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Préambule 
Cette contribution s’inscrit dans le contexte de la mission confiée par le Premier 
Ministre à Monsieur le Député Thévenoud consécutive aux récents conflits sociaux 
des chauffeurs de taxi. Elle intervient dans la ligne fixée par le Gouvernement qui 
souhaite « garantir les conditions pérennes d’une concurrence équilibrée entre les 
différents modes de transports particuliers de personnes ». Elle est issue à la fois 
d’observations concrètes sur le terrain au contact quotidien des chauffeurs, et 
présente des analyses personnelles d’un entrepreneur français proposant au 
marché un système automatisé multicanal interactif et multilingue de distribution 
de courses de taxi utilisant les nouvelles technologies. Elle formule enfin dix 
propositions concrètes qui s’articulent autour des thèmes des ateliers de travail 
organisés par le médiateur Thomas Thévenoud : 

- Les règles du jeu concurrentiel au plan national 
- La modernisation du taxi 
- Le Grand Paris 
- Le transport assis professionnalisé (transport de malade assis). 

 
 
1 - Le contexte général : Une rupture technologique mondiale favorisant le 
contournement de la Loi de 2009 de modernisation du tourisme en France. 
Il convient de replacer la problématique étudiée dans un contexte général. En 
faisant appel à l’histoire de notre pays, on se remémorera utilement qu’il y a cent 
ans tout juste, le transport par taxi hippomobile a disparu (le dernier transport de 
clients par taxi hippomobile date de 1913 à la Villette) au profit du transport par 
taxi automobile, à la faveur de l’industrialisation du moteur à explosion. Il s’agissait 
de la première rupture technologique modifiant la donne sur le marché du 
transport de personnes à titre onéreux. 
Une vingtaine d’années plus tard, en 1931, le Gouvernement de Pierre LAVAL 
déréglementait la profession. Dans un contexte de crise économique, s’en 
suivirent de nombreuses faillites et suicides des chauffeurs de taxi précédant un 
retour en arrière en 1937 pendant le Front Populaire, vers un contingentement de 
l’offre.  
 
Ce qui diffère notoirement entre le contexte historique du début du XXe siècle et 
aujourd’hui c’est l’accélération de faits cumulés lors des dernières années tant au 
plan technique que législatif provoquant un choc d’autant plus violent dans une 
profession habituée à une « protection » réglementaire, toutefois exposée à de 
nouvelles formes de concurrence appuyées sur la culture numérique de jeunes 
entrepreneurs : 
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- 2007 lancement de l’Iphone (Apple) par Steve Jobs 
- 2008 Rapport ATTALI. Mouvement social des taxis. LME (Loi de 

Modernisation de l’Economie) créant le statut d’auto-entrepreneur. 
- 2009 Loi Novelli sur la modernisation du Tourisme. Création du statut de 

VTC. Création de la start-up UBER aux Etats-Unis. 
- 2010 Création de la société Easy Take (taxis low cost à Avignon) liquidée 

en 2012 après un conflit avec les taxis avignonnais. 
- 2011 UBER utilise un parc de véhicules de grande remise à Paris, payé 

40 euros de l’heure à perte pour lancer son activité. 
- 2012 Lancement de plusieurs sociétés technologiques VTC et taxis : 

Snapcar, Allocab, Chauffeur-Privé, Les Voitures Jaunes, Taxiloc, Taxibeat 
sur le marché parisien. On recense jusqu’à 15 applications VTC ou taxi 
pour Paris. 

- 2013 : Conflit des chauffeurs de taxi dénonçant entre autres la 
concurrence déloyale des VTC 

- 2014 : Deux conflits sociaux des chauffeurs de taxi dénonçant la 
concurrence déloyale des VTC. UBER est valorisée 3,5 milliards de 
dollars, présent dans soixante sept villes au monde. L’activité des 
chauffeurs a lourdement chuté, accusant un recul de 20% à 30% de CA 
d’une année sur l’autre, selon leurs déclarations. Les stations de taxi 
regorgent de taxis en attente de clientèle à Paris… 

 
2 - Au cadre réglementaire on substitue la satisfaction du client :  
une ligne Maginot enfoncée par la « Blitzkrieg » des nouvelles technologies. 
	  
Le marché du transport public de personnes est désormais déréglementé en 
France, mettant les chauffeurs de taxi devant le fait accompli. Ce coup de force  est 
le résultat de deux faits historiques conjugués, l’un législatif, l’autre 
technologique : 

1) Au plan législatif, dès 2009 à la faveur de la promulgation de la Loi NOVELLI sur 
la modernisation du Tourisme, la création du nouveau statut de VTC a ouvert une 
brèche sur le marché du transport public de personnes. Ce texte a tout 
simplement préparé le terrain de la « blitzkrieg technologique » qui déferle 
aujourd’hui sur « la ligne Maginot réglementaire » des taxis français. 

2) Au plan technologique, servis par la diffusion massive des smartphones depuis 
2007, des start-up éditrices d’applications gratuites ont émergé ici ou là à peine 
deux ans plus tard partout sur la surface du globe, faisant fi pour la plupart d’entre 
elles des textes réglementaires nationaux régissant le transport public local dont 
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notamment la réglementation taxi encadrant la commande immédiate d’un 
véhicule de transport public : 

  

A Tel-Aviv, Hambourg, San Francisco, Singapour, Athènes, Londres mais aussi à 
Paris, des aventuriers de la géolocalisation ont saisi leur chance avec une 
approche globale, convaincus qu’il existe un modèle économique pour un marché 
du « e-hailing » mondialisé, autrement dit, la commande universelle en temps réel 
d’un véhicule de transport public en n’importe quel point du globe à tout instant. 
Qu’il soit taxi ou pas, là n’est pas leur affaire, la norme, c’est la satisfaction du 
client qui d’un clic sur son smartphone peut alerter un chauffeur alentour, le voir 
arriver sur son écran, connaître le temps d’approche, le prix de la prestation, la 
régler de façon dématérialisée, diffuser son avis sur la qualité de service rendu à la 
communauté abonnée… 

Des levées de fonds, des prises de participation qui laissent rêveur en période de 
crise ont été enregistrées ici et là : 

1,5 millions d’euros pour une jeune société grecque, 10 millions de dollars pour 
une entreprise israélienne, prise de participation du constructeur automobile 
Daimler Benz à hauteur de 15% au capital d’une start-up allemande pour un 
montant là encore de plusieurs millions d’euros… 

Une anecdote fameuse raconte même que c’est en désespérant de trouver un taxi 
à Paris fin 2008 que deux américains souhaitant se rendre à la conférence 
« LeWeb » ont eu l’idée de créer leur start-up aujourd’hui soutenue par Goldman 
Sachs à hauteur de 32 millions de dollars, rachetée par Google Ventures, 258 
millions de dollars. 

Désormais, un vent de libéralisme débridé souffle sur ce marché partout dans le 
monde, et fait écho particulièrement à Bruxelles dans une Europe au taux de 
chômage record, et à l’économie anémiée. 

-  
3 - Rendre accessible à tous les chauffeurs de taxi les nouvelles technologies. 
A Paris comme dans la plupart des grandes métropoles du Monde, derrière le 
volant de leur outil de travail, les chauffeurs subissent ou profitent des effets de 
cette mondialisation de l’innovation selon le contexte local où elle s’opère : 
 

- A Londres, ce sont des chauffeurs de taxi et des ingénieurs 
informaticiens qui ont mis au point l’application leader mondiale. 
Rapidement adoptée tant par les chauffeurs de taxi eux mêmes, que par 
les clients, l’application connaît désormais un succès international dans 9 
villes du monde. 45 000 chauffeurs de taxi ont téléchargé l’application 
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partout où Hailo est implanté, majoritairement dans des pays anglo-
saxons. Plus de 5 millions de courses ont été traitées à Londres depuis la 
création de l’application, l’entreprise a levé consécutivement 20 millions 
puis 30 millions de dollars récemment	  pour assurer son développement. 

- A Barcelone, j’ai pu observer lors du WMC (World Mobile Congress) 
que beaucoup des chauffeurs de taxi dont j’ai sollicité les services (10 
trajets en 4 jours) utilisent plusieurs applications en même temps, 
quelque fois sur le même smartphone, mutualisant ainsi les chances 
d’être sollicité par les clients. (My taxi et Hailo sont leaders à Barcelone). 
Certains d’entre eux travaillent en plus avec un terminal radio. Un 
chauffeur de taxi a certifié réaliser 30% de son CA par les applications, 
appréciant notamment la baisse des kilomètres à vide lors des 
repositionnements. 

- A Paris, les chauffeurs de taxi affiliés à un central radio n’ont pas 
l’autorisation de leur fournisseur « partenaire » de solliciter des courses 
par un moyen tiers, dont notamment les applications smartphones. Plus 
d’un chauffeur sur deux est affilié à un central radio (11 000 sur 18 000), 
et les nouveaux entrants ayant lancé leur application smartphone n’ont 
pas percé comme à Londres, où Hailo revendique plus d’un chauffeur de 
taxi sur deux utilisateurs de l’application.  

 
Cette situation particulière à Paris a favorisé le développement des applications 
smartphone pour les VTC, relayé par une véritable campagne de « taxi bashing » 
orchestrée par la plupart des media. Les clients  voyageant à l’étranger ne 
comprenant pas pour quelles raisons il est plus aisé de faire appel à un taxi à 
Londres, New-York, Barcelone ou ailleurs, beaucoup d’entre eux ne connaissant 
même pas l’existence des applications taxi à Paris. Il est important de libérer les 
chauffeurs de taxi parisiens du joug des centrales radio taxi, en dénonçant les 
clauses léonines de leur contrat d’affiliation. Plusieurs syndicats de chauffeurs de 
taxi l’ont bien compris et le demandent, un seul chauffeur ayant réussi à requalifier 
son contrat de location du terminal radio en contrat de travail après huit ans de 
procédure. 
 
4 - Une profession stigmatisée pour certaines pratiques notamment à Paris. 
Par ailleurs, beaucoup de clients avancent en plus du manque de disponibilité des 
taxis parisiens, une qualité de service inférieure (à celle d’un VTC), la difficulté à 
connaître une estimation du prix à l’avance, le coût de l’approche (spécificité 
française), le manque de propreté, voire la vétusté de certains véhicules 
(problématique du statut de locataire), le comportement de certains chauffeurs 
indélicats : 

- tri des courses par destination ; 
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- « chauffage de gamelle » (durée de stationnement abusive compteur 
tournant avant de se rendre au rendez-vous du client déjà réservé) ; 

- Parcours d’approche comportant des détours, compteur tournant ; 
- Disfonctionnement des lecteurs CB régulièrement annoncé ; 
- Refus du moyen de paiement par CB. 

 
Toutefois sous la pression concurrentielle nouvelle des « EVTC », on notera 
cependant une prise de conscience collective relayée par les organisations 
professionnelles, sur les forums des chauffeurs de taxi ou les réseaux sociaux. En 
clair : 
 

1/ Les chauffeurs veulent  accéder à l’usage des nouvelles technologies et 
revendiquent parfois la création d’une seule application nationale publique ; 
2/ Les chauffeurs veulent envoyer un signal fort à la clientèle pour la 
reconquérir, en améliorant collectivement le service déplorant le 
comportement d’une minorité d’entre eux. 

 
5 - La sectorisation à l’ère du smartphone : difficulté ou opportunité ? 
Le fonds de commerce d’un chauffeur artisan, c’est la licence, à savoir sa capacité à 
prendre en charge une clientèle captive sur la voie publique d’une zone 
clairement délimitée. L’une des difficultés au développement des nouvelles 
technologies mettant en relation les clients avec les chauffeurs de taxi est 
justement liée à l’affranchissement technique de la notion de « zone de prise en 
charge» par l’usage de deux smartphones GPS librement géo localisés. 
La technologie permet de rapprocher une offre d’une demande, sans tenir compte 
de la notion de « commune de rattachement ».  
 
Ajoutons que contrairement à la réglementation taxi, des clients utilisant un 
smartphone pour trouver un VTC ne s’exposeront pas à un refus de charge pour 
transport « hors zone », ceci étant souvent reproché aux taxis car incompris des 
clients. 
 
Toute application destinée aux taxis souhaitant assurer un développement 
commercial harmonieux, respectueux de la réglementation en vigueur, devra donc 
tenir compte implicitement des risques de déstabilisation du marché de la vente 
de licences que provoquerait l’absence de prise en compte des communes de 
rattachement des « ADS » (autorisations administratives de stationnement). 
 
Ceci exige de la part du système mis au point dispatchant les propositions de 
courses, de privilégier les chauffeurs de la commune de rattachement au 
détriment de ceux situés à proximité du client dont l’autorisation de stationnement 
correspond à une commune voisine.  
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Il apparaît impossible dans l’état actuel des choses de transgresser cette règle, 
sans provoquer de conflits avec les chauffeurs.  
Afin de ne pas pénaliser la clientèle en recherche de taxi d’une part, tout en 
préservant l’équilibre économique du marché de la licence de taxi d’autre part, 
nous avons mis au point le système suivant automatisé : 
 

- 1/ Un client sollicite un taxi et lance une requête géo localisée à un centre 
serveur ; 

- 2/ Le centre serveur recense l’ensemble des taxis situés à proximité dans 
un isochrone de dix minutes (ou un rayon kilométrique correspondant 
grossièrement à l’isochrone) qui viennent de se localiser au moins dans la 
minute qui précède la commande du client ; 

- 3/ Seuls les taxis dont la commune de rattachement correspond à la 
localisation du client sont sollicités simultanément dans un premier temps, 
en annonçant sa destination à l’écran du smartphone du chauffeur sans 
préciser l’adresse de prise en charge ; 

- 4/ Si aucun chauffeur de la commune de rattachement présent situé à 
proximité ne répond à cette proposition de course, le serveur sollicitera 
alors simultanément les taxis hors commune de rattachement présents 
dans un deuxième temps après un laps de temps raisonnable pour le 
client (30 secondes) ; 

- 5/ Le chauffeur de taxi qui acceptera en premier la proposition de course 
la remportera ; 

- 6/ Le serveur transmettra alors au seul taxi retenu, l’adresse de prise en 
charge ainsi que le point GPS du client afin de guider le chauffeur de taxi 
jusqu’au lieu de prise en charge ; 

- 7/ Le client sera prévenu sur son smartphone du temps d’approche, de la 
marque et de la couleur du véhicule venant le chercher, avec la possibilité 
de suivre sa progression cartographique. 

