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1/ Définitio
 Le trans
sport de
e person
nnes : public ou
u privé ?
Conform
mément aux textes eu
uropéens, la
a distinction entre transport pub
blic ou privé
é repose
sur le fait que le
e transportt est organisé par une
u
person
nne pour le
e compte d’autrui
on compte propre
p
(transport priv
vé).
(transport public) ou pour so
nsport public ne se confond
c
pa
as avec la notion de service public de
La notion de tran
ort : tous le
es transporrts ouverts à tout public ne sont pas forcém
ment organ
nisés par
transpo
des perrsonnes pub
bliques.

2/ Qu’est-ce que le
e transport touristiqu
ue ?
port de pers
sonnes dan
ns le cadre d’une activ
vité touristtique. On distingue
d
Il s’agitt du transp
deux se
ervices de transport
t
: les services occasionn
nels et les services
s
privés.

 Les serv
vices oc
ccasionn
nels
Il ne s’agit pas ici de service
s
rég
gulier. C’es
st un serrvice qui a pour prrincipale
e transporte
er des grou
upes constitués à l’initiative d’u
un donneurr d’ordre
caractéristique de
eur lui-mêm
me. Ce so
ont des cirrcuits soit "à la plac
ce", soit collectifs
c
ou du transporte
s à la dispo
osition d’un
n groupe constitué av
vant le voy
yage par
(utilisattion d’un véhicule mis
un transporteur). Ils sontt soumis à une au
utorisation délivrée par le Préfet du
ement dans
s lequel l’en
ntreprise es
st inscrite.
départe
Exemples : locatio
on d’un auttocar pour une colonie
e de vacances, une visite touristtique ou
nement particulier (co
oncert, exp
position...) ; vente d’u
un circuit ttouristique par une
un évén
agence de voyage
e...
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Transp
port en co
ommun – autocariste

L’appelllation « tra
ansport en commun
c
» ne concern
ne que les véhicules d
de plus de 9 places
assises,, dont celle
e du conduc
cteur.
Un auto
ocariste estt un entrepreneur ou une
u
entreprise de tran
nsport par a
autocar.

Exploittants de voitures
v
d tourism
de
me avec chauffeur
c
r (autorisé
é aux auttoentrep
preneurs)

L’exploiitation de voitures
v
de tourisme avec
a
chaufffeur est une
e activité co
onsistant à mettre
à dispo
osition, de manière pa
ayante, une
e voiture de
d tourisme
e avec un conducteurr. Cette
activité était traditionnellement connue
e sous le nom de voitture de gra
ande remise
e (pour
les voitures haut de
d gamme)) ou de petiite remise.
x taxis, les voitures de tourisme
e avec chau
uffeur ne so
ont pas auttorisées
Contrairement aux
d la public
cité sur les voitures ett à circuler ou stationn
ner sur la v
voie publiqu
ue dans
à faire de
l'attente
e de clients
s : elles doiivent être sollicitées
s
au
a préalable
e pour une course.

Taxi

Le taxi est un véhicule autom
mobile privé
é, conduit par
p un chau
uffeur et de
estiné au trransport
ers et de le
eurs bagage
es, de portte à porte, contrairement aux tra
ansports
payant de passage
en com
mmun qui trransportent les passa
agers entre
e des points prédéterminés. Il est
e muni
d'un compteur horrokilométriq
que qui ind
dique le prix
x de la course.
n chauffeur de taxi, les
s conditions d'accès à la profession sont lié
ées à l’obten
ntion
Pour un
d’un concours. Le concours est
e divisé en deux parties : une nationale,
n
u
une locale, cette
e comprena
ant les spécificités rég
glementaire
es de chaqu
ue départem
ment.
dernière

