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Loi Macron
Le 6 août 2015 la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques est publiée.
A la lecture du site du gouvernement, cette loi « s'organise autour de trois grands principes : libérer,
investir et travailler ». Pour ce dernier, cette loi a une portée d'intérêt général.

Ce qui change pour les avocats
Cette loi réforme le monde juridique, en modifiant entre autre les conditions d'exercices des
professions réglementées. A la lecture de cette loi, on constate que les articles 5, 7, 8 et 10 de la loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ont été modifiés. La modification de ces quatre articles va
impacter la profession d'avocat notamment en ce qui concerne la postulation, l'exercice
professionnel ainsi que les honoraires.
La postulation
L'article 51 de la loi du 6 aout 2015 dispose que les avocats « peuvent postuler devant l'ensemble
des tribunaux de grande instance du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence
professionnelle et devant ladite cour d'appel. »
Ainsi le champ de postulation des avocats est étendu. Il est à noter que pour certaines procédures
telles que les saisies immobilières, le partage, la licitation et l'aide juridictionnelle, les avocats ne
peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence
professionnelle.
À la lecture du texte, on constate que la multipostulation est maintenue en Ile-de-France.
Cependant, cette pratique est supprimée d'une part devant les tribunaux de grande instance de
Bordeaux et de Libourne et d'autre part devant ceux de Nîmes et d'Alès.
De plus, l'article prévoit que les honoraires de postulation doivent être fixés en accord avec le client.
Evolution des structures de société
La loi Macron, dans son article 63, introduit de nouvelles formes juridiques d'exercice à la
profession d'avocat. Il est important de préciser que dorénavant les avocats pourront exercer leur
profession dans toutes les structures dotées de la personne morale à l'exception de celles conférant
aux associés la qualité de commerçants.
De plus le texte de loi précise que « le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par
toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement
établie dans un Etat membre de l'Union européenne ». Ainsi, par cet alinéa, on se rend compte que
la qualité d'avocat n'est plus une condition essentielle à la prise de participation au sein de la
structure. Il est néanmoins nécessaire que la société comprenne parmi ses associés au moins un
avocat.
De plus l'article 65 de cette même loi vise à faciliter la création de sociétés ayant pour objet
l'exercice en commun de plusieurs professions : avocat, huissier de justice, mandataire judiciaire
etc.
Il est également intéressant de voir ce qui évolue dans la procédure d'ouverture de bureaux
secondaires. L'avocat comme cela existait auparavant a la possibilité d'établir un ou plusieurs

bureaux secondaires après déclaration au conseil de l'ordre du barreau auquel il appartient. Si le
bureau se situe dans un ressort différent de celui où est établi sa résidence professionnelle, il doit en
faire la demande auprès du conseil de l'ordre auprès duquel il envisage de s'établir. La loi Macron
réduit le délai mis à la disposition du conseil de l'ordre du barreau pour statuer. En effet, il était
auparavant de 3 mois, avec la loi Macron, il est réduit à un mois à compter de la réception de la
demande. A défaut de décision dans ce nouveau délai, l'autorisation est réputée accordée.
Les conventions d'honoraires
Il est important de préciser que les ordres professionnels étaient favorables à l'établissement d'une
convention d'honoraires et incitaient même les avocats à la réaliser. Le but étant d'arriver à une
transparence tarifaire parfaite. Cette loi fait suite à une enquête réalisée par la la Direction Générale
de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sur les
conventions d'honoraires. En effet, Anne Portmann, rapporteuse chez Dalloz fait état de « trois types
d'anomalie, à savoir une transparence tarifaire imparfaite, une pratique des conventions
d’honoraires variables et une remise de note au consommateur parfois inexistante »1.
La loi Macron impose que tous les honoraires soient dorénavant fixés en accord avec le client.
Cependant certains domaines échappent à cette règle. C'est notamment le cas « en matière de saisie
immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat
sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du
code de commerce. »
Cette convention d'honoraires doit nécessairement être écrite et contenir le montant ou le mode de
détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours
envisagés. Auparavant, les conventions d'honoraires écrites n'étaient obligatoires qu'en cas de
divorce.