 
6 - L’opportunité : le « Grand Paris » et les communautés urbaines en région. 
Il nous paraît important de développer le processus exposé en sept points 
précédents pour l’adapter au « Grand Paris », ainsi qu’aux communautés urbaines 
de Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux, Toulouse, Nantes et Strasbourg. Toutefois on 
veillera également à poser la problématique des différences tarifaires entre taxis 
communaux et taxis parisiens. Cependant l’apport des nouvelles technologies en 
matière de gestion de la sectorisation est évident :  

- Plus les taxis seront susceptibles d’être sollicités en nombre quelque soit 
leur commune de rattachement sur une zone élargie tout en veillant à l’équilibre 
économique du marché de la licence, plus on augmentera leur visibilité pour la 
satisfaction des clients (notamment aux heures de pointe) et la leur par une 
amélioration du ratio kilomètres en charge / kilomètres parcourus. 
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7 - La dématérialisation du paiement des courses. 
Véritable « couteau suisse électronique », le smartphone permet désormais de 
régler des achats notamment de services par l’usage de logiciels bancaires 
intégrés agréés. La dématérialisation du paiement est un argument commercial 
utilisés par les éditeurs d’application VTC pour faciliter le parcours client, de la 
commande jusqu’au règlement de la course. Certains éditeurs d’application taxi 
intègrent ces fonctionnalités. Là encore, les chauffeurs de taxi ont intérêt à 
accepter cette évolution technologique, source de fidélisation de la clientèle. 
Beaucoup de chauffeurs de taxi français s’en méfient, préférant les recettes en 
numéraire alors que le paiement dématérialisé des courses de taxi est entré dans 
les mœurs en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, aux Etats-Unis etc.…  
 
Toutefois une difficulté apparaît s’agissant du paiement des courses pour les 
chauffeurs de taxi salariés. Il serait nécessaire de créer un compte pour l’entreprise 
employant le chauffeur, et non pas le chauffeur, susceptible de recevoir en temps 
réel les paiements validés dans le véhicule par le chauffeur salarié. Au retour du 
chauffeur à l’entreprise, l’entreprise devra pouvoir accéder à son compte en temps 
réel afin d’y ajouter les recettes en numéraire collectées par le chauffeur. 
 
Enfin, le paiement dématérialisé permet également d’automatiser l’incitation au 
pourboire sur le smartphone du client, présenté sous forme de pourcentage 
supplémentaire au montant de la course. Le client choisit un montant compris 
entre 5 et 25% du montant de la course réglée, qui sera collecté et reversé au 
chauffeur au titre de pourboire en plus d’une notation de la qualité de service. 
 
Cette pratique permet notamment de masquer le prix ou la commission à la 
course perçu par l’éditeur d’application, les deux sommes s’annulant, voire même 
permettant au chauffeur de taxi de réaliser un bénéfice. 
 
8 - La question du « forfait ». 
Inventé par Jean-Eugène Robert Houdin, le taximètre est une invention française 
largement reprise dans le monde entier calculant le montant d’une course au 
temps passé et à la distance parcourue en fonction de la vitesse de conjonction. 
Cette invention permet de garantir une égalité de traitement des clients par tous 
les chauffeurs de taxi sur un territoire donné dont les tarifs sont fixés en France par 
le Ministère de l’Economie et des Finances chaque année. Néanmoins la 
complexité des cas d’usage de la grille tarifaire taxi rend impossible le calcul en 
temps réel d’une estimation de la course pour le client. Ceci pénalise à nouveau au 
plan marketing et commercial le taxi face au VTC qui, normalement, annonce un 
prix forfaitaire pour un transport d’un point A à un point B au client, au moment 
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même de sa commande. Comme dans tout processus commercial, le client 
souhaite savoir avant de consommer combien il lui en coûtera. 
Une nouvelle fois, les nouvelles technologies peuvent apporter un élément de 
réponse à la légitime attente des clients des chauffeurs de taxi, et contribuer à 
reprendre des parts de marché : 
Lors d’une commande en ligne sur internet, ou via smartphone le client précisera 
sa destination, le nombre de passagers ainsi que des bagages. L’heure et le jour 
de la commande permettent d’identifier le bon tarif à appliquer. La sollicitation 
d’une requête de calcul d’itinéraire sous contrainte d’info trafic en temps réel 
permettra d’établir précisément les vitesses par segments de parcours, ainsi que 
les zones de parcours et la durée du transport. Il devient donc possible de calculer 
une estimation du prix de la course assez précise. A cette estimation, il convient 
d’appliquer un coefficient majorateur de risque, lié aux impondérables pouvant 
survenir à tout moment sur le parcours après la commande. On obtient ainsi un 
forfait qui est dans plus de 90% des cas supérieur au montant qui sera affiché au 
compteur du taxi une fois parvenu à destination. 
 
Le client pourra choisir de régler : 

- au forfait sur internet au moment de sa commande 
- au compteur au terme de la course dans le taxi 
- via son application smartphone de façon dématérialisée : 

o au forfait au moment de la commande 
o au compteur au terme de la course 

 
 
9 - Dix propositions pour moderniser le taxi en particulier et le transport de 
moins de 10 personnes en général. 
 
1/ Proposition pour la création d’un comité d’agrément. 
Je propose la création d'une commission d'agrément, qui siègerait en Préfecture, 
dont la sollicitation serait obligatoire avant toute publication d'une application 
concernant le transport à titre onéreux de moins de 10 personnes de la part d’un 
éditeur d'application sur les stores mobiles, (VTC, taxi, ou TPRP) 
La commission d'agrément serait paritaire (OP, services compétents à la Préfecture). 
En clair, une application devrait recevoir un agrément "Conforme à la 
réglementation du transport public à titre onéreux de moins de 10 personnes" avant 
publication. 
A défaut, l'éditeur s'exposerait de facto à une réponse graduée : 
- a/ Rappel à la Loi par LRAR, convocation en Préfecture pour soumission à la 
Commission d'agrément, ordre de mise à jour de l'application en cas de non 
respect de tel ou tel point réglementaire. 
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- b/  action en justice sur simple plainte déposée au Procureur de la République 
d'une OP qui retiendrait la notion de "complicité pour exercice illégal de la 
profession de chauffeur de taxi" (15 000 euros d’amende, 1 an d’emprisonnement). 
 
2/ Proposition pour la création de « cyberBoers » chargé du « cyber 
contrôle ». 
Il faut répondre aux dérives du numérique, par le numérique. Il ne servira à rien de 
recruter des dizaines voire des centaines de Boers sur le terrain (dont les créations 
de poste ne sont pas financées) pour contrôler les VTC ainsi que les clandestins. 
C'est en amont, au niveau informatique sur les centres serveurs des exploitants de 
plateformes mettant en relation les clients avec les chauffeurs qu'il faut agir. 
Je propose donc, qu'une équipe de 10 Boers à Paris sur les 75, soit formée aux 
nouvelles technologies et aux dispositifs de dispatch des courses entre les clients et 
les smartphones connectés des chauffeurs. 
En clair, les CyberBoers devront pouvoir disposer : 
- d'un accès informatique permanent sur les centres serveurs exploitant la base de 
données des chauffeurs connectés par smartphone pour recevoir leurs courses ; 
- d'un système d'alertes par mail ou SMS, déclenché dès lors qu'un smartphone d'un 
chauffeur resterait connecté sur une amplitude horaire cumulée anormalement 
longue, coupures déduites (1h ? 2h ? pour la coupure) ; 
- d'une cartographie temps réel des positions GPS de tous les chauffeurs à l'instant 
"t" ; 
- d'une analyse à posteriori de la traçabilité d'une course portant à litige avec un 
client. (Les données pourront être conservées 2 mois maxi) ; 
- d’une analyse des conditions dans lesquelles les courses ont été acceptées par le 
chauffeur : 
 - lieu et conditions d’acceptation (en stationnement, en roulant) 
 - identification de la source de réservation écrite préalable (ordre du serveur 
pour le compte d’un client). 
 
Cette équipe de 10 cyberBoers pourra orienter efficacement les contrôles sur le 
terrain des 65 autres à la lumière d’éventuelles anomalies constatées, ou simples 
soupçons. 
Evidemment dans un souci d’égalité de traitement, ce qui est vrai pour les 
chauffeurs VTC connectés, le sera pour les chauffeurs de taxi connectés, qu'ils 
utilisent un smartphone, ou un terminal radio taxi. 
 
Je propose qu’en région, les fonctionnaires du Ministère des Transport chargé du 
contrôle des chronotachygraphes électroniques des véhicules PL soient chargés de 
cette mission de contrôle, assisté de fonctionnaires collègues chargé du cyber 
contrôle connectés aux serveurs recensant les chauffeurs en activité. 
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Si cette mesure revêt un caractère « orwellien » de type "Big Brother" par son côté 
"flicage" systématique par la voie des airs, elle présente les avantages : 
- de renforcer la sécurité publique ; 
- de traiter tout le monde sur un même pied d'égalité (VTC comme taxis) ; 
- de trancher des litiges clients par la traçabilité des courses enregistrées dans les 
serveurs à posteriori (parfois les clients se plaignent à tort ou plus simplement pour 
nuire à un chauffeur); 
- de doter de moyens de contrôles peu coûteux et particulièrement efficaces. 
On sollicitera la CNIL afin de garantir la protection de la vie privée s’agissant 
notamment des déplacements des clients et de leurs données personnelles. Seuls 
les chauffeurs doivent faire l’objet de contrôle durant leur amplitude de travail, au 
motif qu’il s’agit d’un transport public réglementé. 
 
3/ Proposition pour l’accès à la forfaitisation des prix. 
Afin de permettre aux chauffeurs de taxi de reprendre des parts de marché aux 
VTC, je préconise de leur permettre de pouvoir être sous-traités au compteur, par 
des donneurs d’ordre qui proposeraient des prix forfaitaires calculés sur la base 
du tarif horokilométrique simulé en temps réel majoré (cf. « la question du forfait ») 
sur leur site internet. Ces donneurs d’ordre pourraient être : 

- des agences de voyages 
- des compagnies d’assistance 
- des transporteurs dans le cadre d’un voyage multimodal (SNCF, 

compagnies aériennes) 
 
4/ Proposition pour l’intégration des forfaits taxis à la vente de billets de 
trains et d’avions. 
La forfaitisation des prix notamment de et vers les aéroports et les gares permettra 
l’intégration de la prestation initiale et terminale par taxi au prix du billet de train, 
ou au billet d’avion. Je propose de développer avec les acteurs du marché 
concernés (SNCF, compagnies aériennes) des offres permettant d’intégrer la 
prestation initiale ou terminale de transport par taxi, au transport multimodal d’un 
point A à un point B. Sur le modèle du concept développé notamment par la 
SNCF (pap.fr), on pourra calculer le montant du forfait taxi en se référant à la 
méthode exposée plus haut (cf. « la question du forfait »), en concertation avec les 
organisations professionnelles pour en valider le principe. 
 
5/ Proposition pour la création de forfaits « aéroports » distribués chez les 
buralistes. 
Par la densité de leur implantation en zone urbaine, les buralistes représentent un 
réseau de distribution d’offres de services incomparable. En perte de CA sur la 
distribution de tabac, les buralistes devraient être sensibles à la possibilité de 
complément de recettes que représenterait la vente de tickets forfaitaires à usage 
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unique (de type tickets restaurants infalsifiables) pour se rendre aux  aéroports 
parisiens ou des grandes métropoles françaises par taxi. Une commission serait 
réservée aux buralistes sur le prix forfaitaire perçu par ticket. La collecte du CA 
remontrait à un tiers de confiance chargé de rémunérer les chauffeurs de taxi au 
retour des tickets présentés par leur soin. Le montant des forfaits aéroport (Orly ou 
Roissy à Paris) serait calculé par zone de prise en charge correspondant 
notamment à Paris aux arrondissements de Paris ou aux communes limitrophes.  
 
6/ Proposition pour la création de bornes intelligentes de commande de taxi. 
Les stations de location de bicyclettes publiques disposent d’un écran, d’un 
clavier, d’un terminal bancaire ainsi que d’une carte SIM permettant l’échange de 
données. Sans investissement en infrastructures supplémentaires, je propose de 
réemployer les stations Velib à Paris (Velov à Lyon etc…) pour en faire des bornes 
intelligentes de commande de taxi : 

- Le client utilise le clavier pour choisir l’option « Commander un taxi à 
proximité » 

- Le client insère sa CB dans le lecteur de la borne (afin d’éviter les non 
charges pour le chauffeur de taxi) 

- Apparaissent à l’écran l’ensemble des taxis disponibles dont la position 
GPS est transmise par leur smartphone 

- Le client envoie sa commande aux taxis à proximité en la confirmant au 
clavier de la borne 

- Le premier taxi sollicité ayant répondu est suivi par le client à l’écran de la 
borne de location de bicyclettes, sur une cartographie numérique.  

Cette proposition nécessite une modification du logiciel gérant les stations Velib en 
concertation avec JCDecaux. Elle présente l’avantage d’être financée par les 
recettes publicitaires, et ne coûte rien au contribuable. 
 
