
 

  
Communiqué de presse - 30 septembre 2014 

Point presse du GITL : une première organisée au MEDEF 

 

Pour la première fois depuis sa création, le Groupement Interprofessionnel du 
Transport et de la Logistique (GITL), présidé depuis un an par Jean-Marc 
Janaillac, président de l'UTP, a organisé une rencontre avec la presse jeudi 25 
septembre 2014. Ce point presse a eu lieu au MEDEF après une réunion de travail 
entre les membres du GITL suivi d’un déjeuner avec Pierre Gattaz, Président du 
MEDEF. A cette occasion, le Président du GITL et ses deux Vice-Présidents, Claude 
Blot pour l’Union-TLF et Eric Banel, pour Armateurs de France ont expliqué à la 
vingtaine de journalistes présents que le transport et la mobilité ne sont 
aujourd’hui pas payés à leur juste prix.  

Jean-Marc Janaillac a rappelé en introduction les difficultés des entreprises du transport à 
trouver leur équilibre économique.  Le secteur du transport et de la mobilité des biens et 
des personnes se caractérise en effet par la faiblesse de ses marges et, parfois leur 
volatilité, qui fragilisent excessivement les entreprises. Claude Blot, Vice-président du GITL 
et Vice-Président de l’Union-TLF et Eric Banel, Délégué général d’Armateurs de France ont 
attiré l’attention sur la situation spécifique et également difficile du transport de 
marchandises et du transport maritime. 

Pour le transport public urbain, le président Janaillac a déclaré que « depuis plus de 10 ans, 
la dépense par voyageur n’a cessé d’augmenter  tandis que la recette par voyageur a 
baissé », générant un effet de ciseau qui fragilise le modèle économique du transport public 



urbain de voyageurs. L’extension des territoires desservis par les réseaux, la hausse de la 
fréquentation et la baisse des recettes expliquent cette situation. 

Les représentants du GITL présents à ce point presse ont tenu à souligner haut et fort que 
« les entreprises de transport doivent prendre toute leur place dans la chaîne de valeurs ». 
De ce fait, le prix du transport et de la mobilité ne peut que croître à l’avenir. Il est 
nécessaire que la part payée par les voyageurs et les chargeurs de marchandises augmente 
si l’on veut une mobilité solide et pérenne en France. 

Le GITL rappelle également qu’il est indispensable de rétablir des sources de financement 
pour les infrastructures de transports qui exigent une vision de long terme afin de 
programmer de nouveaux aménagements d’avenir, de maintenir l’existant, de moderniser 
et de faire évoluer. 

Jean-Marc Janaillac a souligné que « jamais la demande de mobilité n'a été aussi forte et 
qu’il convient donc que le pays se dote des moyens économiques et financiers pour y 
répondre". 
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