L'article 51 du texte de loi précise que « les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la
situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa
notoriété et des diligences de celui-ci. ». Aucune dérogation n'est possible à l'exception d'un
événement de force majeure, d'un cas d'urgence ou lorsqu'il intervient dans le cadre de l'aide
juridictionnelle totale.
Les agents de la Direction Générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes ont le pouvoir de contrôler l'existence de la convention d'honoraires et auront l'obligation
d'informer le bâtonnier de ce contrôle au moins trois jours avant. Le Conseil constitutionnel a jugé
que cette disposition ne méconnaissait ni le secret professionnel incombant à l’avocat, ni les droits
de la défense et qu'elle ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie
privée (Cons. const., 5 août 2015, n° 2015-715 DC).
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LOI MACRON : CE QUI CHANGE EN MATIERE DE DITRIBUTION

La loi pour la croissance, l’activité économique et légalité des chances, entrée en vigueur le 6
août 2015 et plus communément connue sous le nom de « LOI MACRON » a comme mots
d’ordre « libérer, investir et travailler ». Elle a été adoptée après trois recours à l’article 49-3
de la Constitution le 10 juillet 2015.
Parmi ces nouvelles dispositions, on ne peut échapper à celles relatives au droit de la
distribution et plus précisément à l’encadrement des réseaux de distribution.
En effet, l’un des apports majeurs de cette loi réside dans l’encadrement des relations
contractuelles entre les commerces de détails et les réseaux de distributions. Afin de
rééquilibrer ces dernières, la loi MACRON a introduit deux nouveaux articles dans le Code de
commerce: l’article L341-1 et l’article L341-2.
Ces deux articles s’appliqueront à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la
promulgation de la loi, soit le 6 août 2016.
Ces articles s’appliquent désormais à tout contrat « conclus entre, d’une part, une personne
physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants (…) et d’autres
part, toute personne exploitant pour son compte ou pour le compte d’un tiers, au moins un
magasin de commerce de détail, ayant pour but commun l’exploitation d’un de ce magasin et
comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice par cet exploitant de son
activité commerciale ».
De manière plus succincte sont ici visés les contrats de cession et d’acquisition du foncier
commercial et les contrats d’affiliation entres les enseignes de la grande distribution et les
gérants des magasins.
Les contrats qui entrent dans ce champ d’application sont désormais soumis à un régime
juridique autonome et contraignant dans le sens où le nouvel article L341-1 du Code de
commerce pose le principe d’une échéance et résiliation commune de l’ensemble des contrats
constitutifs de la relation conclus entre le promoteur et le distributeur de réseau. Par
conséquent, si un des contrats est résilié, les autres contrats le seront également de façon
automatique. Ces dispositions permettent au distributeur de pouvoir quitter plus facilement le
réseau. De plus, aucune limitation de la durée du contrat n’est prévue par la loi.
Un autre principe est posé par l’article L341-2 du Code de commerce : celui de l’interdiction
de non-concurrence et de non-ré-affiliation post-contractuelle.
En effet, les clauses « ayant pour effet de restreindre la liberté d’exercice et de
l’activité commerciale de l’exploitant » sont désormais réputées non-écrites.
Ce principe connaît toutefois une dérogation, puisque ces clauses post-contractuelles seront
reconnues comme licites si elles respectent les quatre conditions cumulatives suivantes:
- la clause est limitée aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son
activité pendant la durée du contrat.
-la clause concerne des biens et des services en concurrence avec ceux qui font l’objet du
contrat.
- la durée de la clause n’excède pas un an après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats
constitutifs de la relation (contrats visés par l’article L341-1 du Code de commerce).
la
clause
est
indispensable
à
la
protection
du
savoir-

faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat.
Un autre point important dont traite la loi est les relations entre fournisseurs et distributeurs.