7/ Proposition pour le covoiturage par taxi. 
Je propose de stimuler la demande de taxi par l’usage du covoiturage en temps 
réel par taxi : « Chaque jour à Paris, plusieurs personnes souhaitent se rendre à une 
destination commune à peu près au même moment, depuis des adresses de prise 
en charge situées à proximité les unes des autres… Organisons leur rencontre ! 
Chaque jour à Paris des chauffeurs de taxi stationnent ou roulent pour 40% de leur 
temps d’activité à la recherche du client… Mettons au point un service régulant 
mieux l’offre face à ces demandes au bénéfice de toutes les parties et de la 
collectivité. » (cf. document annexe « TAXILOC Partagé - Grand Prix de l’Innovation 
de la Ville de Paris). L’idée est simple et repose sur l’utilisation une fois encore des 
infrastructures existantes de stations de location de bicyclettes. Chaque station est 
numérotée, le dernier chiffre du numéro permettant de regrouper les clients par 
destination commune en un point de rencontre pour organiser le covoiturage. La 
commande de taxi une fois regroupés devant une station pourra s’opérer soit via 
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une application, ou l’envoi d’un simple SMS. Cette proposition présente de 
nombreux avantages : 

- au plan économique, elle stimule la demande de taxi, car le montant de la 
course est au moins divisé par deux ; 

- au plan écologique, elle réduit l’empreinte carbone des taxis rapportée au 
passager transporté ; 

- au plan de la santé publique, elle réduit l’émission de particules fines dans 
l’atmosphère déclarées cancérogènes par le rapport de l’OMS ; 

- au plan de la fluidité du trafic urbain, elle contribue à l’abandon progressif 
de l’usage automobile des particuliers. 

 
8/ Proposition pour la création d’un numéro unique national de commande 
de taxi 
Je propose de créer un numéro court unique national mnémotechnique « taxi » du 
même type que le 17 de la Police, ou le 18 des pompiers. Ce numéro acheminerait 
les appels sur un centre serveur dispatchant les appels en fonction de la saisie du 
département, puis de la commune concernée permettant de localiser la demande 
du client. L’aboutement de l’appel serait alors pris en compte vers les centrales ou 
GIE de taxis concernés pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants. 
Pour les communes de taille inférieure, l’appel serait abouté à tour de rôle sur le 
portable d’un chauffeur de taxi régulièrement inscrit dans la commune en question 
(ADS). Nous avons recensés plus de 16700 numéros de portables de chauffeurs de 
taxi. A ce jour nous avons développé un système permettant d’abouter des appels 
de clients sur plus d’une centaine de centrales de province pour des commandes 
immédiates de taxi, depuis un numéro court à quatre chiffres mutualisé 
« 3620  taxiloc». 
 
9/ Proposition pour la lutte du racolage par l’utilisation des nouvelles 
technologies. 
Je propose de développer une « bourse de courses » accessible depuis les 
smartphones des chauffeurs de taxi, comme il en existe dans le transport routier 
de marchandises pour le fret. (Bourse de fret de type Téléroute). Cette bourse de 
courses serait alimentée pour des réservations à l’avance dans les points sensibles 
au racolage tels que les gares et aéroports par différents acteurs : 

- clients 
- agents de voyages 
- SNCF 
- Compagnies aériennes 

Les courses seraient enregistrées sur un centre serveur distant accessible en 
situation de mobilité. Les chauffeurs de taxi pourraient la consulter à tout moment, 
ceci leur permettant d’identifier à l’avance les secteurs où il y a de l’activité afin de 
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programmer à l’avance leur repositionnement « pour la charge ». Les annonces de la 
bourses de courses seraient acceptées sous conditions par les chauffeurs : 

- délai maxi d’approche avant rendez-vous raisonnable (le quart d’heure) 
- rayon kilométrique 

Une fois la course acceptée, deux textos seraient envoyés : 
- l’un au client avec le numéro de portable du chauffeur 
- l’un au chauffeur de taxi avec le numéro de portable du client. 

Ce dispositif permet de lutter efficacement contre le racolage en coupant l’herbe 
sous le pied des racoleurs, par la mise en relation potentielle directe à l’avance entre 
le client et son chauffeur au moment du rendez-vous en gare ou à l’aérogare. 
	  
 
10/ Proposition pour la création d’une plateforme  « webservice » unique de 
commande de taxis conventionnés à disposition des collectivités locales, 
médecins, ARS, cliniques et hôpitaux. 
Je propose de mettre à disposition des médecins, ARS, cliniques et hôpitaux une 
plateforme webservice accessible par identifiant « login » et mot de passe pour 
chacun des agents hospitaliers utilisateurs (hôtesses d’accueil notamment). 
Egalement, cette plateforme pourrait être utilisée par des agents de collectivités 
locales pour le compte de personnes âgées ou a mobilité réduite. Les taxis 
conventionnés seraient localisés en temps réel ceci afin de pouvoir solliciter des 
taxis à proximité des hôpitaux afin de réduire les frais d’approche pour le retour au 
domicile lors de commandes immédiates. La réservation préalable lors de la 
prescription pouvant également s’effectuer par l’intermédiaire de la même 
plateforme par le médecin prescripteur ou le client directement. La réservation 
apparaîtrait alors sur une « bourse de courses de taxi conventionnés » dont le 
fonctionnement serait similaire à celui évoqué dans la proposition précédente. Le 
paramétrage des délais d’acceptation de courses de taxis conventionnés pourrait 
être augmenté (24h à l’avance, ADS correspondant au lieu de la demande du 
client). En outre, la traçabilité des courses géo localisées enregistrées sur un centre 
serveur permettrait de lutter efficacement contre la fraude. En contrepartie de la 
mise en place d’un tel dispositif, la Sécurité Sociale pourrait accélérer le processus 
de règlement des courses afin d’inciter les taxis à se doter de la géolocalisation 
par smartphone. 
 
 
Conclusion :  
« Le taxi a de l’avenir » disait récemment Monsieur le Député Thévenoud lors 
d’une intervention télévisée. Certes, il est un acteur incontournable de la mobilité 
urbaine et il le demeurera sous certaines conditions : 

- S’adapter au nouveau contexte technologique en s’appropriant l’usage de 
la géolocalisation par smartphone ; 
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- Accepter les moyens de paiement modernes ; 
- Evoluer vers la forfaitisation de prix pour des courses de et vers des points 

intermodaux de transport (aéroports et gares) ; 
 

Mais c’est également aux pouvoirs publics de se moderniser pour organiser le 
contrôle de la filière d’activité depuis les éditeurs d’applications et exploitants de 
plateformes technologiques jusqu’aux chauffeurs, qu’il s’agisse de taxis comme de 
VTC. Il sera donc nécessaire d’évoluer du statut de « Boer » vers celui de « cyber-
Boer » notamment en région parisienne, sur la côte d’Azur et dans les grandes 
métropoles. 
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Documents annexes 
 

 
-‐ Extrait du dossier présenté à la Mairie de Paris dans le cadre des Grands Prix de 

l’Innovation de la Ville de Paris 
-‐ Tribunes parues dans la presse et quelques billets publiés sur le blog Mediapart : 

 
o Le métier de taxi évolue grâce aux nouvelles technologies (10 Janvier 2013) 
o Taxis / VTC : Ces millions de kilomètres improductifs 
o Taxis / VTC Pourquoi l’avis de l’autorité de la concurrence manque-t-il de 

crédibilité ? (3 Janvier 2014) 
o Taxis / VTC : L’impuissance des pouvoirs publics à faire appliquer la Loi (12 Janvier 

2014) 
o Le taxi prend du retard (9 Février 2014) 
o Les chiffres d’un chauffeur VTC : info ou intox ? (21 Février 2014) 
o Taxis / VTC : Un débat de société autour des plateformes technologiques. (23 

Février 2014). 
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Mairie	  de	  Paris	  
	  

Grand	  Prix	  de	  l’innovation	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Création	  d’un	  service	  de	  covoiturage	  dynamique	  en	  temps	  réel	  par	  taxi	  
	  
	  

«	  Chaque	  jour	  à	  Paris,	  plusieurs	  personnes	  souhaitent	  se	  rendre	  à	  une	  destination	  commune	  
à	  peu	  près	  au	  même	  moment,	  depuis	  des	  adresses	  de	  prise	  en	  charge	  situées	  à	  proximité	  les	  
unes	   des	   autres…	   Organisons	   leur	   rencontre	  !	   Chaque	   jour	   à	   Paris	   des	   chauffeurs	   de	   taxi	  
stationnent	  	  pour	  40%	  de	  leur	  temps	  d’activité	  à	  la	  recherche	  du	  client…	  Mettons	  au	  point	  un	  
service	  régulant	  mieux	  l’offre	  face	  à	  ces	  demandes	  au	  bénéfice	  de	  toutes	  les	  parties	  et	  de	  la	  
collectivité.	  »	  

Pierre	  Peyrard,	  DG	  Spotloc,	  créateur	  du	  service	  «	  Taxiloc	  partagé	  »	  
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1) Présentation	  de	  l’entreprise	  
	  
Spotloc	  est	  une	  filiale	  à	  90%	  de	  la	  société	  Deveryware,	  (elle-‐même	  incubée	  pendant	  trois	  ans	  
par	  la	  Ville	  de	  Paris),	  spécialisée	  dans	  les	  services	  basés	  sur	  la	  géolocalisation	  de	  tout	  ce	  qui	  
est	  mobile	  (véhicules,	  marchandises,	  machines,	  personnes,	  …).	  	  
	  
Créée	   en	   2010,	   Spotloc	   est	   une	   société	   ayant	   pour	   mission	   de	   proposer	   sur	   le	   marché	  
professionnel	   ou	   grand	   public	   des	   solutions	   de	   géolocalisation,	   clefs	   en	   main,	   simples	   et	  
faciles	  à	  mettre	  en	  œuvre.	  
Spotloc	   bénéficie	   du	   savoir-‐faire,	   de	   la	   technologie	   et	   des	   capacités	   techniques	   du	  
«	  Geohub	  »	  développé	  par	  la	  maison-‐mère	  «	  Deveryware	  ».	  	  
	  
Dans	  le	  marché	  en	  émergence	  et	  à	  fort	  potentiel	  des	  services	  de	  «	  géolocalisation	  de	  tiers	  »,	  
Deveryware	  et	  Spotloc	  ont	  pour	  ambition	  de	  développer	  des	  services	  à	  valeur	  ajoutée	  utiles,	  
notamment	  en	  assurant	  la	  sécurité	  ou	  en	  améliorant	  l’efficacité	  des	  déplacements	  des	  biens	  
et	  des	  personnes.	  
	  
Après	  une	  phase	  de	   recherche	  de	  débouchés,	  Spotloc	  commercialise	  depuis	  Mars	  2012	  un	  
service,	  appelé	  «	  TAXILOC	  »,	  basé	  sur	  une	  application	  multimédia	  de	  commande	  de	  taxis	  par	  
géolocalisation.	  
Après	  avoir	  validé	  les	  aspects	  réglementaires	  propres	  à	  cette	  profession,	  SPOTLOC	  a	  reçu	  le	  
soutien	  de	  la	  Chambre	  Syndicale	  des	  Artisans	  du	  Taxi	  ainsi	  que	  celui	  du	  comité	  régional	  du	  
Tourisme	  Ile	  de	  France	  en	  2012	  :	  	  
	  

-‐ Résolument	  tourné	  vers	  une	  amélioration	  de	  l’accueil	  des	  touristes	  fréquentant	  Paris	  
et	  sa	  région,	  SPOTLOC	  a	  notamment	  édité	  et	  distribué	  plus	  de	  50	  000	  flyers	  traduits	  
en	  langue	  anglaise,	  allemande,	  espagnole	  et	  italienne	  présentant	  son	  service	  partout	  
dans	  la	  Capitale	  et	  aux	  kiosques	  d’accueil	  du	  Comité	  du	  Tourisme	  Ile	  de	  France.	  
- 	  
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C’est	   au	   contact	   quotidien	   des	   chauffeurs	   de	   taxis	   parisiens	   éprouvant	   des	   difficultés	   de	  
circulation,	  	  et	  des	  clients	  se	  plaignant	  de	  la	  difficulté	  à	  trouver	  un	  taxi	  à	  Paris	  aux	  heures	  de	  
pointe	   qu’est	   né	   le	   projet	   «	  TAXILOC	   Partagé	  »	   ayant	   pour	   objet	   de	   créer	   un	   service	   de	  
covoiturage	  par	  taxi	  d’opportunité,	  dynamique	  en	  temps	  réel.	  
	  

2) Présentation	  de	  l’offre	  
- 	  

a. Concept,	  service	  proposé	  
- 	  

Le	  concept	  «	  TAXILOC	  Partagé	  »	  repose	  sur	  trois	  éléments	  :	  
	  

-‐ 1	  /	  une	  infrastructure	  de	  points	  de	  rencontre,	  facilement	  repérables	  dans	  la	  rue.	  
	  
Il	   s’agit	   des	   stations	   «	  Velib’	  ».	   Les	   mille	   deux	   cent	   trente	   sept	   stations	   de	   la	   région	  
parisienne	  ont	  été	   codées	  par	  TAXILOC	  sur	   son	   site	   internet	  www.taxiloc.com	  et	  dans	   son	  
application	  gratuite	  Iphone	  par	  l’association	  d’une	  destination	  commune	  pour	  des	  clients	  de	  
taxi	  souhaitant	  partager	  leur	  course.	  Le	  code	  de	  destination	  est	  obtenu	  par	  le	  dernier	  chiffre	  
du	  numéro	  figurant	  sur	  la	  station.	  Par	  exemple,	  les	  stations	  dont	  le	  numéro	  se	  termine	  par	  
un	  chiffre	  impair,	  permettent	  de	  se	  regrouper	  pour	  partager	  une	  course	  de	  taxi	  à	  destination	  
de	  l’aéroport	  de	  Roissy	  Charles	  de	  Gaulle…	  	  
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- -‐	  2/	  un	  dispositif	  multicanal,	  interactif	  et	  multilingue	  de	  géolocalisation	  des	  clients	  et	  des	  

taxis.	  
- 	  

-‐ Ce	   dispositif	   permet	   l’animation	   d’un	   système	   de	   distribution	   de	   courses	  
fonctionnant	   en	   temps	   réel.	   Ce	   dispositif	   technique	   et	   ce	   sytème	   complexe	  
permettent	   l’échange	   de	   données	   provenant	   et	   desservant	   des	   terminaux	   GPS	  
connectés	   (smartphones,	   outils	   de	   navigation	   GPS),	   circulant	   via	   l’infrastructure	  
réseau	  GPRS	  des	  opérateurs	  de	  télécommunication,	  centralisées	  et	  administrées	  par	  
les	  serveurs	  «	  Géohub	  »*	  de	  Spotloc	  et	  Deveryware.	  *(cf	  présentation	  en	  annexe).	  

