
Comment créer une entreprise de
déménagement ?

Vous voulez devenir déménageur indépendant et créer votre entreprise de

déménagement ? Même si aujourd’hui les deux tiers des français réalisent leur

déménagement tout seul, une grande partie d’entre eux préfèrent faire appel à des

professionnels. Sachant que 2 millions de français déménagent chaque année,

c’est donc un secteur prometteur !

Quelle formation pour devenir déménageur indépendant ? Quel statut juridique pour

créer votre entreprise de déménagement ? Quelle réglementation ? Synthèse de tout ce

que vous devez savoir sur la création d’une entreprise de déménagement. 

Besoin d’aide ? Prendre rendez-vous avec un expert  

MINI-SOMMAIRE

 

 

 

 

 

S

N

Sandra Nussbaum
Diplômée d'un Master II en Droit Fiscal à la Faculté de droit de Lyon

III

Sous la direction de Pierre Aïdan, docteur en droit et diplômé de

Harvard. 

Mis à jour le

27 février 2019

1. Quelles sont les qualités pour devenir déménageur indépendant ? 

2. Peut-on ouvrir une entreprise de déménagement sans diplôme ? 

3. Quel statut juridique pour devenir déménageur indépendant ? 

4. Quelle réglementation pour ouvrir une entreprise de déménagement ? 

5. Créer une entreprise de déménagement : quel matériel ? 

https://www.legalstart.fr/creation-entreprise/creer-entreprise-demenagement/
https://www.legalstart.fr/creation-entreprise/creer-entreprise-demenagement/
https://www.legalstart.fr/creation-entreprise/entretien-expert/


 

Quelles sont les qualités pour
devenir déménageur
indépendant ?

Le rôle du déménageur est de gérer l’ensemble des opérations entourant un

déménagement, principalement en assurant le transport du mobilier d’un endroit à un

autre. Pendant le chargement, le transport et le déchargement, il doit assurer la sécurité

et faire en sorte qu’aucun meuble ne soit endommagé, cassé ou perdu.

C’est une activité physique, le déménageur porte du mobilier qui va du petit carton,

aux appareils électroménagers comme un frigo ou un lave-linge, en passant par des

objets encombrants comme un canapé. Pour autant il existe du matériel extrêmement

adapté qui permet de diminuer la charge supportée par les déménageurs (sangles,

diable).

Peut-on ouvrir une entreprise
de déménagement sans
diplôme ?

Bonne nouvelle, pas besoin de diplôme pour ouvrir votre entreprise de

déménagement ! Vous pouvez évidemment choisir de faire une formation en ce sens,

par exemple un bac pro transport ou un CAP de déménageur, mais ce n’est pas une

obligation.

Pour autant vous allez devoir respecter la réglementation qui s’applique aux

entreprises de déménagement. On va également voir ensemble les principaux aspects

de cette réglementation.



Quel statut juridique pour
devenir déménageur
indépendant ?

L’activité de déménageur est une activité artisanale si vous avez moins de 10

salariés, ce qui signifie inscription au Registre des Métiers, et au-delà de 10 salariés

ça devient une activité commerciale ce qui implique une inscription au Registre du

Commerce et des Sociétés.

En ce qui concerne le statut juridique de votre entreprise de déménagement vous allez

avoir plusieurs options : 

Statut de micro-entrepreneur : choisir ce statut a un certain nombre d’avantages

et d’inconvénients. C’est un statut très simple, rapide à créer, qui vous permet de

bénéficier d’un régime fiscal et social simplifié. En revanche, votre patrimoine

personnel n’est pas protégé et vous êtes limité à des plafonds auto-entrepreneur

(seuils de chiffre d'affaires à ne pas dépasser). 

SASU ou EURL : ce sont des sociétés unipersonnelles, c’est-à-dire des sociétés avec

un seul associé. Ce sont donc des structures parfaitement adaptées si vous souhaitez

vous lancer seul dans la création de votre entreprise de déménagement.

SAS ou SARL : ce sont des sociétés dans lesquelles il faut être au moins 2 associés.

Si vous souhaitez créer une entreprise de déménagement à plusieurs, vous allez donc

devoir obligatoirement passer par une de ces deux structures.

• 

• 

• 

https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/autoentrepreneur/statut-micro-entrepreneur/
https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/comparaison-statuts/que-choisir-sarl-ou-sas/


Quelle réglementation pour
ouvrir une entreprise de
déménagement ?

Pour ouvrir votre entreprise de transport vous allez devoir respecter un certain nombre

de réglementations spécifiques : 

Obtenir la capacité professionnelle : créer une entreprise de déménagement revient

à créer une entreprise de transport puisque la fonction première d’un déménagement est

de transporter du mobilier d’un point à un autre. Vous serez donc considéré comme étant

un gestionnaire de transport et vous devrez donc justifier d’une capacité de transport

de marchandises. Il en existe deux types :  

Si vous avez des véhicules de moins de 3,5 tonnes : vous avez alors besoin

d’une capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises, vous

devez passer un examen écrit relativement simple. Il existe des possibilités d’être

dispensé de cet examen.

Si vous avez des véhicules de plus de 3,5 tonnes : vous devez justifier d’une

capacité professionnelle en transport routier lourd de marchandises. L’écrit est

beaucoup plus complet mais il existe également des possibilités de dispense.

Inscription au Registre national des entreprises de transport par route : 

l’inscription à ce registre est obligatoire pour finaliser la création de votre entreprise de

déménagement et pouvoir commencer à exercer votre activité.

Avoir des fonds suffisants : en fonction des véhicules que vous allez avoir vous devez

avoir un certain montant de capitaux minimum, on appelle ça la capacité financière. Pour

les véhicules légers elle est de 1800€ pour le premier véhicule et de 900€ pour les

suivants et pour les véhicules lourds elle est de 9000€ pour le premier véhicule et de

5000€ pour les suivants.

Faire le SPI : si vous avez moins de 10 salariés vous exercez une activité artisanale et

vous devez donc effectuer le stage de préparation à l’installation auprès de la Chambre

des Métiers.

• 

• 

https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/chauffeur-vtc-transport/capacite-transport-marchandises/
https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/chauffeur-vtc-transport/capacite-transport-marchandises/


Créer une entreprise de
déménagement : quel
matériel ?

Vous vous demandez comment créer une entreprise de déménagement ? Vous allez

évidemment devoir investir dans une flotte automobile. Rien ne vous empêche de

commencer en auto-entrepreneur avec un seul véhicule, mais à terme, vous allez en

principe devoir utiliser plusieurs véhicules.

Pour éviter d’avoir une sortie d’argent trop importante, rien ne vous empêche de louer

des véhicules plutôt que de les acheter. Vous pouvez également passer par l’option du

crédit-bail.

Vous allez également devoir investir dans des tenues pour vos salariés, du marketing

pour faire connaître votre entreprise de déménagement ou encore du matériel pour

transporter le mobilier.

Choisissez votre structure juridique, affinez votre projet et renseignez-vous sur la

réglementation, puis lancez-vous en ouvrant votre entreprise de déménagement !

https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/creer-sa-societe/etapes-de-creation-entreprise/
https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/creer-sa-societe/etapes-de-creation-entreprise/
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