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ADPrehaussesesprévisions

Bruno Trévidic
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Le retour des touristes à Paris et le
dynamisme des compagnies à bas
coût ont fait les affaires des
aéroports parisiens au premier
trimestre.

De janvier à finmars, le trafic de
Paris Aéroports a en effet grimpé
de5%, à 22millions depassagers –
soit 1,1 million de plus qu’en 2016
sur la même période –, ce qui a
incité le groupe ADP à revoir à la
hausse sa prévision de croissance
dutraficpour2017.ADP,qui tablait
initialement sur une hausse
modeste située entre 1,7 % et 2,2 %
par rapport à 2016, prévoit désor-
mais 3 % de passagers supplémen-

taires cette année, à Roissy-CDG
et àOrly.

Le trafic des lowcost s’envole
Plus que jamais, le principal
moteur de la croissance reste les
compagnies à bas coût, dont le tra-
fic a bondi de 17,9 % sur le premier
trimestre. Mais aussi la reprise du
trafic international (+4,8 %). Tous
les segments de marché sont en
nette hausse, toutefois l’une des
meilleures progressions (6,2 %)
revientà laclientèleasiatique,dont
une grande partie avait évité la
Franceaprès lesattentats, Laclien-
tèle européenne est également en
hausse de 6,7 %.

Taux de correspondance
en baisse
Seuleombreautableau : lenombre
de passagers en correspondance à
Roissy-CDG est en recul de 3,9 %,
pour un taux de correspondance
enbaisse de 2,4 points, à 24,2 %. Ce
qui traduit probablement le man-
que de dynamisme d’Air France,
maisaussi laconcurrence toujours
plus forte des autres grands hubs
intercontinentaux, dont Dubaï.
Dans ses filiales, le groupe ADP
enregistreégalementunebaissede
7 %dutraficàl’aéroportd’Istanbul-

Atatürk, principale plate-forme de
sa filiale (à 38 %) TAV Airports.
Côté résultats financiers, le groupe
ADPneprofitepasnonplusàplein
decerebonddutrafic, avecunchif-
fred’affairesenhaussede1,8 %seu-
lement,à700millionsd’euros,mal-
gré l’augmentation du produit des
redevances aéronautiques (+3,3 %)
et des recettes des commerces et
services (+2,4 %). ADP a continué
de pâtir de la baisse d’activité de sa
filiale d’ingénierie et de sa branche
immobilière. Au total, le groupe a
doncmaintenuinchangéessespré-
visionsderésultats financierspour
2017 (quimisent sur unehausse de
l’Ebitda), malgré la hausse du
trafic. n
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Fort rebond du trafic
à Paris au premier
trimestre.

Le groupe ADP
a rehaussé à 3 %
sa prévision
de croissance du trafic
pour 2017.

+5 %
DE TRAFIC
De janvier à fin mars, le trafic
de Paris Aéroports a grimpé
de 5 %, à 22 millions
de passagers, soit 1,1 million
de plus qu’en 2016
sur la même période.

INTERVIEW// VIOLETABULC
Commissaire européenneauTransport

« Il fautclarifier
etadapterlesrègles
dutransportroutier »

Propos recueillis par
Derek Perrotte

@DerekPerrotte
— Bureau de Bruxelles

L a Commission européenne
dévoile aux « Echos » ses
intentions dans le dossier,

brûlant, du transport routier de
marchandises. Le devenir du sec-
teur a en effet scindé l’Europe en
deux camps. Une dizaine de pays,
menés par la France, dénoncent la
concurrence déloyale des trans-
porteurs venus de l’est du conti-
nent, qui combinent la faiblesse de
leurs coûts salariaux et « le détour-
nement des règles du marché inté-
rieuretdudroitdutravail », selon le
secrétaire d’Etat aux Transports,
pour casser les prix. La France,
comme l’Allemagne, ont répliqué
en imposant que tout chauffeur
transitant sur leur territoire devait
se voir appliquer les règles sociales
françaises, et notamment le SMIC.
Cequiafaitbondir laPologne,quiy
voit un frein à la libre circulation
desmarchandises et a obtenude la
Commission, avec le soutien de
10 autres pays, l’ouverture d’une
procédure d’infraction contre
Paris et Berlin. C’est dans ce
contextetrèstenduquelaCommis-
sion doit présenter le 31 mai ses
propositions de réforme des règles
dusecteur.VioletaBulc, lacommis-
saire aux Transports, en lève le
voile en avant-première.

L’Europe de l’Ouest dénonce
le « dumping social » de l’Est,
qui dénonce, lui, des entraves
aumarché unique. Comment
dépasser les clivages ?
Nous avons conscience de l’impor-
tance des enjeux sociaux. C’est un

challenge. Il fautclarifieretadapter
lesrègles.Laréformeencoursde la
directive sur le travail détachépose
le principe « à travail égal dans un
même lieu, salaire égal ». Les rou-
tiers sont soumis aux règles sur le
détachement et le resteront. Toute-
fois, les spécificitésdusecteur justi-
fientquedesmesuresspécifiqueset
proportionnéess’yappliquentdans
certaines situations, commec’est le
cas pourd’autres professions.

Comment sera encadré
le cabotage à l’avenir ?
Il faut en simplifier les règles.
Aujourd’hui, il est autorisé pour
sept jours avec un maximum de
trois livraisons. Je veux supprimer
la notion de nombre d’opérations
– très difficile à contrôler – pour
aller vers un système basé sur le
seul temps de cabotage autorisé.
Cela permettrait aussi de mieux
gérer les flux. Environun trajet sur
cinq est fait à vide. C’est inaccepta-
ble pour l’environnement.