	  
	  

-‐ 3/	  l’intégration	  des	  réseaux	  sociaux	  afin	  de	  diffuser	  au	  plus	  grand	  nombre	  des	  offres	  
ciblées	  par	  «	  hashtags	  »	  de	  zones	  de	  prise	  en	  charge	  et	  de	  destination	  communes	  (cf.	  
copies	  d’écran	  ci-‐après).	  	  
- 	  
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- 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
- 	  
- Imaginons	   un	   client	   ayant	   pris	   ses	   dispositions	   pour	   arriver	   suffisamment	   à	  

l’avance	  à	   l’aéroport	  pour	  ne	  pas	   rater	   son	  avion,	  préférant	   réduire	   son	  budget	  
taxi	  en	  divisant	   le	  montant	  de	   la	  course	  par	  deux…	  En	  d’autres	  circonstances,	   le	  
client	  aurait	  très	  bien	  pu	  choisir	  de	  programmer	  son	  covoiturage	  par	  taxi	  plusieurs	  
jours	  à	  l’avance	  en	  cliquant	  sur	  la	  touche	  «	  plus	  tard	  »	  (écran	  de	  gauche).	  

- 	  
Le	  client	  choisit	  donc	   l’option	  «	  maintenant	  »	   	  de	   la	   fonction	  «	  partager	  un	   taxi	  ».	   Il	  
sélectionne	   ensuite	   une	   classe	   de	   destinations,	   en	   l’occurrence	   «	  CDG	  »	   pour	   se	  
rendre	  à	  l’aéroport	  de	  Roissy	  Charles	  de	  Gaulle	  (écran	  de	  droite).	  
- 	  

-‐ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

Le	   GPS	   de	   son	   smartphone	   le	   localise	   immédiatement	   sur	   un	   fond	   cartographique	   (point	  
bleu).	   Il	   est	   alors	   invité	   à	   se	   rendre	   à	   la	   station	   de	   numéro	   impair	   la	   plus	   proche,	   en	  
l’occurrence	   la	   station	   Velib’	   «	  0931	   -‐Provence	  »	   située	   69	   rue	   de	   Provence,	   accessible	   à	  
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moins	  de	  3	  minutes	  à	  pied	  de	  sa	  position	  en	  temps	  réel.	  Sur	  une	  simple	  pression	  de	  la	  touche	  
à	  côté	  de	  la	  flèche	  en	  bas	  à	  gauche,	  l’itinéraire	  piéton	  s’affichera.	  
	  
D’un	   simple	   clic	   sur	   la	   touche	   twitter	   à	   l’écran	   du	   smartphone,	   le	   client	   publie	   alors	  
automatiquement	  une	  annonce	  de	  covoiturage	  sur	  le	  réseau	  social	  (écran	  de	  droite).	  
	  
Cette	   annonce	   rédigée	   automatiquement	   sans	   aucune	   autre	   intervention	   permet	   aux	  
internautes	  concernés	  par	   le	  covoiturage	  par	  taxi	  en	  temps	  réel	  de	  filtrer	   les	  annonces	  par	  
zones	  géographiques	  grâce	  aux	  hashtags	  (mot	  dièse	  #)	  les	  précédents	  (#75009	  #CDG).	  	  
	  
Les	  covoitureurs	  potentiels	  situés	  dans	  un	  même	  arrondissement	  de	  Paris,	  ou	  une	  commune	  
limitrophe	   souhaitant	   se	   rendre	   à	   une	   destination	   commune	  peuvent	   ainsi	   s’identifier	   sur	  
twitter	  pour	  entrer	  en	  contact	  et	  convenir	  du	  lieu	  de	  rendez-‐vous…	  
	  
L’heure	  du	  rendez-‐vous	  est	  fixée	  à	  15	  minutes	  maxi	  après	  la	  diffusion	  de	  l’annonce.	  Une	  fois	  
arrivés	   au	   point	   de	   rencontre,	   une	   simple	   pression	   sur	   le	   bouton	   «	  commander	  »	   du	  
smartphone	   de	   l’un	   ou	   l’autre	   des	   covoitureurs	   déclenchera	   alors	   la	   commande	   d’un	   taxi	  
disponible,	  localisé	  par	  TAXILOC	  alentour…	  Vingt	  destinations	  en	  région	  parisienne	  sont	  ainsi	  
répertoriées	  et	  codées	  par	  TAXILOC	  sur	  twitter,	  transformant	  le	  réseau	  social	  en	  bourse	  de	  
covoiturage	  par	  taxi	  en	  temps	  réel	  :	  
	  
#ORY	  :	  Aéroport	  d’ORLY	  
#CDG	  :	  Aéroport	  de	  Roissy	  CHARLES	  DE	  GAULLE	  
	  
	  
#0CHA	  :	  Chatelet	  
#1NOR	  :	  Gare	  du	  Nord	  
#1EST	  :	  	  Gare	  de	  l’Est	  
#2LYO	  :	  Gare	  de	  Lyon	  
#2BER	  :	  Gare	  de	  Bercy	  
#2BAS	  :	  Bastille	  
#3AUS	  :	  Gare	  d’Austerlitz	  
#4ELY	  :	  Champs	  Elysées	  
#4ETO	  :	  Etoile	  
#4MAI	  :	  Porte	  Maillot	  
#5MON	  :	  Gare	  Montparnasse	  
#5VAU	  :	  Gare	  de	  Vaugirard	  
#6VER	  :	  Porte	  de	  Versailles	  
#7EIF	  :	  Tour	  Eiffel	  
#7TRO	  :	  Trocadero	  
#8OPE	  :	  Opéra	  
#8LAZ	  :	  Gare	  St	  Lazare	  
#9BVA	  :	  Aéroport	  de	  BEAUVAIS	  TILLE	  (vols	  low-‐costs)	  
	  

b. Origine	  du	  projet	  
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Paradoxalement,	  le	  facteur	  déclenchant	  du	  projet	  «	  TAXILOC	  Partagé	  »	  fut	  le	  mouvement	  de	  
grève	   des	   chauffeurs	   de	   taxi	   du	   10	   Janvier	   2013.	   Imprégné	   à	   la	   fois	   d’une	   culture	  
d’innovation	   d’une	   part	   et	   du	   ressentiment	   exprimé	   par	   les	   chauffeurs	   inquiets	   sur	   leur	  
avenir	  d’autre	  part,	  SPOTLOC	  s’est	  penché	  sur	  la	  question	  de	  la	  modernisation	  de	  l’offre	  taxi	  
par	  l’usage	  des	  nouvelles	  technologies	  numériques	  mobiles	  :	  	  
	  
«	  Chaque	  jour	  à	  Paris,	  plusieurs	  personnes	  souhaitent	  se	  rendre	  à	  une	  destination	  commune	  
à	  peu	  près	  au	  même	  moment,	  depuis	  des	  adresses	  de	  prise	  en	  charge	  situées	  à	  proximité	  les	  
unes	   des	   autres…	   Organisons	   leur	   rencontre	  !	   Chaque	   jour	   à	   Paris	   des	   chauffeurs	   de	   taxi	  
stationnent	  	  pour	  40%	  de	  leur	  temps	  d’activité	  à	  la	  recherche	  des	  clients…	  Mettons	  au	  point	  
un	  service	  régulant	  mieux	  l’offre	  face	  à	  ces	  demandes	  au	  bénéfice	  de	  toutes	  les	  parties	  et	  de	  
la	  collectivité.	  »	  

- 	  
c. A	  quels	  besoins	  répond	  le	  projet	  TAXILOC	  Partagé	  ?	  
- 	  

Les	  bénéfices	  sont	  nombreux…	  Ce	  système	  unique	  en	  France	  par	  son	  caractère	  
d’opportunité,	  immédiat	  en	  temps	  réel,	  présente	  de	  nombreux	  avantages.	  Il	  répond	  à	  des	  
besoins	  de	  mobilité,	  comme	  à	  des	  enjeux	  de	  société	  :	  
	  

-‐ il	  permet	  de	  diviser	  par	  autant	  de	  covoitureurs	  le	  montant	  de	  la	  course	  de	  taxi	  ;	  
-‐ il	  dope	  la	  demande	  de	  taxi	  en	  	  rendant	  ce	  mode	  de	  transport	  plus	  compétitif	  ;	  
-‐ Ecologique,	  il	  réduit	  l’empreinte	  carbone	  des	  chauffeurs	  de	  taxi	  rapportée	  au	  nombre	  

de	  clients	  transportés	  ;	  
-‐ Contributeur	  à	  la	  fluidité	  du	  trafic	  aux	  heures	  de	  pointe,	  il	  diminue	  l’usage	  de	  

véhicules	  personnels	  ;	  
-‐ Efficace,	  il	  améliore	  la	  disponibilité	  des	  chauffeurs	  de	  taxi	  	  en	  région	  parisienne	  en	  

augmentant	  la	  capacité	  de	  transport	  à	  parc	  de	  véhicules	  constant	  ;	  
-‐ au	  plan	  de	  la	  santé	  publique,	  il	  réduit	  les	  émanations	  de	  particules	  fines	  de	  gazole	  

dans	  l’atmosphère	  déclarées	  cancérogènes	  par	  un	  récent	  rapport	  de	  l’OMS,	  en	  
instaurant	  le	  réflexe	  taxi	  à	  Paris	  plutôt	  que	  l’usage	  d’un	  véhicule	  personnel...	  

	  
d. «	  TAXILOC	  Partagé	  »	   :	   La	  première	  bourse	  de	  covoiturage	  en	   temps	   réel	  par	  

taxi	  à	  Paris.	  
	  
Le	   covoiturage	   par	   taxi	   progresse	   indéniablement	   dans	   les	   usages	   notamment	   en	   région	  
parisienne	  mais	   il	   reste	   trop	   souvent	   limité	   aux	   accès	   aux	   aéroports.	   En	   outre	   ce	   service	  
nécessite	   une	   planification	   en	   temps	   différé	   car	   il	   convient	   de	   gérer	   des	   contraintes	   de	  
temps	  parfois	  incompatibles	  entre	  deux	  clients.	  	  
	  
Pour	  rendre	  encore	  plus	  attractif	  et	  performant	  le	  covoiturage	  par	  taxi,	  il	  est	  nécessaire	  :	  

-‐ De	   l’organiser	   dans	   l’espace	   et	   de	   lui	   donner	   une	   dimension	   dynamique	  
d’opportunité	  en	  temps	  réel,	  pour	  permettre	  de	  regrouper	  facilement	  les	  clients	  sur	  
un	  réseau	  dense	  de	  points	  de	  rencontre;	  	  

-‐ De	   lui	   donner	   un	   caractère	   plus	   attractif	   encore	   en	   démultipliant	   les	   destinations	  
accessibles	   (gares,	   aéroports,	   mais	   également	   quartiers	   parisiens	   à	   forte	  
fréquentation	  touristique	  d’agrément	  ou	  d’affaires…)	  ;	  
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-‐ De	   lui	   donner	   une	   capacité	   de	   diffusion	  massive	   des	   annonces	   de	   covoiturage	   par	  
l’intégration	  de	  l’usage	  des	  réseaux	  sociaux	  ;	  

-‐ «	  TAXILOC	  Partagé	  »	  permet	  également	  de	  diffuser	  des	  annonces	  de	  covoiturage	  par	  
taxi	   en	   temps	   différé,	   afin	   de	   permettre	   aux	   «	  twittos	  »	   de	   rechercher	   des	  
partenaires	  covoitureurs	  pour	  une	  date	  ultérieure	  programmée	  à	  l’avance.	  	  

-‐ Enfin,	  une	   fois	   le	   réflexe	  du	  partage	  de	   taxi	   installé	  dans	   la	   capitale,	   le	   covoiturage	  
d’opportunité	   s’organisera	   spontanément	   dans	   la	   rue	  :	   les	   chauffeurs	   de	   taxi	  
repéreront	   facilement	   les	   clients	   potentiels	   susceptibles	   de	   partager	   une	   course	   à	  
proximité	  des	  stations,	  alors	  qu’un	  premier	  client	  sera	  déjà	  installé	  dans	  le	  taxi	  pour	  
une	  destination	  éventuellement	  similaire…	  

	  
e. Forces	  et	  faiblesses	  du	  service	  

	  
Les	  points	  forts	  :	  

-‐ la	  simplicité	  de	  l’usage	  
-‐ le	  choix	  du	  mode	  de	  partage	  de	  taxi	  dans	  le	  temps	  :	  

o en	  temps	  réel	  programmé	  
o en	  temps	  réel	  d’opportunité	  
o ou	  en	  temps	  différé	  

-‐ la	  cohérence	  avec	   la	  politique	  de	   la	  Mairie	  de	  Paris	  s’agissant	  de	   la	   réduction	  de	   la	  
fréquentation	  	  du	  parc	  automobile	  sur	  son	  espace	  de	  circulation	  ;	  

-‐ le	  «	  time	  to	  market	  »	  :	  face	  à	  la	  crise,	  l’argument	  économique	  justifie	  chaque	  jour	  le	  
partage	  des	  courses	  de	  taxi	  ;	  

-‐ la	  dimension	  du	  «	  développement	  durable	  »	  ;	  
-‐ l’aspect	  «	  communautaire	  »	  par	  la	  création	  d’un	  usage	  recréant	  du	  lien	  social	  .	  

