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COMMISSION DE COORDINATION DES CENTRES DE FORMALITES 

DES ENTREPRISES 

 
 

AVIS N° 2017-04 

 

 

La commission a été saisie par la chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) de 

Haute-Savoie d’une question portant sur la détermination du centre de formalités des 

entreprises (CFE) compétent pour le traitement des formalités incombant aux 

entreprises de transport de personnes autres que les taxis, les voitures de transport 

avec chauffeur (VTC) et les ambulances. 

 

I. Les activités de transport de personnes 

A titre liminaire, il importe de préciser ce que recouvrent les activités de transport de personnes 

autres que les taxis, les VTC et les ambulances.  

La classe 49.39 de la nomenclature d’activités française (NAF), intitulée « Autres transports 

terrestres de voyageurs non classés ailleurs » et mentionnée dans la saisine, regroupe :  

1) les transports routiers réguliers de voyageurs (sous-classe 49.39A) comme 

l’exploitation de lignes régulières d’autocar sur de longues distances, selon des horaires 

déterminés, même à caractère saisonnier, les navettes d’aéroports régulières, 

l’exploitation d’autobus scolaires et de bus de transport de personnel… ; 

2) les autres transports routiers de voyageurs (sous-classe 49.39B) qui concernent 

notamment l'organisation d'excursions en autocars, les circuits touristiques urbains par 

car et la location d'autocars (avec conducteur) à la demande ; 

3) les téléphériques et remontées mécaniques (sous-classe 49.39C).  

II. La détermination du CFE compétent 

Conformément à l’article R. 123-1 du code de commerce, les CFE permettent aux entreprises 

« de souscrire en un même lieu l’ensemble des formalités et procédures nécessaires à l’accès et 

à l’exercice de leur activité ». 

La compétence des CFE est déterminée par l’article R. 123-3 du code de commerce en fonction 

de plusieurs critères, tels que la nature de l’activité, la forme juridique de l’entreprise, 

l’inscription à un registre… 

Cet article dispose que les CFE des chambres de commerce et d’industrie territoriales (CCIT) 

sont compétents pour « les commerçants » et « les sociétés commerciales », sous réserve de la 

compétence des CFE des chambres de métiers et de l’artisanat de région (CMAR) et de la 

chambre nationale de la batellerie artisanale, tandis que les CFE des CMAR sont compétents 

pour « les personnes physiques et les sociétés assujetties à l’immatriculation au répertoire des 

métiers […]. » 

Le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des 

métiers liste, dans son annexe, les activités relevant de l’artisanat dont l’exercice par une 

personne physique ou morale n'employant pas plus de dix salariés emporte l’obligation 

d’immatriculation au répertoire des métiers, en application du I de l’article 19 de la loi n° 96-603 

du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.  
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Les activités de transports de personnes mentionnées au sein de la classe 49.39 de la NAF ne 

figurent pas dans l’annexe du décret n° 98-247 précité.  

Elles sont présumées de nature commerciale, aux termes des dispositions de l’article L. 110-1 du 

code de commerce, qui réputent acte de commerce « toute entreprise de [...] transport par terre 

ou par eau ». En vertu de l’article L. 121-1 du même code, l’exercice de ces activités confère 

donc la qualité de commerçant aux personnes qui s’y livrent à titre de profession habituelle.  

Les formalités de création, de modification de la situation et de cessation d’activité des 

entreprises exerçant ces activités relèvent par conséquent de la compétence des CFE des 

chambres de commerce et d’industrie territoriales. 

 

 
LA COMMISSION EMET DONC L’AVIS SUIVANT : 

 

Les entreprises de transport de personnes, autres que les taxis, les voitures de transport 

avec chauffeur (VTC) et les ambulances, effectuent leurs formalités de création, de 

modification de leur situation et de cessation d’activité auprès du CFE de la chambre de 

commerce et d’industrie territoriale. 

 
La Présidente de la Commission 

 

 

Signé : Pierrette SCHUHL 

 

 

 

Délibération de la CCCFE en date du 10 octobre 2017 

Présidente : Pierrette Schuhl 

Rapporteur : Direction générale des entreprises 

Cet avis sera communiqué à : l’APCMA, à CCI France, à la CNBA, au CNGTC, à l’Acoss, à l’APCA, à la 

DGFiP et à l’Insee. 

Il fera l’objet d’une publication sur le site https://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/la-commission-

coordination-des-centres-formalites-des-entreprises-cccfe. 
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