintes et les priorités de chacun. 

Dans sa proposition, la FNTV a veillé à établir un 
équilibre entre le transport routier de voyageurs 
et le transport routier de marchandises. Elle 

Le document devrait être � nalisé d’ici à l’été 
forts déjà pris par la � lière TRV et proposé des 2020, sous réserve de la � n de la concertation 
solutions pour lever les contraintes existantes, entre les parties prenantes : État, transporteurs, 
notamment en matière de motorisation constructeurs de véhicules, énergéticiens et 
alternative. sociétés concessionnaires d’autoroutes.

Lever les contraintes

a également mis en avant les engagements 
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Marchés publics, gestion de crise, 
sécurité, circulation, 
accessibilité… À travers la 
réalisation de supports pratiques 
et plusieurs actions auprès des 
pouvoirs publics, la FNTV 
accompagne les professionnels.

le quotidien 

des entreprises

Faciliter

e rôle d’une fédéra-

tion professionnelle 

est de créer les condi-

tions pour que les 

opérateurs de trans-

leurs autorités organisatrices de transport », 

souligne Jean-Sébastien Barrault, président 

de la FNTV. 

ports nouent des relations de confance avec 

dé�nition des besoins lors de la rédaction 
des documents de consultation. Il rappelle 

du transport routier de voyageurs (durée, 
spéci�cations techniques, sécurité) et attire 
l’attention sur leur impact en matière sociale. 

De fait, le S’agissant des critères de choix du titulaire, 
le guide conseille de pondérer le critère du 

publié en mars 2020 prix. Concernant le suivi de la prestation, il 
concrète et pragmatique pour réussir chaque montre qu’une relation de con�ance entre 

tion, rédaction, consultation des entreprises, est essentielle. En�n, le guide souligne qu’il 
analyse des offres, attribution du marché et est possible de modi�er les marchés en cours 
exécution de la prestation. Rédigé grâce à 
l’expertise des entreprises de TRV et des fonction des besoins. 
directions transports des Régions, il présente 
les différents modes de contractualisation. 

Guide sur les contrats 
publics du transport routier de voyageurs

les clauses essentielles des contrats publics 

 
 propose une approche 

étape de l’élaboration d’un contrat : prépara- l’entreprise retenue et l’autorité organisatrice 

d’exécution pour faire évoluer les services en 

Le document insiste sur l’importance de la 

1

Un dialogue constructif

L
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→

Relation de confance 

1. Lire la publication de la FNTV «Le Guide des contrats 

publics du transport routier de voyageurs : https://

www.f ntv.f r/ IMG/pdf/f ntv2020_guide-contrats-pu-

blics_bd.pdf



S ÉC U R IT É

Une convention 
avec le ministère
de l’Intérieur
Signée par Laurent Nuñez, secrétaire d’État auprès 
du ministre de l’Intérieur, et Jean-Sébastien Barrault, 
à l’occasion du congrès annuel 2019 de la FNTV, 
la convention vise à mieux coordonner la sécurité 
dans le transport routier interurbain de voyageurs. 
Elle doit contribuer à combattre plus ef� cacement 
toutes les formes de criminalité et de délinquance, 
mais aussi à lutter contre la fraude et les incivilités. 
Des actions conjointes, axées sur la prévention, la 
dissuasion et une politique de contrôles renforcés 

et leurs passagers. Elle encourage l’intégration, 
au sein des entreprises du secteur, d’agents de la 
sécurité publique en reconversion, gendarmes adjoints 
volontaires ou adjoints de sécurité de la police 
nationale. La FNTV, les directions générales de la 

de police de Paris sont chargées de l’exécution de 
cette convention-cadre en coordination avec les FNTV 
régionales.