	  
	  

Les	  points	  faibles	  :	  
-‐ La	  nécessité	  d’atteindre	   la	   taille	  critique	  :	   recruter	  un	  parc	  de	  chauffeurs	   important	  

(minimum	   cinq	   cent	   à	   mil	   chauffeurs)	   pour	   assurer	   une	   bonne	   disponibilité	   du	  
service.	  (A	  ce	  jour	  TAXILOC	  a	  recruté	  253	  chauffeurs	  depuis	  Mars	  2012,	  soit	  50%	  de	  
l’objectif	  minimum).	  

-‐ La	   «	  fracture	   numérique	  générationnelle»	   par	   l’usage	   des	   nouvelles	   technologies	  
encore	  réservée	  à	  une	  élite	  et	  aux	  jeunes	  générations.	  

	  
	  

SPOTLOC	  et	  DEVERYWARE	  maîtrisent	   l’ensemble	  des	  éléments	   constitutifs	  de	   la	   chaîne	  de	  
valeurs	  :	  
	  

-‐ Application	  client	  gratuite	  développée	  par	  SPOTLOC,	  
-‐ Site	  internet	  présentant	  le	  réseau	  des	  points	  de	  rencontre	  développé	  par	  SPOTLOC,	  
-‐ Serveurs	   «	  Géohub	  »	   gérant	   le	   dispatch	   des	   courses,	   propriété	   de	   la	  maison	  mère	  

DEVERYWARE	  (90%	  du	  capital	  de	  SPOTLOC)	  
-‐ Application	  gratuite	  pour	  les	  chauffeurs	  de	  taxi,	  développée	  par	  SPOTLOC	  
-‐ Progiciel	  moteur	  de	  distribution	  de	  courses	  de	  taxi	  et	  de	  géolocalisation	  des	  clients	  

conçu,	  imaginé	  et	  mis	  au	  point	  par	  SPOTLOC	  avec	  le	  concours	  des	  équipes	  techniques	  
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de	   DEVERYWARE.	   Le	   cœur	   du	   système	   TAXILOC	   est	   la	   propriété	   exclusive	   de	  
SPOTLOC	  /	  DEVERYWARE,	  hébergé	  sur	  une	  infrastructure	  propriétaire.	  

	  
f. Aspects	  réglementaires	  
- 	  

Avant	   le	   lancement	  de	   son	  offre	   TAXILOC,	   Spotloc	   s’est	   rapprochée	  des	   professionnels	   du	  
taxi	  afin	  de	  valider	   les	  aspects	  réglementaires,	  ainsi	  que	   les	  questions	  de	  sécurité	  publique	  
auprès	   de	   la	   Préfecture	   de	   Police	   de	   Paris.	   La	   Chambre	   Syndicale	   des	   Artisans	   du	   Taxi	   a	  
officiellement	  approuvé	   le	   service	  après	  étude	  des	  questions	   relatives	  à	   la	   réglementation	  
taxi.	  
	  
S’agissant	  de	   la	   sécurité	  publique,	   	  des	  messages	  de	   sensibilisation	  attirant	   l’attention	  des	  
consommateurs	  sur	  les	  risques	  encourus	  lors	  de	  l’utilisation	  des	  taxis	  clandestins	  est	  diffusés	  
en	   cinq	   langues	   dans	   l’application	   smartphone.	   Tout	   chauffeur	   de	   taxi	   inscrit	   au	   service	  
TAXILOC	  doit	  présenter	  sa	  carte	  professionnelle	  ainsi	  qu’une	  autorisation	  de	  stationnement	  
avant	  ouverture	  du	  canal	  de	  réception	  de	  courses.	  
	  
S’agissant	  de	  l’utilisation	  du	  réseau	  des	  stations	  «	  Velib’	  »,	  SPOTLOC	  a	  sollicité	  la	  Direction	  de	  
l’information	  et	  de	  la	  Communication,	  au	  Département	  Marketing	  et	  Communication	  des	  
Marques	  de	  la	  Mairie	  de	  Paris.	  SPOTLOC	  dispose	  de	  l’autorisation	  à	  citer	  la	  marque	  «	  Velib’	  »	  
textuellement,	  mais	  ne	  peut	  communiquer	  visuellement	  sur	  la	  marque	  en	  reprenant	  son	  
logotype	  sur	  ses	  supports	  de	  communication.	  
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10/01/2013 | Pierre Peyrard | Transports | Tribune | Lu 4257 fois | 

Le métier de taxi évolue grâce 
aux nouvelles technologies 
LE CERCLE. par Pierre Peyrard - Dans un marché sinistré où la 
concurrence déloyale sévit, les chauffeurs de taxi s'organisent pour 
améliorer la productivité de leur entreprise : 55 000 emplois sont 
concernés. 

ÉCRIT PAR 

 
Pierre Peyrard 
Directeur général 
TAXILOC 
 
Le contexte de l’activité de chauffeur de taxi : Une rentabilité plus 
diff ici le à trouver 
Les chauffeurs de taxi doivent faire face à cinq facteurs clé qui conjugués 
simultanément rendent la pratique de leur métier plus difficile et moins rentable :  

1) la progression constante de la congestion urbaine 

2) l’augmentation du poste carburant (augmentation du prix et perte de la détaxe) 

3) le détournement de l’esprit de la Loi de 2009 de modernisation des services 
touristiques encadrant l’exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur (VTC) 

4) le développement des taxis et transport de deux roues clandestins pratiquant le 
racolage, notamment aux gares et aéroports 

5) la dégradation du contexte économique impactant le pouvoir d’achat de leur 
clientèle 

Pour les taxis parisiens, la progression constante de la congestion urbaine créée des 
embouteillages aux heures de pointe qui péjorent la rentabilité de leur activité tout 
en augmentant le prix du transport pour les passagers à distance égale. Aujourd’hui 
un chauffeur de taxi passe 40 % de son temps dans les bouchons ou en attente de 
clientèle, sa vitesse moyenne est de 17 km/h. 
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Le détournement de l’esprit de la Loi de 2009 sur les VTC* : un 
concurrence déloyale 

Les VTC sont des sociétés qui déploient un parc de véhicules privés pour transporter 
leurs clients. Une simple application smartphone proposée à des chauffeurs VTC 
permet dans la pratique, de capter la même clientèle que les taxis sur des trajets 
urbains analogues. Ainsi l’interdiction de prendre en charge la clientèle à la volée, 
de racoler, de charger aux endroits réservés aux taxis est contournée grâce à l’usage 
des nouvelles technologies. Avec la diffusion massive des smartphones et 
l’explosion des applications gratuites pour héler un véhicule, les clients agacés de 
ne pas trouver de taxi aux heures de pointe prennent peu à peu le réflexe de ces 
nouveaux usages. 

Le problème est que la législation n'a pas encore suivie cette évolution et créée par 
là même une concurrence déloyale à la fois sur les conditions d’exploitation comme 
sur la pratique tarifaire : 

- Sur les conditions d’exploitation : Les chauffeurs de taxi s'endettent sur le long 
terme pour payer leur licence appelée dans le métier « autorisation de 
stationnement » (240 000 euros à Paris). Ils paient  également une taxe de 
stationnement de 18 euros par trimestre à la Ville de Paris. Les sociétés de VTC ne 
supportent qu’un coût de licence dérisoire et une note récente du Préfet de Police 
de Paris demandait la plus grande sévérité pour sanctionner certains de leurs 
chauffeurs empruntant les voies de bus et stationnant aux endroits réservés aux 
taxis. 

- Sur la pratique tarifaire : Les VTC jouissent d’une liberté totale pour fixer leurs prix. 
Le yield management est une technique tarifaire pratiquée par au moins l’une 
d’entre elles. Cette technique est inspirée des pratiques des compagnies aériennes, 
centrales de réservation hôtelière voire même la SNCF. En clair, un coefficient 
majorateur ou minorateur est calculé par un savant algorithme adossé à l'évolution 
constatée de la demande en temps réel afin de garantir un véhicule disponible à 
tout moment à parc de véhicules constant, quelque soit le niveau d'intensité de la 
demande. Cette pratique permet d’optimiser substantiellement la rentabilité de 
l’activité notamment aux heures de pointe, et devient mécaniquement 
paradoxalement « une prime à l’embouteillage ». 

Le souci est que le prix de la course peut s'avérer exorbitant à certaines périodes de 
l’année à forte demande (comme récemment à la St Sylvestre) et créée un préjudice 
aux chauffeurs de taxis dont les tarifs sont encadrés. Car certains clients mal 
informés, ou peu habitués aux effets de cette technique tarifaire estiment alors avoir 
été floués et confondent les sociétés qui pratiquent cela – en l’occurrence une 
société de VTC - et les compagnies de taxi ou artisans indépendants. 

Pourtant dès Mars 2011, le Sénateur Houel avait posé une question d’actualité au 
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Gouvernement évoquant ces dérives, notamment en pointant du doigt les 
conditions d’exploitation plus avantageuses des VTC. Des cas de pertes de 30% de 
chiffre d’affaires des chauffeurs de taxi ayant été constaté dans le Vaucluse 
notamment du fait de l’apparition de sociétés de taxis « low-costs ». 

Le Ministre de l’Intérieur lui avait répondu ceci : 

« La loi de 2009 de modernisation des services touristiques encadre l'exploitation de 
voitures de tourisme avec chauffeur. Elles ne peuvent stationner sur la voie publique 
dans l'attente de clients : l'idée était de créer une nouvelle gamme de services 
touristiques. Certains ont contourné la loi. Une étude est menée par le ministère. Il 
est en tout cas exclu que les taxis souffrent de concurrence déloyale. S'il faut de 
nouveaux textes, ils seront pris. » 

Quels sont les résultats de cette étude ? A-t-elle été rendue publique ? En tout cas, 
il semble que le temps de la mise à jour des textes soit venu. 

Les nouvelles technologies : la solution pour dynamiser l’offre taxis offerte aux 
clients et réaliser des gains substanciels de productivité au bénéfice de la Sécurité 
Sociale 

Dans ces contextes économiques et concurrentiels dégradés, si les chauffeurs de 
taxi expriment légitimement leur colère ce 10 janvier un peu partout en France, c’est 
aussi parce qu’ils se sentent menacés de perdre d’importantes parts de marché, 
notamment en régions, avec le transport médicalisé conventionné (transport assis 
professionnalisé). 

L’intérêt général commande de gérer aux plus près les comptes de la Sécurité 
Sociale, et personne ne le contestera pas même la grande majorité des chauffeurs 
de taxi. Au contraire, ils sont victimes une fois encore d’amalgames ayant pour but 
de présenter en généralité quelques abus et autres scandales de détournement 
d’argent public par la rédaction de faux bons de transport par taxi conventionné 
relaté par la presse quotidienne régionale. 

Mais si le coût du poste transport médicalisé a progressé de façon significative, c’est 
avant tout du fait de la refonte de la carte de Santé avec la suppression 
d’établissements ici ou là, la concentration géographique par le regroupement 
d’autres ailleurs, tout cela à des fins d’économies. Ne l’oublions pas : les chauffeurs 
de taxi conventionnés ont été les acteurs de la continuité du service public garant 
de l’esprit républicain assurant l’accès aux soins pour tous, y compris dans les 
endroits les plus reculés du territoire national ! 

Pourquoi ne pas chercher à les en remercier, en sollicitant les artisans, leurs 
organisations professionnelles, en réfléchissant ensemble, imaginant, créant et 
accompagnant une profession toute entière vers sa modernisation par l’usage 
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partagé des nouvelles technologies au bénéfice de tous ? 

Le progrès apportés par les nouvelles technologies, notamment GPS qui permettent 
de localiser à tout instant un taxi disponible, définir des trajets optimisés calculés 
sous contrainte d’info-trafic, garantir les meilleurs temps de parcours, réduire les 
parcours d’approche permettraient aux ARS clientes des taxis artisans de réaliser de 
substantiels gains de productivité ! Pourquoi écarter cette option, alors que plus 
d’une entreprise sur trois vit du transport médicalisé ? (55 000 taxis en France pour 3 
milliards d’euros de chiffre d’affaires). 

Coup double, dans les grandes villes, l’adoption par les chauffeurs de taxi des 
nouvelles technologies leur permettraient d’optimiser leur disponibilité, d’améliorer 
sensiblement leur compétitivité en réduisant heures d’attente et kilomètres 
improductifs et de rehausser leur image, leur qualité de service à l’égard des clients. 

Pour reprendre un slogan célèbre d’un transporteur : « Le progrès ne vaut que s’il 
est partagé par tous ». A méditer… 

• VTC : sociétés de véhicules de tourisme avec chauffeur 
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TAXIS / VTC : Ces mill ions de kilomètres improductifs (blog Mediapart) 
10 Août 2013 | Par Pierre PEYRARD - Mediapart.fr 
 
Pas un jour depuis le mois de juillet sans qu’un billet voire un article ne soit publié ici 
ou là sur internet au sujet de la « guerre des taxis parisiens » contre les VTC. 
Des entrepreneurs de société de VTC prennent la plume, des consultants, des 
économistes, des journalistes alertent l’opinion, s’indignent du « lobby des taxis 
parisiens »,  des business angels enragent, raillent les nouveaux décrets créant 
artificiellement l’improductivité, s’offusquent de l’imbécillité économique du délai 
de 15 mn à observer en Octobre prochain entre la commande du client sur son 
smartphone et l’arrivée du véhicule. 
Twister s’emballe, la blogosphère s'échauffe…  Des noms d’oiseaux s’échangent sur 
les réseaux sociaux, des invectives réduites en cent quarante signes volent sur la 
toile sans contribuer à faire avancer un débat qui sans doute aucun, sera l’un des 
enjeux majeurs de l’élection municipale parisienne du Printemps prochain. Qui ne 
manquera pas de demander aux candidates et candidats « ce qu’ils feraient pour 
moderniser le transport public à Paris » ? Oui mais, petit détail : le taxi parisien est 
placé sous la tutelle du Ministère de l'Intérieur, et sur le terrain celui de la Préfecture 
de Police de Paris.  Alors justement lançons le ce débat ! Mais lançons le de la façon 
la plus objective qui soit, sans invective, en restant sur le fond et en posant des 
questions simples, en recherchant des chiffres, en se documentant et en avançant 
des arguments convaincants au service de l’intérêt général. 
Voilà donc plusieurs pistes de réflexion, ou autres thèmes qu'il me paraît intéressant 
d'aborder : 
  
1/  Quel est le marché du transport public de personnes à Paris ? Peut-
i l augmenter grâce à l’augmentation de l’offre ? 

