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FICHE D’IMPACT 
PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE 

 
 
 

 
 
NOR : TRAT1404872R 
 
Intitulé du texte : Ordonnance visant à rapprocher la législation des transports applicable à Mayotte de la 

législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la 
législation des transports applicable à Mayotte 

 
Ministère à l’origine de la mesure : Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie 
 
Date d’établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification) : 25/03/2014 
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I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE  
 

Titre  
Ordonnance visant à rapprocher la législation des transports applicable à Mayotte de la législation 
applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports 
applicable à Mayotte 

 
Objectifs  

I - Adapter au droit européen la législation des transports applicable à Mayotte, région ultrapériphérique 
depuis le 1er janvier 2014, en modifiant les dispositions du code des transports faisant obstacle à 
l’application des directives et règlements européens concernant la réglementation sociale européenne 
(directive 2002/15 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l’aménagement 
du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier, directive 
2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et 
à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de 
marchandises ou de voyageurs, règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 
mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine 
des transports par route, règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant 
l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route), ainsi que les licences communautaires 
et le cabotage (règlements (CE) n° 1072/2009 et n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 
21 octobre 2009). 
 
Mayotte bénéficiera cependant de la dérogation nationale prévue à l’article 13 du règlement 
n° 561/2006 du 15 mars 2006 précité, l’article 1er-16 du décret n° 2008-418 du 30 avril 2008 exonérant 
de l’application des obligations en matière de temps de conduite et de repos les îles dont la superficie ne 
dépasse pas 400 km2. La réglementation sociale européenne ne s’appliquera donc pas à Mayotte et les 
véhicules poids-lourds n’auront pas à être équipés de chronotachygraphes. 
 
Les dispositions sur l’encadrement du cabotage ne s’appliqueront pas à Mayotte du fait de son 
insularité. Les licences communautaires seront utilisées pour les transports intérieurs par véhicules de 
plus de 3,5 tonnes. 
 
Seules les obligations de formation initiale et continue des conducteurs routiers de véhicules lourds 
s’appliqueront effectivement. Aucune obligation n’existant jusqu’à présent en la matière et aucun 
appareil de formation n’étant implanté sur l’île, un délai de mise en œuvre et de montée en puissance du 
dispositif est prévu par les dispositions transitoires de l’ordonnance. 
 
II – Rapprocher la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en 
métropole, en rendant applicables à Mayotte les dispositions de droit commun relatives aux stations de 
pilotage maritime. 

 
Contraintes nouvelles  Allégements et simplifications  

Mise en place à Mayotte du dispositif de formation 
obligatoire initiale et continue des conducteurs 
routiers, conformément aux exigences de la directive 
2003/59/CE du 15 juillet 2003. 

 

 
Stabilité dans le temps 

Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes 

Texte modifié ou abrogé : code des transports (articles L. 1821-1, L. 3521-3, L. 3521-4, L. 3521-5 et L. 5723-1) 

Date de la dernière modification : Les articles concernés n’ont pas été modifiés depuis la codification. 
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Fondement juridique 

Dispositions nouvelles Articles  

Transposition 
d’une 

directive / 
application 

d’un 
règlement UE 

préciser  

Application 
de la loi 
préciser 

Conséquence 
d’une 

décision de 
justice 

préciser 

Mesure non 
commandée par 

la norme 
supérieure 
préciser : 

simplification, 
retour 

d’expérience 
 
Application à Mayotte des 
titres II et III du livre III de la 
première partie du code des 
transports relatifs aux 
entreprises de transport et aux 
salariés des entreprises de 
transport établies hors de 
France, à l’exception des 
chapitres III et IV du titre II 
intéressant l’aptitude à la 
conduite et le dialogue social 
dont les dispositions ne sont 
pas issues de normes 
européennes, avec les 
adaptations tenant compte de 
l’existence d’un code du 
travail spécifique à Mayotte. 
 
Application à Mayotte des 
chapitres Ier à IV du titre 
unique du livre III de la 
troisième partie du code des 
transports, relatifs à la durée 
du travail et à la formation 
professionnelle des 
conducteurs, avec les 
adaptations tenant compte de 
l’existence d’un code du 
travail spécifique à Mayotte. 
 