permettront de rassurer les salariés des transporteurs 

gendarmerie et de la police nationales et la préfecture 

Un guide pour gérer 
les crises

Proposer à ses adhérents des outils 
et des services pratiques et 
concrets : c’est selon cette logique 
que la FNTV a réalisé un Guide de 
gestion de crise à destination des 
entreprises. Bien que le transport 

sûrs, la sécurité reste une 

FNTV. Toute structure peut être  
confrontée un jour à une crise aux 
conséquences  plus ou moins graves. 
Un tel événement nécessite souvent 
une réaction immédiate, d’autant plus 
pertinente qu’il aura été anticipé. 

transport routier de voyageurs, ce 
guide est un véritable outil d’aide à la  
décision. Il apporte aux exploitants 
des conseils pratiques avant, pendant 
et après une situation à risques.
Ce document leur permet, par ailleurs, 

vulnérabilité de leur structure,

des procédures à mettre en œuvre.
Il propose ainsi des méthodes 
d’organisation d’une cellule de crise, 
des conseils en matière de 

d’expérience. Plusieurs � ches 
pratiques indiquent les différentes 
étapes à suivre et fournissent des 

(formulaires Cerfa, modèle de 
communiqué de presse, etc.). 

routier de voyageurs soit l’un des 
modes de transport terrestre les plus 

préoccupation permanente des 
entreprises et une priorité pour la 

Conçu avec des spécialistes du  

d’évaluer en amont le niveau de 

les menaces possibles et l’anticipation 

communication et de retour 

documents indispensables 

Lire le guide de la FNTV : https://www.fntv.f r/IMG/

pdf/fntv_-_guide_gestion_des_crises.pdf
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HA N D ICA P

Une charte pour 
améliorer l’accessibilité

Offrir des déplacements de qualité  
aux personnes en situation de handicap 
et à mobilité réduite nécessite une 
dynamique collective. C’est tout le sens 

dans les transports publics routiers de 

 

de véhicules accessibles au 1

 
des véhicules aux personnes en situation 

les initiatives volontaires et solidaires 

de la charte signée, le 26 j uin 2019, entre 
l’État, d’une part, et plusieurs acteurs du 
transport : la FNTV, le GART, Régions de 
France et l’UTP. Cette « charte nationale 
pour la qualité d’usage de l’accessibilité 

voyageurs » marque l’aboutissement 
d’une concertation entamée en 2014 
et qui a permis une montée en puissance 
de l’obligation d’acquisition de véhicules 
équipés. Parmi les dispositions phares 
de la charte : l’objectif de 100 % du parc 

 j uillet 
2020. Fortement engagée sur cette 
question, la FNTV tient ses adhérents 
informés sur les règles d’accès 

de handicap. Elle va également diffuser 
les bonnes pratiques et faire connaître 

des entreprises du secteur. 

er
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Intempéries et interdictions 
de circulation : pour des arrêtés 
ef�caces

En période d’intempéries hivernales, des arrêtés 
préfectoraux viennent fréquemment interdire ou restreindre 
la circulation des poids lourds ou des véhicules de plus de 
3,5 tonnes, parmi lesquels fgurent les autocars. Selon la 

souligne également la nécessité de bien informer les 

meilleure concertation entre les autorités organisatrices de la 
mobilité et les organisations professionnelles de transporteurs 

FNTV, la rédaction de ces arrêtés doit mieux tenir compte des 
besoins des passagers, notamment lorsque l’interdiction 
risque d’empêcher le retour au domicile. Dans un document 
rédigé à l’intention des autorités préfectorales, la Fédération 

entreprises de transport de voyageurs a�n qu’elles puissent 
plani�er au mieux les déplacements et dé�nir, le cas échéant, 
des itinéraires alternatifs. En�n, la FNTV recommande une 

a�n d’identi�er précisément le périmètre des arrêtés en 
fonction de la situation locale.



Bernard Roman
président de l’Autorité de régulation des transports

G RA N D T É MO I N

« Offrir aux voyageurs 
la meilleure qualité de 

service au meilleur prix »
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Couverture du territoire, 
accessibilité économique…  
On parle souvent d’universalité 
de l’autocar. Quelle est votre 

Les transports sont entrés 
de plain-pied dans l’ère du 
multimodal. À quoi ressemble 

Quels sont les défs posés par 
l’intermodalité ? 

vision ?