Si l’on écarte les transports en commun, comment évaluer précisément, le marché 
du transport public de personnes ? Beaucoup avancent que le marché augmentera 
du fait de l’explosion de l’offre VTC, en justifiant le fait que la demande actuelle 
n’est déjà pas satisfaite. Quand bien même y aurait-il une part de vérité dans cette 
affirmation un peu simpliste, deux données importantes sont oubliées : 

1/ Tout marché de transport public est soumis à des variations de volume de 
demandes, notamment en fonction des horaires de la journée à Paris, et de la 
saisonnalité. Demandez donc aux chauffeurs de taxi s'ils travaillent beaucoup en ce 
début Aout... Il ne sera pas économiquement pertinent d’adapter le parc de l’offre 
aux pics de demandes des clients !  Sinon, les compagnies aériennes déposeraient 
le bilan en faisant stationner à prix d'or le restant de l'année leurs avions 
réquisitionnés pour les fêtes de fin d'année, la SNCF ne saurait où parquer ses 
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rames supplémentaires et ne rentabiliserait pas davantage ses coûteux 
investissements etc... 

Certains m'objectent, que les pics de demandes peuvent être traités avec 
"flexibilité" en évoquant le métier de chauffeur VTC ou taxi réduit à celui d'un job 
d'étudiant, louant chez Hertz, Avis ou Sixt une berline pour l'occasion... Plus besoin 
de connaître les rues de Paris, un bon GPS sous contrainte d'info-trafic suffit... Les 
30 000 à 40 000 emplois dont on parle seraient donc ceux là : Etudiant auto-
entrepreneur finançant ses études en offrant ses services de chauffeur VTC. Oui mais 
avec quel objectif de rémunération, et pour combien d'heures ouvrées ? Car il faut 
en faire des heures à Paris pour sortir ne serait-ce que 500 euros nets mensuels, 
toutes charges déduites ! (Au moins 100 heures). 

Et si on osait pousser l’imagination et reculer les limites réglementaires actuelles du 
transport public à Paris, pourquoi ne pas demander à des étudiants contre 
rémunération de louer des Autolib pour transporter des personnes aux heures de 
pointe ? Il faut juste espérer qu'il n'y ait pas trop de familles avec des valises à 
transporter dans ce cas... Et que les autolibs ne soient toutes prises d'assaut à ces 
mêmes heures... 

De mon point de vue on cherche à régler par la déréglementation les problèmes 
posés par le manque de régulation. J'y reviendrai plus loin... 

2/ Il me semble également que la question du prix de transport est un critère 
pertinent trop souvent écarté des débats jusqu’à présent. Rappelons ici que Bercy 
fixe les tarifs du taxi annuellement, alors que les prix sont libres pour les VTC. Un 
chiffre pour nourrir les débats : la part du coût de la licence dans le prix du taxi est 
d’environ 5 euros de l’heure pour un amortissement de la licence sur 15 ans. Soit 
16,6 % du coût horaire à Paris. A méditer. 

2/ Que faire des l icences de taxi ? Doit on limiter l 'offre ou laisser faire 
le marché ? 

Doit on les racheter (5 milliards d’euros) doit-on en donner de nouvelles gratuites à 
leurs détenteurs afin qu’ils les louent ? On ne s'étonne pas que des artisans achètent 
leur fonds de commerce, pourquoi en serait-il autrement s'agissant des artisans 
taxi ? Comment harmoniser la concurrence entre taxis et VTC ? C’est probablement 
le point le plus épineux du débat. L’histoire de notre pays nous a déjà enseigné que 
la libéralisation du marché des taxis pratiquée par Pierre Laval en 1931, s’était 
soldée par des faillites en cascades et de nombreux suicides de chauffeurs… faute 
d’activité suffisamment rémunératrice. Beaucoup l’ignorent, voire pire lorsqu’ils 
l’apprennent, trouvent cela parfaitement normal dans une économie totalement 
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libéralisée… Mais les mêmes chantres d’un ultra-libéralisme débridé hurleraient au 
scandale s’ils étaient transportés par un chauffeur n’ayant à peine les moyens de 
s’offrir une chemise propre tous les jours… 

3/ Quid des rémunérations et des statuts des chauffeurs ? 

Certains chauffeurs de taxi travaillent 11 heures par jour, six jours sur sept, quelques 
fois sept sur sept pour une rémunération de l’ordre de 1400 euros nets. Ils sont 
donc en dessous du SMIC horaire. Le statut de locataire de taxi est-il encore 
viable ?  

Les chauffeurs VTC sont souvent auto-entrepreneurs. Bénéficiant d’un régime fiscal 
plus avantageux, éxonérés de TVA, ils sont néanmoins obligés de travailler plus de 
300 heures par mois pour approcher les 2000 euros nets de rémunération. Si on 
multiplie le nombre de chauffeurs (VTC comme taxis) sans soutenir la croissance de 
la demande par un abaissement du prix de transport faisant également pression sur 
la rémunération des chauffeurs, le marché ne risque-t-il pas de rencontrer la pénurie 
des vocations au détriment de la disponibilité et de la qualité de service ? Car un 
marché sain, n'est-il pas régi par un équilibre entre l'offre et la demande, la 
rémunération des uns et la satisfaction des autres ? 

4/ Quid des centraux radio exploitant les taxis ? 

La révolution technologique des smartphones a totalement bouleversé la donne 
depuis quelques années. Le client commande de façon « décentralisée » et 
autonome son véhicule. Certains centraux radio parisiens ont longtemps organisé la 
rareté de l’offre de transport pour justifier une politique commerciale 
d’abonnements prioritaires des clients, s'assurant ainsi une rémunération 
supplémentaire lors des réservations à l'avance. Cette situation est maintenue 
d'autant plus facilement que ces centraux ont mis en place la « caporalisation » des 
chauffeurs affiliés. Ces contrats d’affiliation aux centraux des chauffeurs doivent être 
saisis par la DGCCRF (Direction Générale du Commerce de la Concurrence et de la 
Répression des Fraudes), et examinés afin d’en identifier les clauses léonines au final 
contre-productives pour le consommateur. Il convient de faire observer les principes 
de la libre concurrence et sanctionner les centraux qui n'autorisent aucun autre 
moyen de réception de courses (dont les applis smartphone) par la requalification 
en contrat de travail du contrat de location de leur terminal radio. Car 
l'assujettissement exclusif du chauffeur au central provoque l'insatisfaction en bout 
de chaîne du client qui attend pendant de longues minutes au téléphone qu'un taxi 
vienne le chercher ! Un seul chauffeur a osé entamer une démarche devant les 
Prud'hommes... Il a gagné. Mais en Cassation, au bout de huit années de 
procédure ! 
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Les centraux doivent accepter la concurrence des applications smartphones et 
laisser leurs chauffeurs affiliés libres de télécharger et d’exploiter des applications 
pour recevoir des courses. Mieux, en adoptant les nouvelles technologies, ils feront 
des économies structurelles importantes, la radio centralisée sur plateau de 
réception d'appels étant la technologie datée des années soixante-dix et quatre 
vingt… Signe de l'évolution des temps modernes, elle ne se justifie plus que pour 
servir la clientèle agée, ou technophobe. 

5/ Comment mieux réguler le marché du transport public ? 

Songeons à ces millions de kilomètres improductifs perdus !  Des taxis, des VTC 
circulent  chaque jour ou stationnent à vide à la recherche du client, et des clients ne 
les trouvent pas. A l’ère du smartphone et de la géolocalisation ne serait-il pas 
pertinent d’obliger tout véhicule de transport public d’être géolocalisé sur une 
plateforme commune contrôlée par l’autorité de tutelle ? Au plan de la productivité, 
des solutions alternatives à celle demandée en premier ressort via une application 
seraient proposées au client, puisqu’un véhicule d’un confrère peut être mieux placé 
pour le prendre en charge à l’instant donné. Au plan social, les chauffeurs 
assureraient une meilleure rémunération, puisqu'ils rouleraient "utile", ceci 
permettant au passage de relever le niveau d'exigence des examens des chauffeurs. 
Au plan de la sécurité publique, cette mesure contribuerait à lutter contre le 
transport de taxi ou autre VTC clandestins, et enfin au plan environnemental, des 
tonnes de CO2 seraient épargnées dans l’atmosphère… Bref, la géolocalisation en 
temps réel au service d’une meilleure régulation de l’offre face à la demande. Voila 
un bel enjeu électoral pour les municipales à Paris ! 

6/ Et quid du covoiturage par taxi, VTC ? 

Chaque jour à Paris et dans sa région, plusieurs personnes souhaitent se rendre à 
une destination commune à peu près au même moment, depuis des adresses de 
prise en charge situées à proximité les unes des autres… Organisons leur 
rencontre ! Chaque jour à Paris des chauffeurs de taxi stationnent  pour 40% de leur 
temps d’activité à la recherche du client… des chauffeurs de VTC roulent à vide… 
Pourquoi ne pas mettre au point un service régulant mieux l’offre face à ces 
demandes au bénéfice de toutes les parties et de la collectivité ? 

Paris est la ville la plus visitée au Monde. L’équivalent de la population française 
vient visiter notre pays chaque année. Nous ne pouvons plus accepter cette 
"verrue", un tel niveau de service dégradé du transport public pour la « Ville 
Lumière »…. 

Je vous invite à réagir sur ces six questions, à en poser d’autres, à contribuer pour 
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sortir par le haut de cette « guerre du taxi » annoncée… Loin des caricatures, loin 
des invectives, loin de certaines idées toutes faites aussi… Débattre, échanger, 
construire la mobilité urbaine "2.0" nouvelle plutôt que crisper les conservatismes et 
risquer la énième grève bloquant la région parisienne. 

En écrivant ces lignes, je ne peux m'empêcher de penser à un de mes illustres 
professeurs de l'Ecole Supérieure des Transports qui disait ceci : 

"Lorsqu'on évoque les questions réglementaires du transport public, il y a 
forcément débat politique. Car on touche directement ou indirectement à un droit 
essentiel de la Constitution : celui de la liberté de circulation des citoyens."  

La liberté de circulation et son corollaire, son efficacité dans l'intérêt partagé des 
uns et des autres, c'est de cela dont il s'agit au fond. Pour réduire ces millions de 
kilomètres improductifs enregistrés au compteur des chauffeurs chaque année... 

URL source: http://blogs.mediapart.fr/blog/pierre-peyrard/100813/taxis-vtc-ces-
millions-de-kilometres-improductifs 
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Taxis / VTC : Pourquoi l 'avis de l'autorité de la concurrence 
manque-t-i l  de crédibil ité ? 

03 janvier 2014 | Par Pierre PEYRARD - Mediapart.fr 

Le 16 Décembre dernier, l’autorité de la concurrence présidée par Bruno Lasserre 
rendait un avis défavorable à l’application du décret instaurant un délai de quinze 
minutes entre le moment où le client commande un véhicule de tourisme avec 
chauffeur (VTC) et celui de sa prise en charge. 

Le décret en question a été publié au journal officiel en date du 27 décembre 2013. 

Depuis des voix s’élèvent pour contester son application, et entreprendre une action 
devant le Conseil d’Etat pour le faire annuler. 

S’il ne fait aucun doute que ce décret a pour vocation essentielle de protéger les 
intérêts de sociétés privées au détriment de l’intérêt général, il est toutefois 
stupéfiant d’observer le silence assourdissant de l’autorité sur la question des 
pratiques tarifaires observées chaque jour par certains éditeurs d’applications VTC. 

Quinze minutes… pour rien. 

Je ne reviendrais pas ici sur le caractère ubuesque d’une réservation de véhicule 
différée de quinze minutes. Chacun comprendra que c’est contre-productif pour le 
chauffeur, comme pour le client pressé de disposer du véhicule disponible le plus 
proche. Je partage l’analyse de l’autorité en la matière, la pression concurrentielle 
observée sur le marché du transport public de personnes à titre onéreux ayant eu au 
moins le mérite de mettre la pression sur certains chauffeurs de taxi indélicats. 

Ils se reconnaîtront, ceux qui déshonorent et fragilisent chaque jour leur profession 
toute entière, en « faisant chauffer la gamelle » au détriment du client, c’est à dire 
en stationnant dans une impasse ou sur une place de livraison compteur tournant 
avant de venir le chercher pour sa course. 

Il existe pourtant une solution technique qui éradiquerait ces pratiques : 

Quand donc les pouvoirs publics se résoudront à promulguer un décret qui 
imposera l’équipement d’un taximètre géolocalisé connecté en temps réel à une 
plate-forme informatique placée sous le contrôle impartial de l’autorité de tutelle ? 
Et non pas exclusivement connecté aux serveurs d’une société attribuant les 
courses ! Si la technologie permet de géolocaliser les taxis pour trouver les plus 
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proches de la demande d'un client dans un secteur donné, elle permettrait 
également de contrôler l'activité en temps réel, la tracer, l'historiser. Il est grand 
temps au XXIe siècle, d'imposer la remontée des flux de données électroniques de 
tous les véhicules de transport public à titre onéreux, dans l'intérêt général. 

Pourquoi cette solution n’existe-t-elle pas encore ? 

Peut-être n’ose-t-on pas en haut lieu avouer publiquement qu’on a trop longtemps 
toléré l’évasion fiscale d’une partie des recettes des chauffeurs de taxi pour diverses 
raisons, y compris politiques. 

Mais aujourd’hui, le métier devient de moins en moins attractif, car moins 
rémunérateur, malgré le paradoxe d’une hausse des tarifs de plus de vingt pour 
cent en cinq ans (dont 3 pour cent pour absorber la récente hausse de TVA de 7 à 
10 points). A écouter les anciens nostalgiques, le métier est surtout devenu plus 
pénible en région parisienne eu égard aux dégradations des conditions de 
circulation. 