Dispositions transitoires pour 
l’application du chapitre IV 
du titre unique du livre III de 
la troisième partie du code des 
transports relatif à la 
formation professionnelle des 
conducteurs routiers. 
 
Toilettage de l’ordonnance 
n° 2012-814 du 22 juin 2012 
relative à la durée du travail 
des conducteurs indépendants 
du transport public routier. 
 
Application à Mayotte des 
dispositions du titre Ier sur les 
licences communautaires et 
du titre II sur le cabotage du 
livre IV de la troisième partie 
du code des transports. 
 
 

 
Article 1er  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 3 
 
 
 
 
 
 
 
Article 4 
 
 
 
 
 
Article 5 
 
 
 
 
 
 
 

Décision du 
Conseil 

européen du 
11 juillet 

2012 
(sauf pour 
l’article 6) 

Loi 
n° 2012-

1270 du 20 
novembre 

2012 
relative à la 
régulation 

économique 
outre-mer et 

portant 
diverses 

dispositions 
relatives 

aux outre-
mer 

(article 27) 
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Application à la station de 
pilotage de Mayotte des 
dispositions de la section 2 du 
chapitre Ier du titre IV du 
livre III de la cinquième partie 
du code des transports. 

Article 6 

 
II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS  

 
Organisme Date  Avis exprimés et prise en compte par le projet 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus 

Conseil général de 
Mayotte 

 La consultation sera effectuée par le secrétariat général du Gouvernement. 

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives 

Fédération française 
des pilotes maritimes 

24/10/13 Avis favorable 

Commissions consultatives 

Conseil supérieur de la 
marine marchande 

24/10/13 Avis favorable 

Autres (services, autorités indépendantes…) 
Ministère des outre-

mer 
27/01/14 Avis favorable (direction générale des outre-mer) 

Ministère du travail, de 
l’emploi, de la 

formation 
professionnelle et du 

dialogue social 

17/01/14 
 
 
11/02/14 
 
19/02/14 

Avis favorable (délégation générale à l’emploi et à la formation 
professionnelle) 
 
Avis favorable (direction générale du travail) 
 
Avis favorable (direction de la sécurité sociale) 

Direction de 
l’environnement, de 
l’aménagement et du 
logement de Mayotte 

(DEAL) 

29/11/13 Avis favorable 

Direction maritime 
Sud océan indien 

18/09/13 Avis favorable 

Station de pilotage de 
Mayotte 

11/09/12 Avis favorable 

Consultations ouvertes sur internet 
Préciser le fondement juridique  

  Non 

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique : directive 98/34/CE (normes et réglementations techniques) ou directive 
2006/123/CE (services dans le marché intérieur)  et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats 

membres 

  Sans objet 

 
Test PME 

Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME 
Impacts et complexité du 
texte pour les PME 

Complexité du texte < 1 
Impact du texte < 2 

Justifier de la réalisation ou 
non-réalisation d’un test PME Sans objet, compte tenu des résultats de la grille des critères d’éligibilité 
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III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE 
 
Seules les dispositions relatives à la formation des conducteurs routiers présentent un impact financier. Il 
porte sur les entreprises, qui prendront en charge le financement de la formation continue des conducteurs. 
Cette obligation n’entrera en vigueur qu’au 1er janvier 2019. 
 
 

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Particuliers Entreprises 
Collectivités 

territoriales et 
EPL 

Etat 
Autres 

organismes 
administratifs 

Total 

Charges nouvelles 0 180.000* 0 0 0 180.000* 

Gains et économies 0 180.000* 0 0 0 180.000* 

Impact net  0 0 0 0 0 0 
* à compter de 2019 

 

Secteurs d’activité et 
caractéristiques des entreprises 
concernées  

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées 

TPE PME ETI Grandes 
entreprises Total 

Transport routier de personnes et de 
marchandises 

170 20 1 0 191 

Formation professionnelle 2 0 0 0 2 

Nombre total d’entreprises concernées 172 20 1 0 193 

 
Détails des impacts sur les entreprises 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
  