La loi du 6 août 2015 modifie également les dispositions de l’article L 441-6 du Code de
commerce. Désormais, le délai maximal convenu entre les parties pour régler les sommes
dues est de 60 jours. Le point de départ est la date d’émission de la facture.
Le délai de 45 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture est désormais un
délai dérogatoire et/ou supplétif qui s’applique sous réserve qu’il soit stipulé par contrat et
qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.
Le secteur entre professionnels est désormais dans un régime de convention unique annuel
dérogatoire. Cette convention devra toujours être conclue entre un fournisseur et
une « personne physique ou morale qui à des fins professionnelles, achète des produits à un
ou plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal à d’autres commerçants ou
détaillants, à des transformateurs ou tout autre professionnel qui s’approvisionne pour les
besoins de son activité » ainsi que les « centrales d’achat ou de référencement de grossistes ».
En d’autres termes entre un fournisseur et un grossiste.
Cette convention ne devra pas obligatoirement prévoir le barème de prix de fournisseur ou les
modalités de consultation de ce barème. Les parties pourront également prévoir les modalités
et les types de situations dans lesquelles les conditions dérogatoires de l’opération de ventes
seraient susceptibles d’être appliquées.
L’absence de cette conclusion de convention, sera sanctionnée de la même manière que celle
prévue à l’article L441-7 du Code de commerce.
Il est cependant important de remarquer qu’est exclu de la notion de grossiste « les
entreprises ou les groupes de personnes physiques ou morales exploitant directement ou
indirectement un ou plusieurs magasins de commerce de détail ou intervenant dans le secteur
de la distribution comme centrale d’achat ou de référencement pour des entreprises de
commerce de détail ».
En matière agricole et alimentaire, une nouvelle clause doit figurer dans le contrat : la clause
de renégociation qui explicite le champ d’application de l’article L1441-8 du Code de
commerce. Cette clause insérée dans le contrat doit préciser les conditions de déclenchement
de la renégociation par référence à un ou plusieurs indices publics des prix des produits
agricoles ou alimentaires et le délai qui ne peut dépasser deux mois.
L’objectif est de rechercher « une répartition équitable entre les parties de l’accroissement ou
de la réduction des coûts de production résultant de ces fluctuations » et « de l’impact de ces
fluctuations sur l’ensemble des acteurs de la chaîne d’approvisionnement ».
Le décret (n° 2014-1196) publié le 18 octobre 2015 précise les conditions et issue de la
renégociation obligatoire ainsi que la définition de la situation de forte hausse des cours de
certaines matières premières agricoles.
La sanction du non respect de cette clause est une amende administrative de 75
000 € maximum pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Ce

montant sera doublé en cas de récidive dans un délai de deux ans à compter de la
date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
Pour finir, la «LOI MACRON » a modifié la définition du montant maximum de l’amende
civile au titre de l’article L442-6 du Code de commerce gouvernant les pratiques restrictives
de concurrence.
Le plafond de l'amende civile susceptible d'être infligée du fait d'une pratique restrictive de
concurrence pourra être alternativement de 2 millions d'euros ou fixé « de manière
proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5% du chiffre d’affaires hors taxes
réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l’exercice
précédant celui au cours duquel les pratiques (…) ont été mises en œuvre ».
L’objectif de ce double plafond est de disposer d’une amende d’un montant dissuasif, tout en
permettant de sanctionner les manquements des entreprises recourant à des structures
juridiques dont le chiffre d’affaires est relativement faible. L'amende peut toutefois
toujours être portée au triple du montant des sommes indûment versées.
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Le professionnel protégé des clauses abusives au même titre que le consommateur et le nonprofessionnel

Le droit de la consommation a vocation à protéger le consommateur dans le cadre d'une
relation avec un professionnel.
Lors de l'aménagement contractuel, il peut en effet arriver que le consommateur soit lésé au
détriment du professionnel du fait de certaines clauses qui seront considérées comme abusives et
ainsi réputées non écrites.
Les dispositions des articles L132-1, R132-1 et R132-2 et s. du Code de la consommation prévoient
le régime applicable de ces clauses abusives.