Avec un tel dispositif technologique, la transparence serait totale. Le client serait 
ainsi certain de payer le juste prix, tout en préservant l’équilibre nécessaire à la 
confiance mutuelle du fournisseur et de son client. 

Au bénéfice des chauffeurs, le règlement des litiges serait éclairé de la réalité des 
relevés du terrain :  

-                   un chauffeur de taxi qui attendra un client en retard sur l’horaire qui lui 
aura été fixé au préalable, devra être légitimement réglé de l’attente. 

-                   Un client absent au rendez-vous qu’il aura pourtant lui même fixé sans 
le décommander sera facturé à posteriori et devra s'acquitter de la facture s’il 
souhaite pouvoir commander à nouveau un taxi. On parle souvent des taxis 
"roublards"... on oublie d'évoquer certains clients peu scrupuleux. 

Au bénéfice des clients, les abus des chauffeurs seraient automatiquement décelés, 
leurs auteurs lourdement sanctionnés voire radiés de la profession, et ce à juste titre. 

Un oubli majeur dans l’avis rendu par l’autorité de la concurrence 

Mais si un tel outil voit le jour, il sera nécessaire de l’étendre également au secteur 
des commandes de VTC. En transmettant les données exigibles au contrat de 
transport formé entre un client et une société exploitant le service de VTC, cet outil 
pourrait également protéger utilement le consommateur. Rappelons pour mémoire, 
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la mésaventure subie par une amie d'une présentatrice d'une émission télévisée à 
succès il y a un an lors du réveillon de la Saint-Sylvestre. 

Car à la lecture de l’avis de l’autorité de la concurrence, je suis stupéfait de 
constater qu’un point capital est passé sous silence : 

En effet, dans son point 2, alinéa 18, l’autorité rappelle ceci : 

« enfin, contrairement aux taxis dont les prix font l’objet d’un strict encadrement, le 
prix des services d’une VTC est librement fixé par l’exploitant. » 

L’autorité omet cependant de préciser que si le prix est fixé librement, ce prix  doit 
être total, et donc forfaitaire, d’une part, il doit être communiqué au moment de la 
réservation d’autre part, c’est la Loi en vigueur en application du décret du 30 juillet 
dernier : 

« Sans préjudice de la possibilité de commandes complémentaires facturées 
ultérieurement, les conditions fixées à l'avance mentionnées à l'article L. 231-1 
comprennent le prix total de la prestation ayant motivé la commande qui doit être 
communiqué au client au moment de la réservation préalable.   La méconnaissance 
de cette obligation est punie dans les conditions prévues à l' article R. 113-1 du 
code de la consommation » . 

En clair, le client doit connaître le prix forfaitaire fixé par son fournisseur avant de 
monter dans son véhicule réservé pour aller d’un point A vers un point B. Voilà 
pourquoi l’enjeu du délai des quinze minutes imposé sur lequel beaucoup se 
focalisent aujourd’hui paraît dérisoire comparé à celui de la détermination du prix de 
la prestation VTC . 

Une naïveté collégiale confondante exposant le consommateur 

Car si le fait d'annoncer un prix sur facture transmise à posteriori réserve parfois de 
mauvaises surprises, on sort bien du cadre de la réservation préalable d'une VTC, la 
chose et le prix n'étant pas connus au moment même de la commande. 

Cela s’apparente tout simplement à une commande immédiate de type taxi 
assujettie au calcul d’un compteur, qui ne dit pas son nom. C'est une sorte de 
"maraude électronique" dont l'objet consiste à rendre disponible des véhicules 
pour être hélés dans la rue via GPS interposés sans que le consommateur sache à 
l'avance combien il lui coûtera de solliciter un véhicule à proximité. Et c’est là que la 
confusion intervient dans l’esprit du consommateur à son détriment comme à celui 
des chauffeurs de taxi parisiens notamment, acquéreurs d'une licence dont la valeur 
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est deux mil quatre cent fois supérieure à celle d'un chauffeur VTC ! Et c’est bien là 
qu’il y a concurrence déloyale, et c'est là encore que l'autorité de la concurrence, 
angélique, se trompe au moins à deux reprises dans son avis, je cite : 

"Les nouvelles sociétés de VTC entendues ont toutes confirmé se positionner sur un 
créneau plus haut de gamme que celui des taxis en maraude, en matière de prix 
comme de qualité. En effet, non seulement leur prix, forfaitaire ou kilométrique, 
inclut nécessairement le coût de la course d’approche, même s’il n’est pas identifié 
en tant que tel, mais en termes de standing du véhicule comme de services à bord, 
l’offre des VTC est plus qualitative que celle des taxis. C’est ainsi que sont proposés 
des prix fixes, annoncés au moment de la commande, le paiement en un clic, 
l’évaluation systématique du service rendu, les factures dématérialisées, auquel 
s’ajoutent les services proposés à bord comme une bouteille d’eau, la presse 
quotidienne et magazine, un chargeur pour les smartphones ou encore la mise à 
disposition d’une tablette."  

Plus loin encore, la même méconnaissance des pratiques tarifaires de certaines 
sociétés proposant des services de VTC, justement auditionnées pour certaines 
d'entre elles par l'autorité en question : 

"Or, ainsi qu’il a été indiqué supra, le développement des VTC a permis une 
amélioration quantitative et qualitative de l’offre de transport particulier à titre 
onéreux en France, notamment dans les grandes villes comme Paris. Les 
consommateurs bénéficient, grâce à elles, d’un service de transport facilement 
utilisable via un smartphone, de véhicules récents d’une gamme supérieure à celle 
des radio-taxis classiques et de prix qui ne sont pas forcément plus élevés. En effet, 
contrairement aux radio-taxis, le prix de la course peut être forfaitaire, incluant aussi 
la course d’approche et rassurant le client sur le fait que le conducteur n’aura pas 
d’intérêt à rallonger la course."  

Auditionner les acteurs de la profession est une chose. Vérifier leurs déclarations par 
l'utilisation de leurs services en est une autre !  

Car chaque jour, pour ne pas supporter des pertes d’exploitation en avançant un 
prix forfaitaire sous-estimé, certaines plateformes VTC de mise en relation entre les 
clients et les chauffeurs facturent au terme de la prestation en relevant la distance 
exacte et le temps de parcours précis enregistrés dans le smartphone du chauffeur. 
Il n'est plus question de prix fixe forfaitaire transmis au préalable, au moment de la 
commande ! 

D’autres abusent le consommateur en annonçant pour « devis » ce qui n’est qu’une 
« estimation ». La pratique consiste à annoncer une fourchette de montants de la 
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course, qui elle même peut-être une nouvelle fois encore sous évaluée. Le prix 
définitif sur la facture transmise ultérieurement par e-mail sera réévalué à la 
hausse. (Cf. fichier attaché au bas du présent billet. Echange de correspondances 
s'agissant d'une facture d'un exploitant VTC à Paris).  

En quelque sorte, le smartphone du chauffeur devient une sorte de compteur 
horokilométrique virtuel qui cumule (au lieu de faire basculer en deça ou au dessus 
de la vitesse de conjonction*) tarif à la minute mutiplié par la durée du transport et 
tarif au kilomètre multiplié par la distance, là encore une nouvelle fois, au mépris de 
la Loi. (Décret du 30 juillet). 

Finalement ce qui est reproché à certains exploitants de VTC, c'est de 
faire du taxi en commande immédiate, sans le dire, sans y être 
autorisé, sans payer une licence chèrement acquise, avec des logiciels 
smartphones pour les chauffeurs reconvertis en compteurs virtuels non 
homologués, et des tarifs l ibres hors de tout contrôle ! 

Dès lors, la parade du "décret des quinze minutes" est une mauvaise réponse 
apportée à une vraie question de concurrence déloyale. 

Des conclusions contestables, déconnectées de la réalité observée sur 
le terrain. 

Sur la base de tels faits observés, les conclusions de l’autorité de la concurrence 
sont contestables lorsqu’elle écrit : 

« L’Autorité considère que les VTC constituent, dans le secteur du transport 
particulier de personnes à titre onéreux, un facteur de dynamisation de la 
concurrence, à la fois par une augmentation du volume globale de l’offre mais 
également une différenciation de celle-ci en termes de prix et de services, au 
bénéfice du consommateur. »  

En aucun cas le consommateur ne saurait tirer bénéfice d’une situation où il ne sait 
pas à l’avance le prix qu’il paiera pour une prestation quelque soit le niveau de 
qualité de service proposé. 

Ajoutons qu’il serait également constitutif d’une concurrence déloyale, le fait de 
transformer le statut d’auto-entrepreneur des chauffeurs VTC en salariat déguisé. 
Nombreux sont ceux qui à Paris notamment, sont assujettis à un donneur d’ordre 
unique, mais supportent seuls dans leurs comptes d’exploitation les charges de leur 
activité. Le plafonnement statutaire à 32 000 euros annuels de chiffre d’affaires, ne 
permet pas de vivre dignement de cette activité sur le long terme : Rappelons qu'au 
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terme des deux premiers exercices d'activité, l'auto-entrepreneur doit opter pour un 
autre statut et donc de fait modifier son régime fiscal. Combien franchiront le cap 
des deux années ? 

Les chauffeurs auto-entrepreneurs doivent travailler au moins six jours sur sept si ce 
n'est sept sur sept avec des amplitudes de travail importantes (onze heures, douze 
heures, parfois davantage). S'il fallait s'en convaincre, la récente cessation de 
paiement d'un des acteurs du marché ayant pour partie internalisé le coût de la 
main d'oeuvre en serait la brillante démonstration : 

Les recettes n'ont pas couvert les charges fixes récurrentes, et notamment les 
salaires des chauffeurs, après une levée de fonds de 3 millions d'euros et à peine 16 
mois d'exploitation... Je prédis d'autres naufrages dans les mois à venir. 

La paupérisation du secteur est en cours... certainement pas au bénéfice du 
consommateur, et encore moins des chauffeurs. Et sur ce point précis, l’autorité de 
la concurrence semble ignorer la situation…  Pour conclure, en dehors du fait que le 
décret des quinze minutes demeure une aberration économique sans nulle autre 
motivation réelle que le protectorat d'un trust, le conseil d'Etat, prochainement saisi 
par quelques acteurs du marché VTC serait tout de même bien avisé de vérifier les 
déclarations de certains de ses représentants avant de rendre toute décision alors 
qu'une nouvelle grève des taxis s'annonce pour le 13 Janvier prochain... Il n'y a pas 
de fumée sans feu. 

* La vitesse de conjonction correspond à la valeur obtenue par la division du prix 
horaire par le prix kilométrique. (Réglementation taxi). Lorsque le véhicule taxi roule 
en deça de la vitesse de conjonction, c'est le tarif horaire qui s'applique. Lorsque le 
véhicule taxi roule au dessus, c'est le tarif kilométrique qui s'applique. 

URL source: http://blogs.mediapart.fr/blog/pierre-peyrard/030114/taxis-vtc-
pourquoi-lavis-de-lautorite-de-la-concurrence-manque-t-il-de-credibilite 
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Taxis en grève : l ' impuissance des pouvoirs publics à faire 
appliquer la Loi. 

12 janvier 2014 | Par Pierre PEYRARD - Mediapart.fr 
  

Grève des taxis : Un contexte international 

  

Depuis fin 2011 en France , chaque jour des clients utilisent des applications leur 
permettant d’héler électroniquement un véhicule pour se déplacer à Paris et dans 
les grandes métropoles du monde entier. 

Chaque jour, de nouveaux chauffeurs s’affilient à ces plateformes assurant leur 
succès fulgurant. 

Chaque jour, ces chauffeurs autoentrepreneurs ou patrons de leur entreprise 
supportent les risques et coûts d’exploitation de leur activité, espérant que les 
recettes seront supérieures aux charges. 

Chaque jour beaucoup de ces chauffeurs sont remerciés, quelques mois à peine 
après leur affiliation. 

 Car chaque jour, on apprend ici ou là, si on est un peu curieux de nature sur 
internet, que des mouvements spontanés de grève de ces chauffeurs éclatent. 

Et pas n’importe où. D’aucun aiment à présenter la France comme le pays champion 
du corporatisme, pourtant aux Etats-Unis, pays de la liberté d’entreprise s’il en est, 
des chauffeurs privés ont fait grève à San Francisco, Boston et d’autres villes encore 
contre une plateforme désormais célèbre, mondialement connue.  

Au delà de ces mouvements spontanés, non coordonnés, les chauffeurs de taxi 
américains dénoncent et obtiennent des pouvoirs publics un durcissement de la Loi 
et son application, se plaignant d’une concurrence déloyale. En France, la loi n'est 
pas appliquée.  Pour en comprendre les causes et la légitimité, le mouvement du 13 
Janvier 2014 des chauffeurs de taxi français doit être pris dans ce contexte 
international de la contestation des chauffeurs privés, comme des chauffeurs de 
taxi : Partout dans le monde, aux Etats Unis, en Espagne, en Italie, mais aussi en 
Chine, en Australie, les mêmes causes reproduisent donc les mêmes effets. 
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Chaque jour la loi est violée en France. 

Est-il besoin dans ces lignes de rappeler la Loi ? 

Chaque jour des clients géolocalisent des véhicules de tourisme avec chauffeur 
(VTC) et les avertissent de leur sollicitation via leur smartphone. Jusque là tout va 
bien. Mais la loi stipule que le client doit connaître « la chose et le prix » relatifs à la 
prestation de transport avant de monter dans le véhicule sollicité, contrairement aux 
taxis dont le prix est calculé par le taximètre homologué et contrôlé par les pouvoirs 
publics. 

Au moins trois plateformes du marché français ne respectent pas la réglementation. 
Sont-elles contrôlées, sanctionnées ? Non. 

Citons l’une d’entre elles qui fait exception et a le mérite de respecter la Loi : 
ALLOCAB. 