Produits (chiffre 
d’affaire, 

subvention…) 

 
 

Investissement 

 
 

Fonctionnement 

 
 

Total 

 
 

ETP 

Charges nouvelles 0 0 180.000* 180.000*  

Gains et économies 180.000* 0 0 180.000*  

Impact net 180.000 0 180.000 0  

* à compter de 2019 
 

Détails des impacts sur les particuliers 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

  
Revenus perçus 

 
Investissement 

 
Fonctionnement 

 
Total 

Nombre de 
personnes 
concernées 

Charges nouvelles  
Sans objet 

 Gains et économies 

Impact net 
 

Répartition des impacts entre collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
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 Communes et 
EPCI Départements Régions Total 

Charges nouvelles  
Sans objet 

 Gains et économies 

Impact net 
 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Dépenses 
d’intervention Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles  
Sans objet 

 
Gains et économies 

Impact net 
 

Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Administrations 
centrales  

Services 
déconcentrés   Total Etat Autres organismes 

administratifs 

Charges nouvelles 

Sans objet Gains et économies 

Impact net   

 
Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Dépenses 

d’intervention, 
prestations 

versées 

Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles  
Sans objet 

 Gains et économies 

Impact net 
 

Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) 
 

Année 1 Année 2 Année 3 
Année 4  

(si cette précision est 
jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles 0 0 0   

Gains et économies 0 0 0   

Impact net   0 0 0   

 
Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est jugée 

nécessaire) 

Charges nouvelles 
Sans objet Gains et économies 

Impact net   
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IV. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION  
 
 
L’ordonnance ne crée pas de normes nouvelles : 
 

- par décision du Conseil européen du 11 juillet 2012, modifiant le traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne (TFUE), Mayotte a accédé le 1er janvier 2014 au statut de région 
ultrapériphérique au sens de l’article 349 du TFUE. Cette décision a pour conséquence de rendre 
applicables à Mayotte les directives et règlements européens ; 
 
- suppression du régime dérogatoire de la station de pilotage de Mayotte. 

 
 

Bilan des impacts pour le moratoire 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 
Pour mémoire : 

Mesures de 
transposition 

Pour mémoire : 
Mesures d'application 

de la loi 

Application du moratoire :  
Mesures non commandées par la 

règle supérieure 

Charges nouvelles    

Gains et économies    

Impact net      

    
 

 
       

 
Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié » 
Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un 

allégement de charges.  
Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct. 
Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact.  

Mesures de simplification ou 
d’allégement 

 
 

Sans objet 
 
 

Destinataires 

Justification des mesures 
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V. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS  
 
 

Description des impacts 

 
 

Contraintes nouvelles 
 

Allègements et simplifications 

Impacts sur les entreprises, 
notamment les PME et TPE 

Suivi des obligations de formation 
des conducteurs de poids-lourds 
par les employeurs 

Néant 

Impacts sur la compétitivité et 
l’innovation 

Néant 
 

Néant 

Impacts sur la production Néant 
 

Néant 

Impacts sur le commerce et 
l’artisanat 

Néant Néant 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises et 

administrations concernées 

Néant Néant 

Impacts sur le public, 
notamment les publics 

défavorisés 

Néant Néant 

Impacts sur la société (santé, 
sécurité, cohésion sociale, 

parité, éducation, 
environnement) 

Néant Néant 

Impacts sur les collectivités 
territoriales, notamment les 

petites collectivités 

Néant Néant 

Impacts sur 
les services 
chargés de 

l’application 
et du 

contrôle 

Administrations 
centrales 

Néant Néant 

Services 
déconcentrés  

La DEAL de Mayotte délivrera 
l’agrément des centres de 
formation (2 ou 3 centres au total) 
et contrôlera l’activité de ces 
centres sur pièces et sur place. La 
compétence de contrôle des 
obligations de formation 
reviendra aux agents de contrôle 
de la DEAL et de la DIECCTE. 