L'article L132-1 prévoit notamment que la protection dont bénéficie le consommateur peut être
étendue au non-professionnel, celui-ci étant entendu comme le professionnel n'agissant pas dans le
cadre de son activité mais pour répondre à ses besoins personnels. « Dans les contrats conclus entre
professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour
objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un
déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
Deux listes de clauses abusives interdites sont inscrites aux articles R132-1 et R132-2. Lorsque
l'article R132-1 énonce douze types de clauses présumées irréfragablement abusives, l'article R1321, lui, se contente d'énumérer dix types de clause simplement présumées abusives et dont le
professionnel pourra rapporter la preuve contraire.
Encore une fois dans ces deux articles la notion de non-professionnel est mentionnée, néanmoins il
n'est aucunement fait état du professionnel « pur » qui semble de fait être exclu du champ de ce
régime même s'il peut être amené à conclure des conventions dans le cadre de son activité
professionnelle et ainsi être lésé au détriment du professionnel avec lequel il contracte.
La protection dont pourra bénéficier le professionnel sera organisée par d'autres dispositions
prévues dans le Code de commerce ainsi que dans le Code civil avec, notamment, le premier alinéa
du futur article 1171 issu de l'ordonnance de réforme du droit des contrats dont le décret à été rendu
le 10 février 2016. L'article dispose que « dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un
déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non
écrite ». Il sera donc nécessaire pour le professionnel que sa relation contractuelle s'instaure dans le
cadre d'un contrat d'adhésion pour qu'il puisse bénéficier des dispositions de cet article.
Si le professionnel pur ne semble pas être protégé par les dispositions du Code le consommation en
matière de clause abusive, une décision récente de la Cour de cassation semble lui étendre cette
protection.
En effet, dans une décision en date du 4 février 2016, la Cour de cassation a admis l'application des
dispositions de l'article L132-1 du Code de la consommation à un professionnel de l'immobilier
agissant dans le cadre de son activité.
Il s'agissait en l'espèce d'une société civile immobilière, promoteur immobilier qui avait conclu un
contrat avec une autre société. Le contrat en question était un contrat de construction ayant pour

objet la réalisation d'un ensemble de villas avec piscines, vendues en l'état futur d’achèvement. Une
troisième société avait porté son concours à la convention en qualité de contrôleur de la solidité des
ouvrages et des éléments d'équipement.
Suite à des désordres constatés sur certains ouvrages, la société civile immobilière a assigné la
société chargée du contrôle en indemnisation dénonçant la clause du contrat prévoyant une
limitation de responsabilité de celle-ci.
La Cour d'appel, en annulant la clause litigieuse, fit droit à la demande de la société civile
immobilière.
Un pourvoi en cassation a ainsi été formé par la société condamnée au motif que la société civile
immobilière ne pouvait bénéficier de la protection de l'article L132-1 du Code de la consommation
dès lors qu'elle agissait dans le cadre de son activité professionnelle.
Le pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation au motif que, d'une part « la SCI, promoteur
immobilier, est un professionnel de l'immobilier mais pas un professionnel de la construction et doit
en application de l'article L132-1 du code de la consommation, être considérée comme un non
professionnel vis-à-vis du contrôleur technique » et d'autre part qu'il a été retenu à bon droit par les
juges du fond « que conformément à l'article L132-1 du code de la consommation et de la
recommandation du 29 mars 1990 de la commission des clauses abusives, est abusive une clause
qui a pour objet de limiter l'indemnité due par le professionnel en cas d'inexécution défectueuse,
partielle ou tardive de ses obligations […] ; que la clause limitative de responsabilité s'analyse en
une clause de plafonnement d’indemnisation […] contredisant la portée de l’obligation essentielle
souscrite par le contrôleur technique en lui permettant de limiter les conséquences de sa
responsabilité contractuelle quelles que soit les incidences de ses fautes, constituait une clause
abusive, qui devait être déclarée nulle et de nul effet ».
Par cette solution, la Cour de cassation semble admettre une qualification large de la qualité du
professionnel afin qu'il puisse bénéficier de la protection prévue dans le Code de la consommation
ayant vocation à protéger les intérêts des consommateurs et des non-professionnels.
