
gne que pour la gestion d’un parc automo-
bile. À savoir, qu’en vertu de l’article L203-2
du code du travail complété par l’article
221-6 du code pénal le chef d’entreprise
prend les mesures nécessaires pour assurer
la sécurité et protéger la santé physique et
mentale des travailleurs de l'établissement.
Ces mesures comprennent des actions de
prévention des risques professionnels, d'in-
formation et de formation, ainsi que la mise
en place d'une organisation et de moyens
adaptés. En cas de violation manifestement
délibérée d'une obligation particulière de
sécurité ou de prudence imposée par la loi
ou le règlement, les peines encourues sont
portées à cinq ans d'emprisonnement et à
75.000 euros d'amende. 
Pour effectuer une action préventive
indispensable pour limiter les risques rou-
tiers, le chef d’entreprise peut trouver une
aide, par exemple, à la chambre des
métiers, les CRAM ou une association type
PSRE (Promotion et suivi de la Sécurité
Routière en Entreprise). Certains loueurs,
comme ELAT, n’assurent pas les deux-
roues, contrairement à Business Bike qui

propose une assurance dans son package
LLD. Mais il ajoute que la plupart de ses
clients s’auto-assurent. Il existe un surcoût
pour la prime d’assurance
d’un deux-roues en loca-
tion comparée à celle d’un
particulier. Par contre,
pour réduire le risque acci-
dentogène des clients,
certains loueurs comme
Business Bike manifestent
une attitude responsable.
FFrrééddéérriicc  PPeerrrriieerr nous infor-
me d’un accord qu’il a
passé avec un grand cen-
tre de formation. Il affirme
“perdre beaucoup de
clients en imposant une formation pour met-
tre quelqu’un sur un deux-roues, mais pré-
férer cette solution plutôt que d’avoir sur la

Les deux-roues 
les plus vendus en 2007 

1) Yamaha YP 125 R X-MAX

2) Kawasaki Z 750

3) Honda XL 125 V Varadero

4) Kawasaki ER-6

5) Suzuki UH 125 Burgman

6) Peugeot Satelis 125

7) Yamaha Fazer 600

8) Piaggio MP3

9) Suzuki GSF 650 Bandit

10) Yamaha XP 500 T-MAX

Les scooters 125 cm3

1) Yamaha X-MAX

2) Suzuki UH 125 Burgman

3) Peugeot Satelis

4) Yamaha XP-125 Majesty

5) Piaggio X9 125

6) Piaggio MP3

7) Honda FES S-WING

8) Piaggio X8

9) Sym GTS 125

10) MBK Skycruiser

Les maxi-scooters (+ de 125 cm3) 

1) Yamaha 500 T-MAX

2) Suzuki AN 650 Burgman

3) Suzuki AN 400 Burgman

4) Honda FJS 400 Silver Wing

5) Yamaha YP 400 Majesty

6) Yamaha YP 250 R X-MAX

7) Piaggio MP3 250

8) Piaggio MP3 400

9) Vespa GTS

10) Honda SH 300

LE MARCHÉ DES DEUX-ROUES EN CHIFFRES (SOURCE AAA)

conscience des accidents”. Il a notamment
refusé 25 à 30% de clients au début de sa
carrière pour incompatibilité manifeste

(conducteur trop jeune ou
n’ayant pas la culture du
deux-roues) avec la
conduite d’un deux-
roues. Même si cette
prise de position va dans
le sens de la sécurité, le
profil des clients ayant
recours à la conduite d’un
deux-roues apparaît plus
serein. D’après GGuurrwwaannnn
llee  FFoouulleerr, de chez
Peugeot Motocycles, “la
clientèle 125 cm3, pour un

loueur, a souvent la quarantaine, père de
famille, et elle est plus éduquée que celle
conduisant des 50 cm3”. Cette popula-
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