Quels sont les défs à relever 
en matière de sécurité ?

ce « nouveau monde » ? 

ferré, aux gares routières, etc.) 
que sur les services numériques. 
D’autres autorités (Autorité de la 

ment diversi�ée. L’approche multi (DGCCRF) assurent également la 
Il existe une complémentarité protection des consommateurs. 
– mais aussi une concurrence – Notre objectif commun est d’offrir 

mantes capables d’agréger, voire au voyageur la meilleure qualité de 
les autres modes de transports, d’organiser, les offres de dépla service au meilleur prix. 
trains surtout, mais aussi avion et cement. Or les solutions actuelles 
covoiturage. À travers les services restent limitées. Le second défi 
librement organisés (SLO), les ser concerne la réglementation. Le 

La quasi-totalité des déplacements 
les cars TER, l’autocar assure un être source de problèmes. La LOM 
maillage dense du territoire. Les a déjà permis de dé�nir les services 
enquêtes montrent qu’ils attirent numériques mul siques (trains, avions, 

timodaux. Cette a utoca rs , vo it ures) 
– 10 millions en 2019 – parmi les
quels certains n’auraient j amais 
voyagé sans les autocars SLO. 
Au-delà de ces services, le trans sation, autonomie…). Il 
port scolaire, activité majeure du 
secteur, montre un maillage de très rôle des autorités les transports urbains. 
forte densité, qui pourrait à l’avenir En France, ces derniers 

béné�cient de contrôles 
Régions. En�n, en très importants, comme 

vices de transports associés. matière de régu ceux de l’EPSF pour le 
lation économique, l’Autorité veil transport ferroviaire. Les enjeux 
lera, dans le cadre de ses missions, 
à l’exercice d’une concurrence libre dans le maintien à niveau des 

infrastructures, routières comme 
lés (modalités d’accès au réseau ferroviaires.

Le numérique multiplie les possibi

tion plus riche, plus qualitative. Il 

offres. De plus, les équipements et 

ment pour assurer le report modal. 

d’orientation des mobilités (LOM) 

collectif. Les Français vont ainsi 
béné�cier d’une offre de déplace
ment élargie, à la fois plus active 
et plus collective. L’ouverture des 
données, inscrite dans la loi Macron 
de 2015 et réaf�rmée par la LOM, 

et voyageurs. L’Autorité de régula
tion des transports contrôlera les 
conditions de cette transparence.

Les opérateurs de t ransport 
doivent proposer une offre réelle- Concurrence) ou administrations 

-
modale nécessite la généralisation 
d’applications digitales perfor-

du transport par autocar avec 
-

-
vices conventionnés régionaux et croisement d’offres multiples peut 

interurbains reste assurée par des 
moyens de transport assez clas-

-
un grand nombre de voyageurs 

loi assure aussi même si les véhicules -
une plus grande vont connaître de fortes 
cohérence des évolutions (automati-
transports locaux -
en renforçant le en est de même pour 

organisatrices de 
constituer une réelle opportunité la mobilité et des 
de développement pour des ser-

-
-

de sécurité résident davantage 

et loyale tant sur les secteurs régu-

-
lités de multimodalité et d’intermo-
dalité en fournissant une informa-

 permet un élargissement de l’offre 
de transport mais surtout des com-
binaisons possibles des différentes  

les gares s’améliorent progressive-

Les prochaines mesures de la loi 

sur le portage des vélos devraient 
encore améliorer le report entre 
les mobilités actives et le transport 

-

va permettre d’améliorer l’infor-
mation multimodale des usagers 

-

« L’Autorité 
veillera, dans 

le cadre de ses 
missions, à 

l’exercice d’une 
concurrence 

libre et loyale. »