En échange de la fin du plafond
de livraisons, la durée de cabo-
tage sera réduite ?
Le seuil de sept jours pourrait évo-
luer. Il y a un équilibre à trouver et
cela pourrait constituer un bon
compromis. Notre objectif est de
simplifier les règles sans pour
autant ouvrir plus les marchés
nationaux – le choc serait trop
violent pour certains – ni les refer-
mer– ce serait contraire auxprinci-
pes européens.

La France estime que son SMIC
doit s’appliquer à tout chauf-
feur sur son territoire...
Notre position n’a pas changé. Le
salaire minimum local ne doit pas

s’appliquer pour ces courtes pério-
des. Ce serait inadapté et tropcom-
plexe àmettre enœuvre. Il est plus
productif de lutter contre les abus
et les pratiques déloyales, comme
le recours à des sociétés boîtes aux
lettres. Je veux durcir les règles et
les contrôles : une simple adresse

postale ne suffira plus, les trans-
porteurs devront prouver qu'ils
dirigent bien l’activité depuis le
paysenquestion, avecdevrais cen-
tres d’opération.

Les contrôles sur le terrain
seront-ils renforcés ?
Oui, c’est nécessaire. Il est déjà
prévu de généraliser les tachygra-
phes« intelligents »àpartirde2019
sur tous les nouveaux camions.
Cela facilitera les contrôles.

Et pour les camions
déjà en circulation ?
Il faudra en débattre. Nous réflé-
chissons à des incitations à instal-
ler ces outils. C’est un enjeu auquel
je tiens. La mesure pour 2019 est
bienmais pas suffisante.

Les professionnels dénoncent
la concurrence déloyale
d’entreprises recourant
à des vans ou des
camionnettes...
C’est un vrai problème sur lequel
nous alertent les Etatsmembres. Il
faut des réponses proportionnées.
Certaines obligations, mais pas
toutes, seront étendues au trans-
port par des véhicules demoins de
3,5 tonnes. Ceci pourrait être le cas
pour les règles d’établissement.

De nombreux chauffeurs
prennent leurs temps de repos
dans leur cabine. Des pays,
comme la France et la Belgi-
que, durcissent le ton.
Faut-il l’interdire ?
Nousallons remettreàplat et clari-
fier.Onnevapastotalementbannir
le repos dans le camion. Ce serait
excessif et pas réaliste, notamment
pour le repos quotidien.
Mais il faut être plus clair sur où et
quand le repos peut être pris dans
lacabine.Il faut tendreà le fairedis-
paraître pour le repos hebdoma-
daire, quand le chauffeur a45heu-
res ouplus devant lui. Cela passera
par le développement de locaux
adaptés à proximité de là ou sta-
tionne le camion. Aujourd’hui, le
repos en cabine répond aussi
souvent à des problématiques de
sécurité de la marchandise et
d’assurance. n

Violeta Bulc, commissaire européenne au Transport, dévoile en avant-première les propositions
de réforme des règles du secteur du transport routier, que la Commission doit présenter le 31mai.
Photo EU/ Georges Boulougouris

l Cabotage, temps de repos, contrôles... Bruxelles
va présenter, fin mai, une réforme de règles du secteur.
l Un texte qui divise l’Europe en deux camps.

« Notre objectif
est de simplifier
les règles sans
pour autant ouvrir
plus les marchés
nationaux. »

« Environ un trajet
sur cinq est fait à vide.
C’est inacceptable
pour
l’environnement. »

intérieur et du droit du travail ». Les
membres de cette coalition ont
signé une déclaration détaillant
8mesures pour améliorer la situa-
tion, qui ne sont pas vraiment en
convergence avec les pistes évo-
quéesparVioletaBulc.

Sur le sujet du cabotage, par
exemple : le termedésigne la possi-
bilitéqu’ontlestransporteursétran-
gers venus livrer desmarchandises
en France de réaliser 3 opérations
de transport en sept jours sur le
marché domestique avant de ren-
trer chez eux. Violeta Bulc estime
qu’il faut « simplifier les règles », en
supprimant lenombremaximalde
3 opérations, qu’elle juge trop diffi-
cile à contrôler. Et elle évoque, en
contrepartie, une évolution de la
durée de sept jours, mais sans
s’engager sur une réduction. Une
position difficilement acceptable
par les membres de « l’alliance du
routier », qui affirment que « toute
discussion sur l’approfondissement
de la libéralisation du marché […],
notamment en matière de cabotage,
ne pourra être envisagée que si l’har-
monisation de la législation perti-
nenteenmatièredetransportroutier
a étémise enœuvre ». n

Lionel Steinmann
@lionelSteinmann

Violeta Bulc, la commissaire aux
Transports,aurasansdoutedumal
àrallier laFranceàsespropositions
pour faire évoluer les réglementa-
tions applicables au transport rou-
tier demarchandises. Le secrétaire
d’Etat chargé desTransports, Alain
Vidalies, a, comme son prédéces-
seur, Frédéric Cuvillier, fait de la
luttecontrelaconcurrencedéloyale
subiepar lepavillonfrançaisundes
marqueursde sonaction.Et ce cap,
évidemment très populaire dans le
secteur, pourrait êtremaintenupar
le prochain exécutif. C’est notam-
mentàParis qu’a été lancée, fin jan-
vier, « l’alliance du routier », une
coalitiondeneuf paysmenéepar la
France et l’Allemagne pour dénon-
cerle« dumpingsocial »qu’ilssubis-
s e n t , c o n s é q u e n c e d ’ u n e
« fraude sophistiquée » et du
« détournementdesrèglesdumarché

La réforme des règles
souhaitée par Bruxelles,
notamment sur le cabotage,
va à l’encontre des positions
portées par Paris.

LaFranceenpointecontre
ledumpingsocial