Néant 

Autres 
organismes 

administratifs 

Néant Néant 
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VI.  NECESSITE ET PROPORTIONNALITE  
 

Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre offerte 
par la règle supérieure (options, 
seuils, délais, etc.).  
Si oui, justifier le choix effectué 

 
Non 

 

Alternatives à la 
réglementation 
Renvoi à des dispositifs  
volontaires, instruments incitatifs  

Non 

Comparaison internationale  
Mesures équivalentes dans 
d’autres Etats membres de 
l’Union Européenne 

 

 
Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues 
pour certains publics (PME et 
TPE, petites collectivités, publics 
défavorisés).  

Non 

Nécessité de mesures 
réglementaires ou individuelles 
d’application 
Si oui, justifier les marges 
d’appréciation laissées pour la 
mise en œuvre  

Modification de l’arrêté préfectoral portant règlement local de la station de 
pilotage maritime de Mayotte 

Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur (dates 
communes ou différés) 

Des dispositions transitoires établissent un système de droit acquis, qui 
dispense de qualification initiale les nouveaux conducteurs jusqu’au 1er 
janvier 2016, et exigent des conducteurs en activité qu’ils aient suivi une 
formation continue avant le 1er janvier 2019. Ces dispositions transitoires 
reproduisent pour Mayotte les principes d’entrée en vigueur progressive qui 
avaient été prévus par la directive 2003/59/CE du 15 juillet 2003. 

 
Mesures d’accompagnement 

Expérimentations Non 

Information des destinataires 
(guides pratiques, brochures, sites 
internet…) 

 

Non 

 
 

Accompagnement des 
administrations (formations, 
FAQ, …) 

 
Les supports et documents d’information nationaux existants pourront être 

utilisés par les administrations locales. 
 

Obligations déclaratives 
(formulaires homologués, télé-
déclarations, test de 
redondance…) 

Non 

Evaluations ex-post  
Si oui, préciser l’échéance 

À partir de 2019, comme pour le reste du territoire national, suivi statistique 
du dispositif de formation obligatoire des conducteurs routiers. 
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VII.  PRECISIONS METHODOLOGIQUES  
 
 
 

 
 
I - L’estimation de l’impact financier sur les entreprises du dispositif de formation obligatoire des conducteurs 
routiers prend en compte le coût unitaire de la formation constaté sur le territoire national, le nombre de 
conducteurs concernés et le fait que cette formation doit être renouvelée tous les cinq ans. 
 
Cette évaluation est faite sur la base des données disponibles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La formation des conducteurs sera dispensée par des écoles de conduite, assurant déjà la formation à la 
conduite pour la délivrance des permis poids lourds et disposant de matériel roulant. Les coûts liés à l’activité 
supplémentaire de centre de formation agréé sont donc limités. Ils sont essentiellement constitués de la 
rémunération des formateurs, qui peut être estimée à 15.000 € bruts annuels par formateur. Ces coûts sont 
intégrés dans le tarif des formations payées par les entreprises de transport. 
 
La direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) de Mayotte délivrera les 
agréments et contrôlera l’activité des centres de formation, à effectif constant. L’un de ses agents de catégorie 
B effectuera ces tâches, représentant moins de 25 % de son temps de travail. 
 
 
II - L’application à Mayotte de l’article L. 5341-8 du code des transports n’aura pas de conséquences 
financières sur les ports mahorais, pas plus que sur la collectivité locale, dans la mesure où cette disposition 
met en cohérence la réglementation avec les pratiques locales. Cette disposition concerne exclusivement les 
pilotes, cotisant à une caisse leur assurant l’octroi d’une pension. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coût unitaire d’une FCO 600 €

1500

Coût annuel moyen

Estimation du coût des formations continues de 
conducteurs routiers poids lourds 

Nombre de conducteurs concernés à 
Mayotte

Coût sur une période de 5 années 
(correspondant au cycle de 
renouvellement des formations)

900 000 €

180 000 €
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VII. ANNEXE 
 

Dispositions en vigueur Projet 
Simplification(s) ou 

obligations(s) nouvelle(s) 
identifiée(s) 
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