M IS S IO NS

Un régulateur de transport 
multimodal

Créée en 2009, l’Autorité de régulation des transports 
(anciennement Arafer) est une autorité publique 
indépendante. Chargée d’accompagner l’ouverture à la 
concurrence du marché de transport ferroviaire, l’Autorité 
a vu ses missions étendues en 2015, puis en 2016, au tunnel 
sous la Manche, au transport interurbain par autocar et aux 
autoroutes sous concession. Compétente pour la régulation 

 octobre 2019, 

à cette date. En�n, la loi d’orientation des mobilités 
a étendu �n 2019 les compétences et les missions de 
l’Autorité en matière d’ouverture des données de mobilité 
et de billettique, ainsi que de régulation des activités 

exercées par la RATP en Î le-de-France. Pour lui permettre 
d’assurer pleinement ses missions, l’Autorité dispose 
de larges pouvoirs, octroyés par la loi. Son indépendance 

collège et par son autonomie �nancière.

 

des redevances aéroportuaires depuis le 1
l’Arafer est devenue l’Autorité de régulation des transports  

 

 
 

de gestionnaire d’infrastructure et des activités de sûreté 

 
 

est également garantie par le fonctionnement de son 

er
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Le conseil exécutif

Le conseil exécutif conduit la politique fédérale de la FNTV. Il précise 
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.

Les commissions 
thématiques nationales

Ouvertes aux professionnels, 
six commissions thématiques 
nationales traitent des sujets 
d’actualité et couvrent tous 

les nouveaux enjeux auxquels 
le transport routier de voyageurs 

doit faire face. Un groupe de 
travail interne pilote la démarche 

qualité de la FNTV.

COMMISSION SOCIALE
ET FORMATION

COMMISSION DES AFFAIRES 

ET EUROPÉENNES

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT

COMMISSION ÉCONOMIE, 

ET PROSPECTIVE

COMMISSION TOURISME

COMMISSION
DES VÉHICULES LÉGERS

GROUPE DE TRAVAIL

DE LA FNTV

Présidente : 

 :

 :

 :

 :

 :

 :

 :

François-Xavier Didier Cazelles
Berthelet Castric

Coralie Koeler-Cerutti

Vice-président chargé de 
la formation professionnelle

Christophe Gazet 

Édouard Hénaut Daniel Kunegel  Christophe Mallet

Président  Gilles Lefebvre

Président Patrick Sellier

Président  Marc Lambilliotte 
Frédéric Pinet Yves Plessis Michel Seyt

Président Cyril Darbier

Président Olivier Vitkine

Président  Philippe Bihan

 Christophe Vacheron

Bardhum SAS
Autocars Maisonneuve

Keolis

Cars Berthelet Groupe Fast

Transdev 

Fontanon Transports

Transdev LK Voyages Transdev

Kunegel

Transdev Touraine 

Keolis

Autocars Planche (Keolis)

Pinet Autocars Les Courriers Autocars Seyt

Rhodaniens
Autocars Darbier

RATP Dev

Bihan Cars

RATP Dev

JURIDIQUES, RÉGLEMENTAIRES

COMMISSION TECHNIQUE, 

NUMÉRIQUE

DE LA DÉMARCHE QUALITÉ

PRÉSIDENT
TRÉSORIER

LES MEMBRES

Jean-Sébastien Barrault
Jean-Baptiste Maisonneuve

 Alain-Jean 

VICE�PRÉSIDENT

S
É

T
Ô

C
 

S
O

V 
À 

V
T

N
F

 
A

L



L’équipe centrale

Restons
connectés ! 

Sous le pilotage de la déléguée générale, une équipe pluridisciplinaire 
et spécialisée se mobilise au quotidien au service de la profession

et de ses adhérents.

La FNTV propose un large éventail 
d’outils digitaux, destinés à ses 
adhérents.