En effet, en accueillant la motivation des juges du fond et en rejetant ainsi le pourvoi de la société
demanderesse, la Cour de cassation retient que la société civile ayant conclu un contrat dans le
cadre de son activité professionnelle peut ne pas être considérée comme un professionnel « pur »
mais comme un non-professionnel du fait de l'objet de la convention unissant les parties, en l'espèce
le contrat de construction, la société civile immobilière n'étant pas un professionnel de la
construction mais de l'immobilier.
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Nouvelle plateforme en ligne de résolution extrajudiciaire des litiges entre
consommateurs et professionnels au sein de l’Union Européenne
Par un communiqué de presse en date du 15 février 2016 1, la Commission européenne
annonce la mise en place d’une plateforme internet de règlement des litiges entre
consommateurs et professionnels pour des achats de biens ou de services effectués en ligne.
Cette plateforme de règlement des litiges en ligne est issue du règlement n°524/2013 en date
du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation qui précise et
encadre le rôle et les modalités de la plateforme. Plus largement, c’est l’arrivée du terme du
délai de transposition de la directive n° 2013/11/UE du 21 mai 2013 2 relative au règlement
extrajudiciaire des litiges de consommation, permettant aux consommateurs d’accéder à un
règlement extrajudiciaire de leurs litiges avec des professionnels qui a impulsé la mise en
place de cette plateforme en ligne.
La plateforme de règlement des litiges en ligne traitant des achats, de biens ou de prestations
de services, effectués sur internet permet de centraliser toutes les demandes de médiations
issues de conflits entre consommateurs et professionnels de l’Union Européenne. Tous les
consommateurs ou professionnels pourront ainsi initier une médiation pour un conflit
intéressant une vente conclue entre un professionnel et un consommateur basés au sein d’un
même Etat ; ou au sein de différents Etats membres.
En effet, les organismes de règlement extra judiciaires des litiges sont répertoriés sur la
plateforme, afin que les consommateurs aient accès à leurs coordonnées 3 . Afin d’ être
répertoriés sur la plateforme, ces médiateurs doivent être sélectionnés sur des critères
qualitatifs par chaque Etats membres avant d’être notifiés à la Commission européenne.
L’utilisation de la plateforme de règlement des litiges en ligne se veut la plus abordable
possible. Les demandes de règlement extrajudiciaire des litiges se font en ligne, en
remplissant un formulaire de plainte. L’avantage de cette procédure est la rapidité et le coût.
Cette procédure est gratuite pour le consommateur. Mais cette procédure est aussi rapide, la
demande de règlement du litige se fait facilement en ligne et le délai moyen de règlement du
litige est de 90 jours. Du côté du professionnel, cette procédure de règlement extrajudiciaire
permet une meilleure gestion de la relation clients, et l’économie de frais de justices d’une
procédure parfois très longue.
Cette plateforme a été mise en place très récemment, il reste donc à répertorier bon nombre de
médiateurs dans chacun des pays de l’Union Européenne, spécifiques à chaque domaine de
vente. Cependant, cette plateforme représente une sérieuse alternative au contentieux
judiciaire, qui reste toutefois ouvert après une procédure de médiation infructueuse. La
version française de la plateforme se trouve à l’adresse : http://www.mediation-conso.fr/.
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La loi Macron et la libéralisation du transport régulier par autocar
Depuis 6 mois que la Loi Macron a été promulguée, le 6 aout 2015, il est temps de dresser un
bilan. Pour se faire, Emmanuel Macron a réuni, le 1er mars dernier, les députés et sénateurs,
membres des anciennes commissions spéciales de l’Assemblée nationale et du Sénat.
L’un des points clés de ce bilan est celui du secteur du transport régulier de passagers par
autocar. En effet si certaines dispositions entrent en vigueur dans 6 mois seulement, celles
concernant les transports d’autocars étaient d’application immédiate.
