
EXEMPLE DE SUJET PARTIEL 
POUR L’OBTENTION DE L’ATTESTATION DE CAPACITE PROFESSIONNELLE 

EN TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES AVEC DES VEHICULES N’EXCEDANT PAS 
NEUF PLACES, Y COMPRIS LE CONDUCTEUR 

 
 

Article 8 de l’arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité 
professionnelle permettant l’exercice de la profession de transporteur public routier 

 
EXAMEN DE 4 HEURES COMPRENANT : 
 
50 questions à choix multiples sur 100 points : temps conseillé 1 h 30 
A. L’entreprise et le droit civil et commercial     11 questions 
B. L’entreprise et son activité commerciale         2 questions 
C. L’entreprise et le cadre réglementaire de l’activité transport  11 questions 
D. L’entreprise et son activité financière      5 questions 
E. L’entreprise et ses salariés      10 questions 
F. L’entreprise et la sécurité      11 questions 
 
Questions et exercices exigeant une réponse rédigée sur 100 points : temps conseillé 2 h 30 
 
Moyenne de 120 points pour obtenir la capacité sous réserve d’avoir obtenu au moins 50 points au 
QCM et 40 points aux questions rédigées 
 
 

QCM : EXEMPLES DE QUESTIONS 
 
A. L’entreprise et le droit civil et commercial: exemples de questions 
 
La location-gérance d'une entreprise signifie la location : 
 
a)  du fonds de commerce 
b)  du local commercial 
c)  du matériel 
d)  de l'ensemble fonds de commerce et local commercial 
 
Tout commerçant a l'obligation : 
 
a)  de conserver pendant 20 ans ses livres comptables 
b)  de faire viser, coter et parapher ses livres par un comptable agréé 
c)  d'être inscrit à un centre de gestion agréé 
d)  de s'affilier aux caisses d'allocations familiales, assurance maladie et assurance vieillesse 
 
 
B. L’entreprise et son activité commerciale : exemple de question 
 
La loi dite loi « Sapin », inscrite dans le code général des collectivités territoriales : 
 
a) concerne uniquement les transporteurs de personnes 
b) concerne uniquement les transporteurs de marchandises 
c) est une loi relative à la prévention de la corruption 
d)  ne concerne par le transport de personnes 
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C. L’entreprise et le cadre réglementaire de l’activité de transport : exemples de questions 
 
Parmi les activités suivantes, laquelle exige la condition de capacité professionnelle : 
a)  l'exploitation d'une régie de transport avec plus de deux véhicules 
b)  le transport de personnes par une entreprise ne possédant qu'un seul véhicule n'excédant pas 9 

places, conducteur compris, utilisé en activité accessoire 
c)  le transport de son personnel par une commune, pour ses besoins normaux de fonctionnement 
d)  le transport de personnes avec un petit train routier limité à 30 km/h 
 
Le parc de votre entreprise est composé de 12 véhicules n'excédant pas 9 places, conducteur compris. 
Votre capacité financière doit être de : 
a)  7 200 € 
b)  12 000 € 
c)  13 500 € 
d)  18 000 € 
 
 
D. L’entreprise et son activité financière : exemple de question 
 
Ne sont pas amortissables fiscalement : 
a)  les frais d'établissement 
b)  les stocks de matières consommables 
c)  les matériels de transport acquis d'occasion 
d)  les immeubles et constructions 
 
 
E. L’entreprise et ses salariés : exemples de questions 
 
Le temps de travail effectif est :  
a)  l'addition des temps de conduite et des travaux annexes 
b)  limité aux temps de conduite continue 
c)  égal à l'amplitude diminuée des temps de pause et de coupure 
d)  le temps où le conducteur est présent dans l'entreprise 
 
La durée maximale de la période d'essai d'un conducteur routier embauché sous contrat à durée 
indéterminée est de : 
a)  une semaine 
b)  quinze jours 
c)  un mois 
d)  deux mois 
 
 
F. L’entreprise et la sécurité : exemples de questions 
 
Une remorque doit être immatriculée lorsque son PTAC est supérieur à : 
a)  350 kg 
b)  500 kg 
c)  750 kg 
d)  3500 kg 
 
Les visites techniques des véhicules affectés au transport public de personnes : 
a)  ont lieu à l'initiative du propriétaire du véhicule 
b)  sont obligatoires uniquement pour les véhicules de plus de 4 ans 
c)  sont gratuites 
d)  s'effectuent sur convocation de la préfecture 
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QUESTIONS ET EXERCICES EXIGEANT UN REPONSE REDIGEE : EXEMPLES DE QUESTIONS 

 
EXERCICES SUR LA THEMATIQUE « D. L’ENTREPRISE ET SON ACTIVITE FINANCIERE » : 
EXEMPLES DE QUESTIONS 
 
Question n°1 
 

 Vous avez crée une SARL familiale et vous avez opté pour l'imposition sur les revenus. 
Expliquez comment les résultats seront gérés fiscalement. 

 
Question n°2 
  

 Indiquez dans quel(s) document(s) les postes suivants doivent se trouver : 
 

 Bilan Compte de résultat 

Salaires et charges   

Dettes sociales   

CA facturé   

Compte fournisseurs   

Achats   

Stock   

Compte Clients   

Dotations aux amortissements de l'exercice   

Valeur nette comptable   

Prix de cession d'un élément de l'actif cédé   

Capital social   

Réserves   

Résultat net comptable   

 
 
8 QUESTIONS A REPONSES REDIGEES PORTANT SUR LES THEMATIQUES « C. L’ENTREPRISE ET LE 
CADRE REGLEMENTAIRE DE L’ACTIVITE DE TRANSPORT », « E. L’ENTREPRISE ET SES SALARIES » 
ET « F. L’ENTREPRISE ET SES SALARIES » (DONT 2 QUESTIONS SUR CHAQUE THEMATIQUE C ET E 
ET 4 QUESTIONS SUR LA THEMATIQUE F) : EXEMPLES DE QUESTIONS 
 
 Exemple de question à réponse rédigée sur la thématique « C. L’entreprise et le son cadre 

réglementaire de l’activité de transport » 
 

 Enumérez les différents services existants en transport public routier de personnes. 
 
 Exemple de question à réponse rédigée sur la thématique « E. L’entreprise et ses salariés » 
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 Indiquez le rôle et les pouvoirs de l'inspecteur du travail. 
 
 Exemples de questions à réponse rédigée sur la thématique « F. L’entreprise et la sécurité » 

 
 Indiquez quelles sont les personnes concernées par l'appellation "personnes à mobilité réduite. 

 
 Indiquez les précautions que vous devez prendre si vous assurez l'entretien de vos véhicules dans 

votre entreprise. 
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