Ingrid Mareschal Anne-Gaëlle Simon

Sophie Labrune Noël Thiefine Anne-Marie Pouliquen Céline Djama

Christiane Codbreuil Assina Attouche Laure Rocchesani

Déléguée générale Déléguée générale
adj ointe

Responsable Juridique Responsable Économie, Responsable Responsable 
numérique et Communication Communication digitale 
prospective

Responsable Aide-comptable Assistante de direction Secrétariat
Administrative 
et comptable

Jessica Fernandes

• 

•  

• la newsletter hebdomadaire

•  

 Le site internet : www.fntv.fr 

L’application mobile : 

 Les newsletters : 

Les réseaux sociaux :

accessible sur IOS et 
Android, elle comporte notamment un accès à 
l’annuaire complet des adhérents de la FNTV

« L’Essentiel » et les « Flash info » ponctuels

 la FNTV est présente sur 
Twitter, Facebook et Linkedin. 
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1.FNTV Auvergne-Rhône-Alpes 9. FNTV Tourisme Île-de-France

2. FNTV Bourgogne-Franche- 10. FNTV Normandie
Comté

11. FNTV Nouvelle-Aquitaine
3. FNTV Bretagne

12. FNTV Nouvelles Mobilités
4. FNTV Centre-Val-de-Loire

13. FNTV Occitanie
5. FNTV Corse

6. FNTV Grand Est
14. FNTV Pays de la Loire

15. FNTV PACA

7. FNTV Hauts-de-France
16. FNTV Réunion

8. OPTILE

auvergne-rhone-alpes@fntv.fr noel.thie� ne@fntv.fr
04 72 78 81 81 01 40 82 72 54

normandie@fntv.fr
bourgogne-franchecomte@fntv.fr 02 35 73 17 38
03 80 28 52 5 2 

nouvelle-aquitaine@fntv.fr
bretagne@fntv.fr 05 56 52 06 79
02 99 50 60 60

secretariat@fntv.fr
centre-valdeloire@fntv.fr 01 40 82 62 72
02 54 44 25 67

midi-pyrenees@fntv.fr
corse@fntv.fr 06 08 42 99 91
04 91 46 64 64 languedoc-roussillon@fntv.fr

04 67 17 92 85

grandest@fntv.fr
03 89 61 74 74 paysdelaloire@fntv.fr
cstr10@wanadoo.fr 02 51 13 30 01
03 25 72 12 60
cstr88@wanadoo.fr
03 29 34 33 63 paca@fntv.fr

04 91 46 64 64

aymonin.fntv-hdf@outlook.fr
03 21 71 15 60 fntvreunion@fntv.fr
picardie@fntv.fr 06 93 01 17 17
03 22 92 82 79

iledefrance@fntv.fr
01 58 01 13 13

territorial

Notre réseau 

La FNTV s’appuie sur 16 unions 
régionales qui participent 
à la diffusion et à l’animation 
de l’action fédérale. 
Au sein de leurs territoires, 
elles favorisent le dialogue entre 
les entreprises et les autorités 
organisatrices de transport.
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Au service 

des adhérents 

• Le répertoire des adhérents 
de la FNTV, 

https://repertoire.fntv.fr

• FNTV Services

https://fn -tv services.com

disponible 
également en version 

également les partenaires de 

 est la 

et de produits dédiée aux 

commerciaux négociés avec 
les acteurs référents du 

par nos partenaires 100 % 

numérique, est mis à jour en 
temps réel. On y retrouve 

la FNTV.

boutique en ligne de services 

adhérents de la FNTV. Ce site 
donne accès à des accords 

marché. Une occasion de 
pro� ter des avantages offerts 

transport de voyageurs.



LA F NT V A D H È R E À LA F NT V ES T C E RT I F I É E 
Q UA L I ’O P

LA C O N F É D É RAT IO N 
NAT IO NA L E D E LA

MO B I L IT É A D H È R E À

contact@fntv.fr

linkedin.com/company/fntv

@FNTVFrance

www . f nt v . f r

01 40 82 62 72
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