Depuis la promulgation de la loi, d’après les chiffres du gouvernement 1 , plus de 1 300
emplois ont été créés dans ce secteur.
Il est alors intéressant d’étudier quel était l’état du marché avant les mesures mises en place,
afin de tirer les effets de ces mesures sur la concurrence aujourd’hui.
L’un des principaux effets de la loi Macron dans le domaine des transports est la création
d’emploi 2 . En effet c’est la libéralisation du secteur qui a permis de déclencher de
nombreuses créations d’emploi dans ce secteur.
Avant la loi Macron, il y avait un monopole total des transports intérieurs par les Autorités
Organisatrices des transports (AOT). Ces collectivités publiques se sont vues confier, par la
loi d'orientation pour les transports intérieurs no 82-1153 du 30 décembre 1982 (loi Loti), la
mission de définir la politique de desserte et la politique tarifaire des transports dans toutes la
France avec une exception pour l’Île de France.
C’est le cas notamment du cabotage. Le cabotage consiste en l'acheminement de
marchandises ou de passagers sur une courte distance. Jusqu’en 2009, le cabotage était
interdit s’il était effectué par des entreprises de transport de service public routier.
Un assouplissement apparaît en 2009 mais celui-ci reste limité. Le cabotage est autorisé mais
uniquement sous contrôle de l’Etat qui vérifie que le chiffre d'affaires et le nombre de
voyageurs transportés en cabotage reste inférieur à 50 % du chiffre d’affaire. (Ancien article
L. 3421-2 du Code des transports)
Le professeur Bloch estime que « La loi Macron rompt radicalement avec ce système ». En
effet, la loi Macron introduit deux nouveaux articles au code des transports.
D’une part, l’article L. 3421-2 du code des transports qui dispose « Les entreprises de
transport public routier de personnes établies sur le territoire national peuvent assurer des
services réguliers interurbains »
Et d’autre part, l’article L. 3111-17 du code des transports dispose : « Les entreprises de
1

http://www.gouvernement.fr/action/le-projet-de-loi-pour-la-croissance-l-activite-et-l-egalitedes-chances-economiques
2 Les apports de la loi au secteur des transports (articles 1 à 30) . - L. n° 2015-990, 6 août 2015, Titre
Ier : Libérer l'activité - Chapitre Ier : Mobilité : Journal Officiel du 7 Aout 2015 par le professeur Cyril
Bloch

transport public routier de personnes non établies en France peuvent, à l'occasion d'un
service régulier de transport routier international de voyageurs et sous réserve que l'objet
principal de ce service soit le transport de voyageurs entre des arrêts situés dans des Etats
différents, assurer des services librement organisés dans les conditions définies à la section 3
du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente troisième partie. »
Par ces textes, le marché des voyages supérieurs à 100 km de distance est totalement
libéralisé. Il n’y a plus de conditions d’obtention d’autorisation.
Cependant, l’ouverture d’une ligne de transport par autocar dont la distance est inférieure à
100 km reste toujours contrôlée et limitée. L’autorité de contrôle ARAFER (Autorité de
régulation des activités ferroviaires et routières), créé par la loi MACRON, a pour mission de
vérifier que les contestations de création de nouvelle ligne faite par les AOT sont conformes à
l’article L 3111-18 du code des transports.
Il reste donc une « protection » du monopole des services publics. La libre concurrence gagne
donc du terrain sur le marché de voyage par autocar mais l’intérêt public reste parfois un
obstacle. En effet, les autocars courte distance seraient des concurrents directs des TER. Or,
ces trains sont subventionnés par les régions. La libéralisation du marché fait donc grand
bruit. Les élus sont réticents et souhaitent donc la limiter.
Pour l’heure, la création de ces trajets inférieurs à 100 km reste encore contrôlée.
L’un des objectifs de la loi Macron était la création d’emplois. Mais le gouvernement est face
à des chiffres du chômage sans précédent. De fait le gouvernement sera –t-il peut être enclin
à aller plus loin dans ses actions sur le marché et aboutir à la libéralisation totale du marché
du transport d’autocar dans un proche avenir ?
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