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TRANSPORTS PUBLICS OU 
PRIVES DE PERSONNES
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TRANSPORTS PRIVES DE 
PERSONNES

Sont considérés comme transports privés de personnes : 

Les transports effectués par les entreprises à vocation non 
touristique pour leur clientèle dans le cadre d’une autre 
activité principale. Cela signifie juste que le transport de votre 
clientèle dans le cadre de la location de matériel « canoës ou 
kayaks ».

Ce transport à titre gratuit ne doit pas faire l’objet d’une 
facture de prestation de transport. Il ne nécessite pas 
l’établissement de documents de transports (licence de 
transport, billet collectif ou individuel).



4

TRANSPORTS PRIVES DE 
PERSONNES

Tous ces transports (transport en commun de personnes) 
sont réalisés avec des véhicules aménagés pour le tranport 
de personnes comprenant au moins 8 places passagers + le 
chauffeur, soit 9 places.

Les véhicules de moins de 9 places ne sont pas considérés 
être des véhicules conçus pour réaliser des transports en 
commun de personnes. Ils sortent du champs d’application 
de le réglementation en vigueur.
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TRANSPORTS PRIVES DE 
PERSONNES

Tous les véhicules de TPC sont soumis à une visite technique 
6 mois après la première mise en circulation ensuite tous le 6 
mois.

Une attestation d ‘aménagement (ex carte violette) est 
établie. Cette obligation est faite au propriétaire du véhicule. 
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TRANSPORTS PUBLICS DE 
PERSONNES

Sont considérés comme transports publics de personnes : 

Les transports de personnes effectués par des entreprises 
dont l’activité est commerciale et principale. Ces prestations 
font l’objet d’une facturation transport.

La délivarnce d’un titre de transport est faite (billet collectif ou 
à la place) pour chacun des transports effectués.

L’accès à la profession est réglementée.
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ACCES A LA PROFESSION

Exigences :

- d’établissement 

- d’honorabilité professionnelle

- de capacité financière

- de capacité professionnelle



8

ACCES A LA PROFESSION

Les entreprises établies en France et autorisées à exercer la 
profession sont immatriculées au RCS (registre du commerce 
et des sociétés) ou RM (registre des métiers) et inscrites au 
registre électronique national des entreprises de transport par 
route.

Les entreprises sont inscrites au registre de la région de leur 
siège social. Les entreprises n'ayant pas leur siège en France 
sont inscrites dans la région où elles ont leur établissement 
principal (avec mention de l'adresse du siège).
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ACCES A LA PROFESSION

EXIGENCE 
D'ETABLISSEMENT
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EXIGENCE D'ETABLISSEMENT

Respectée si :

1- Dans les locaux, les documents mentionnés au a) de 
l'article 5 du règlement 1071/2009 sont conservés ainsi que 
l'original de la licence,

2- L'entreprise dispose d'un ou plusieurs véhicules,

3- l'entreprise dirige effectivement et en permanence les 
activités des véhicules au moyen des équipements 
administratifs et des installations techniques.
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EXIGENCE D'HONORABILITE 
PROFESSIONNELLE
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EXIGENCE D'HONORABILITE 
PROFESSIONNELLE

Elle doit être satisfaite par :

1- l'entreprise personne morale,

2- les personnes physiques suivantes :

- commerçant, chef d'entreprises individuelle,

- associés et gérants de SNC,

- gérants de SARL,

- associés commandités et les gérants de sociétés en

commandite,

- Pdt du conseil d'administration, les membres du directoire et

les Directeurs généraux des SA,

- le Pdt et dirigeants de SAS,

3- le gestionnaire de transport.
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EXIGENCE D'HONORABILITE 
PROFESSIONNELLE

Ces personnes peuvent perdre l'honorabilité lorsqu'elles ont 
fait l'objet :

1- d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou 
industrielle mentionnée au B2,

2- soit plusieurs condamnations mentionnées au B2 pour 
délits (voir liste),

3- soit de plusieurs amendes pour contraventions.
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ACCES A LA PROFESSION

EXIGENCE DE CAPACITE
FINANCIERE
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EXIGENCE DE CAPACITE
FINANCIERE

Lorsque l'entreprise démontre qu'elle dispose chaque année 
de capitaux propres et de réserves d'un montant au moins 
égal :

Véhicules de – 3,5 tonnes :

1 800€ pour le premier véhicule,

900€ pour les suivants.

Véhicules de + 3,5 tonnes :

9 000€ pour le premier véhicule,

5 000€ pour les suivants.
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EXIGENCE DE LA CAPACITE
PROFESSIONNELLE

Il est satisfait à l'exigence de capacité professionnelle lorsque 
le gestionnaire de transport est titulaire d'une attestation de 
capacité professionnelle.

Pour les entreprises utilisant exclusivement des véhicules de 
– 3,5t l'exigence de capacité professionnelle est satisfaite 
lorsque le gestionnaire est titulaire d'une attestation de 
capacité professionnelle en transport léger.

Cette attestation est délivrée par le préfet de région aux 
personnes ayant satisfait à un examen écrit obligatoire
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EXIGENCE DE LA CAPACITE
PROFESSIONNELLE

 Ces conditions réunies l’inscription de l’entreprise est faite et 
les licences de transports sont délivrées pour l’exécution de 
cette activité.

Il en découle que le service de navettes que vous voudriez 
effectuer sera considéré comme du transport public de 
voyageur. Votre activité principale de loueurs de canoës ou 
kayak est remplacée par une activité de transport de 
personnes d’un lieu à un autre (navettes).

Non faisable sans inscription au registre des 
transporteurs de voyageurs.
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