 Les serv
vices prrivés
Ils ne relèvent pas d’une profession
p
: ils constiituent une activité. L
La qualifica
ation de
d tout dép
placement à caractèrre touristique. Ils sont libres,
service privé est exclusive de
sous ré
éserve du respect
r
de la police générale,
g
de
d l’ordre public,
p
de la sécurité et bien
entendu
u du code
e de la ro
oute. Les services privés
p
peuv
vent être organisés par les
collectiv
vités publiq
ques, les entreprises
e
et les associations pour
p
les be
esoins norm
maux de
leur fonctionneme
ent, notam
mment pou
ur le trans
sport de leur personnel ou de
d leurs
es.
membre
onditions cu
umulatives sont néces
ssaires pour pouvoir définir
d
un se
ervice de trransport
Trois co
comme étant privé
é:
a. Le transport
t
do
oit être effe
ectué à titre gratuit.
b. Il do
oit être exé
écuté au moyen
m
de vé
éhicules appartenant à l’organisa
ateur ou
pris en location
n sans chau
uffeur.
vement aux besoin
ns de fo
onctionnement de
c. Il doit servir exclusiv
ablissementt qui l’organise.
l’éta

v
sans ch
hauffeurr
 La locattion de voiture
C’est une
u
opération visant la mise à dispositio
on d’un ou
u plusieurs
s véhicules
s à une
personn
ne physique
e ou morale à titre on
néreux. Cettte location
n ne doit en
n aucun cas
s revêtir
le carac
ctère d’un transport
t
public ou d’u
un transporrt privé en commun des personn
nes.
d loueur et du locataire sont rigoureusement ré
églementée
es. Elles
Les obligations du
nt des dispositions du code civil relatives au contrat de
d location en générall (article
résulten
1719 ett suivants)..
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3/ Quelle qu
ualifica
ation ?
ponsable de
e l’entreprise (ou de l’activité trransport) doit
d
posséd
der l’Attesta
ation de
Le resp
Capacitté professio
onnelle:
- soit sur présenta
ation de ce
ertains diplômes univ
versitaires sanctionna
ant une
on juridique, économiique, comptable, commerciale ou
u technique
e,
formatio
- soit après réussitte d’un ex
xamen de capacité professionn
p
elle de tra
ansports
publics de voyageurs,
- soit ap
près réuss
site d’un examen professionn
p
nel réservé
é aux pe
ersonnes
disposant d’un minimum
m
d 5 ans d’expérience dans la profess
de
sion de
orteur routtier qui justifient de
es connaiss
sances et des comp
pétences
transpo
requises pour exerrcer une ac
ctivité de trransports publics routiier de perso
onnes.
oins, les personnes
p
exerçant à titre com
mplémentaire par rap
pport à un
ne autre
Néanmo
activité principale différente du transpo
ort de pers
sonnes, et avec
a
un se
eul véhicule
e (quelle
que so
oit la capa
acité) sontt dispensée
es de l’Attestation de
d Capacitté professiionnelle.
http://c
capaplus.fr//page3.htm
ml

4/ Ta
axe surr les véh
hicules de soc
ciétés
La taxe
e sur les véhicules de
e sociétés (TVS) est acquittée par toute société, qu
uels que
soient sa
s forme ett son régim
me fiscal, qu
ui utilise un
n ou plusie
eurs véhicules non «uttilitaire»
pour les
s besoins de
d son activ
vité.
hicules conc
cernés sontt :
Les véh
- ceux qu
ue la sociétté possède
e ou loue, quel
q
que soit l’État dans lequel ils sont
immatriculés,
- ceux des
d
dirigeants ou des salarriés utilisé
és pour d
des déplac
cements
professionnels ett pour le
esquels la société rembourse
e des indemnités
p an.
kilométriques pour plus de 15 000 km par
La TVS n’est pas admise
a
dan
ns les charg
ges déducttibles de la société po
our le calcul de son
bénéfice
e imposable.
us d’inform
mations :
Pour plu
http://w
www.impotts.gouv.fr/p
portal/dgi/p
public/profe
essionnels.impot?page
eId=prof_tv
vs&espI
d=2&im
mpot=TVS&
&sfid=50
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DREAL
L Bourgogn
ne
Directio
on Régionalle de l’Environnementt, de l’Amén
nagement et
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78 Dijon Ce
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Tél. : 03 45 83 22
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developpem
ment-durablle.gouv.fr
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