ALLOCAB fonctionne dans un esprit de respect pour ses partenaires chauffeurs 
d’une part et de transparence sur les prix pour ses clients de l’autre. Les prix sont 
communiqués par les chauffeurs eux mêmes et  affichés clairement avant la 
commande, ALLOCAB se rémunérant en prélevant une commisssion.  Si les 
chauffeurs de taxi font légitimement grève en ce lundi 13 Janvier 2014, un an après 
le précédent mouvement du 10 janvier 2013, c’est pour partie tout simplement pour 
exiger des pouvoirs publics qu’ils fassent appliquer la Loi.  Mais en l’état, elle est 
inapplicable, n'intégrant pas la responsabilité des éditeurs et exploitants de 
plateformes VTC. il faudra donc la faire évoluer et prévoir l’arsenal repressif des 
médiateurs de la relation client/fournisseur concernés, et non pas des seuls 
chauffeurs privés. 

 Cynisme et mépris à l’égard des chauffeurs VTC et des chauffeurs de 
taxi. 

Récemment Google a inverstit 258 millions de dollars dans une plateforme de mise 
en relation des clients avec les véhicules de transport. Lisez bien "véhicules" et non 
pas "chauffeurs", car l’objet final de ce projet, c’est le lancement prochain dans les 
années à venir du transport de personnes sans chauffeur, appuyé sur la base de 
données mondiales cartographiques, et le développement des nouvelles 
technologies des objets connectés par internet. Déjà aux Etats Unis, des "Google 
Car" roulent en « version pilote ». 
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Le rêve américain que souhaite nous vendre Google, c’est la disparition des 
chauffeurs.  Mais que les chauffeurs se rassurent : Il existera toujours une clientèle 
exigente qui préfèrera faire appel à un être humain, serviable, poli, attentioné. Les 
chauffeurs de taxi parisiens doivent faire d'immenses progrès sur ce plan. A eux de 
jouer ! Sinon, ils risquent de disparaître. Peut-être ainsi cela explique-t-il le cynisme 
calculé à l’égard des lois et réglementations et le mépris à celui des grévistes 
chauffeurs privés ou de taxi un peu partout dans le Monde… 

URL source: http://blogs.mediapart.fr/blog/pierre-peyrard/120114/taxis-en-greve-
limpuissance-des-pouvoirs-publics-faire-appliquer-la-loi 
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Le taxi prend du retard 

09 février 2014 | Par Pierre PEYRARD - Mediapart.fr 
 
Lundi 10 Février, les chauffeurs de taxi parisiens convergeront vers le centre de la 
Capitale pour manifester leur colère. Nous voilà donc revenus six ans en arrière au 
point culminant d’une forte mobilisation contre le rapport ATTALI, alors qu’un 
nouveau conflit majeur s’annonce. Mais au fond, pourquoi ces conflits se multiplient-
ils depuis un an, quelles sont les causes profondes du malaise des chauffeurs, 
comment est-on arrivé à nouveau à un tel blocus ?  

J'ouvre les colonnes de mon blog à une figure du métier, Monsieur Mohammed 
BAHTITI, seul et unique chauffeur de taxi qui s'est exprimé jusqu'en Cour de 
Cassation contre le système actuel de certains centraux radio. 

J’avais évoqué dans un précédent billet, son « affaire » tentant d’expliquer les 
raisons objectives d’une pénurie organisée de chauffeurs de taxi à Paris.   

J’affirme ici, que c’est cette « pénurie organisée » depuis trop longtemps qui a été 
le principal outil marketing fondateur du développement fulgurant des VTC ces 
deux dernières années ! 

A Mohammed désormais de vous décrire en détail les fondements de cette pénurie 
dont pâtissent tout autant les clients que les chauffeurs, dont beaucoup souffrent du 
syndrome de Stockholm. 

Là se trouve le nœud du conflit aujourd’hui, plus spécifiquement à Paris. Pour en 
sortir par le haut, il faudra bien comprendre les ressorts, les mécanismes, les 
rouages, qui pourrissent la situation du marché du transport public de personnes à 
titre onéreux. Comprendre, analyser pour décrire et faire connaître la vérité cachée 
de ce qu’il convient d’appeler « le scandale du taxi parisien ». 
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Omerta 

 

le témoignage de Mohammed Bahtiti :  

« J’ai été  chauffeur de taxi  pendant  dix ans. J’ai également siégé en tant que 
chauffeur à la commission de concertation de la SNGT, membre élu de la 
commission du taxi.  Actuellement  je  suis à la retraite  néanmoins je reste actif 
et  j’essaie, avec mes  modestes moyens (et grâce à mon expérience),  d’apporter 
une  solution  au  mal  qui  gangrène  ce  noble  métier, afin de pouvoir à 
nouveau  servir  le  client efficacement.   

Il n’y a pas si longtemps les  gares,  aéroports  et  stations de taxi regorgeaient  de 
véhicules  surtout le  matin  aux  heures  de pointe  ou le  soir  à 
la  fermeture  des  bureaux. Pourtant, nous servions les clients avec un nombre de 
taxis  inférieur à celui  d’aujourd’hui. Et on pourra toujours ajouter vingt mille taxis 
supplémentaires à Paris,  le  problème  demeurera le même. Mais pourquoi donc ? 

Que  s’est-i l   passé  entre hier et  aujourd’hui ?  

Je le dis sans détour : 

Le développement de certains centraux  radio  sur  la  place parisienne n’a pas été 
bénéfique ni pour le  métier, ni pour le client. Bien au contraire. 

Ce sont pour la plupart, les centraux radio qui sont à l’origine  de 
la  désorganisation  et du manque  des taxis dans  Paris. Vous devez savoir si vous 
ne le saviez pas déjà que plus d’un taxi sur deux sur les 18 000 taxis parisiens est 
géré par un trust rassemblant les deux plus grands centraux liés au plan 
capitalistique. 
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L’organisation de la pénurie 

Un vieil adage populaire nous enseigne que « tout ce qui est rare, est cher ». Dans 
l’intérêt financier du trust, il faut donc maintenir un parc de véhicules à tout moment 
disponibles pour satisfaire une clientèle privilégiée, prête à payer avec un code 
abonné une « disponibilité garantie » au détriment de la régulation de l’offre et de 
la demande pour la satisfaction du plus grand nombre. 

Cette organisation stratégique au plan commercial visant à assurer avant tout la 
rentabilité des capitaux investis, s’appuie sur la cohorte des bons petits soldats 
chauffeurs candidats à la radio : 

Après avoir patienté sur une longue liste d’attente, les  chauffeurs stagiaires 
sélectionnés, apprendront  la manipulation du  matériel  embarqué, mais seront 
également conditonnés, formatés  à la politique commerciale de  leur  futur 
« fournisseur »  : 

• Obligation de  servir la clientèle du central  en priorité sur celle de la rue ; 
• Evitement de  toutes  les stations  de taxi  « canalisées » (celles dont on ne peut 

pas déboiter aisément lorsqu’on est engagé dans la file de taxis) ; 
• Obligation d’accepter toutes les courses du central radio  pour  avoir  un meilleur 

rendement  et  servir l’objectif de fidélisation et de conquête d’un maximum 
de clients du central (et non pas du chauffeur de taxi) 

• Interdiction de disposer de tout autre moyen pour prendre des courses dont 
aujourd’hui notamment les applications smartphone pour les chauffeurs 

• Interdiction de faire la publicité sur les véhicules ou dans les véhicules de tout 
autre moyen pour prendre des courses… dont notamment les applications 
smartphone pour les chauffeurs. 

Tout  manquement  à ces  principes  sera  sanctionné par une  commission de 
discipline interne, créant de fait un « lien de subordination ». Dois-je vous rappeler à 
ce stade de la démonstration que nous, chauffeurs de taxi sommes des « clients » 
de ces centraux radio ? 

Les  centraux 
radio  distribuent  toutes   les  dix  minutes  les  réservations  des  clients  aux  taxis. 
Cette  distribution de  courses  mobilise  entre  1000  et  1500 taxis maximum en 
temps réel répartis sur Paris et la petite couronne, car les 18 000 taxis parisiens ne 
tournent pas tous en même temps en région parisienne.  Comme évoqué plus haut, 
ces taxis  sont  stationnés   vides  en  dehors  des  stations  de 
taxis   dans  l’attente  d’une  réservation  en  sachant que 
le  montant  d’une  approche   varie  entre 12 €  et 15 € selon  l’heure, la distance  et 
l’embouteillage. 
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Ce nombre de taxis  stationnés   sans  client  c’est  exactement le  nombre  de 
taxis  qu’il manque  pour  parer  au déficit de taxis aux heures de pointe ! 
L’argument des embouteillages utilisé souvent pour expliquer la situation, n’est que 
l’arbre qui cache la forêt. Car justement, puisqu’il est difficile de rouler aux heures 
de pointe, raison de plus pour rendre plus disponible les taxis à l’immédiate 
proximité des clients, et non pas entretenir artificiellement leur rareté ! 

Tout ce qui est rare est cher… 

Le manque  de taxi  ne  sert  donc… .que  les  intérêts  des  centraux  radio. 

Monsieur « X » ou Madame « Y » qui est à la recherche d’un taxi dans la rue, mais ne 
le trouve pas appellera donc un central radio, bien souvent sur un numéro surtaxé, 
dont la publicité est assurée…. par la signalétique apposée sur les vitres des 
véhicules des chauffeurs. 

• Le client ou la cliente doit  payer cinq euros sans  avoir  la certitude d’avoir un 
véhicule 

• L’opérateur du central, ou le commercial s’il s’agit d’une 
entreprise  lui  conseillera   pour la  prochaine fois qu’il vaudra mieux être 
abonné, avec des formules  de   plus  en plus  chères  pour être  de plus en 
plus « prioritaire » à la commande. Voilà pourquoi vous payez si cher votre 
taxi ! 

De l’autre côté, le  taxi  qui  stationne  en attente de clientèle  en  heure  creuse, 
voit  ses collègues  taxis radio  en charge bien plus souvent que lui et gamberge… Il 
finira par se  convaincre   qu’il a  besoin d’arrondir  ses  fins  de mois en souscrivant 
un abonnement  auprès  d’un des  centraux… 

Stratégie gagnante : en sept  ans  les  centraux  ont   doublé  leur clientèle abonnée 
ainsi  que les chauffeurs de  taxi, laissant aux autres l’amertume d’une exposition 
accrue à la paupérisation… 

Voilà donc l’origine de ma révolte, nourrissant mon combat que je prolonge 
aujourd’hui pendant ma retraite. 

Ce  combat, je l’ai mené  contre ceux qui organisent le marché à leur seul 
profit  depuis huit  ans dans l’intérêt du  taxi  mais aussi celui  du  client. 

Un de mes amis a coutume de dire : « Le central radio nous pique les clients de la 
rue pour mieux nous les revendre plus cher à travers l’équipement du terminal dans 
le véhicule». La démonstration est faite à travers ce témoignage que je vous livre ici 
sur cet espace d’expression libre, loin des pressions, loin de l’omerta qui prévaut 
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dans le « milieu ». 

Mon contrat  commercial avec mon ex-fournisseur a été désormais requalifié  par la 
Cour de Cassation (arrêt   du 30 / 11 / 2011  Bahtiti contre la SNGT) en contrat de 
travail. 

Pierre Peyrard  n’est pas un  taxi  mais  un défenseur acharné  de ce métier à lire son 
blog depuis quelques temps je m’en aperçois. Certes il défend ses propres intérêts 
en tant qu’entrepreneur éditeur d’un système de commande et de réservation de 
taxi par internet et sur smartphone. Mais si nos idées divergent parfois, je reconnais 
que son analyse du métier et la mienne  nous rapprochent sur  beaucoup de points 
dans un même élan : 

 Redorer le blason de ce noble métier, au service des clients et dans le respect des 
chauffeurs.» 

Mohammed BAHTITI* 

La question épineuse de la « l icence de taxi » 

Beaucoup vous expliqueront dans les prochains jours que les chauffeurs de taxi 
dénoncent la concurrence déloyale des VTC (Véhicule de Tourisme avec Chauffeur) 
désormais accessibles d’une simple pression à l’écran d’un smartphone. Ils 
invoqueront la fulgurance du progrès technologique conjuguée à l’iniquité des 
conditions d’exploitation avec lesquelles ces entreprises ne disposant pas d’une 
autorisation administrative de stationnement proposent leurs services à la clientèle. 

Certes les charges ne sont pas les mêmes côté taxi, mais la clientèle n’est pas 
assurée côté VTC, il faut la conquérir, la fidéliser et ne jamais espérer revendre une 
licence plus chère au terme de son activité que ce qu’on ne l’a acquise, pour 
espérer réaliser une belle opération financière à l’âge de la retraite. 

Sur le principe sans même parler de concurrence déloyale est-il sain de revendre 
toujours plus cher « son droit à travailler » à un jeune qui démarre ? N’y a-t-il pas 
une limite à ce système ? Aujourd’hui le marché de la licence est bloqué à Paris, 
nous y sommes. Pourquoi ? 
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La décentralisation de la commande du véhicule 

Sept ans après la géniale invention de Steve Jobs, à l’ère du smartphone 
géolocalisé, les chauffeurs de taxi doivent comprendre qu’avec la révolution 
numérique mobile, une nouvelle ère s’annonce partout sur la planète : 

Celle de la décentralisation de la commande d’un véhicule pour le transporter. 

Les éditeurs d’application ont rendu le pouvoir au client.  C’est donc désormais le 
client « qui commande » dans tous les sens du terme. C’est lui qui choisit, parmi 
l’offre qu’on lui propose, c’est lui qui diffuse auprès de son entourage son retour 
d’expérience, bon comme mauvais sur les réseaux sociaux amplifiant les 
recommandations, ou les critiques sévères… 

Ce qui a  donc changé en sept ans à peine, c’est à la fois la transformation du statut 
de l’ex-grande remise en VTC, la création du statut d’auto-entrepreneur, la 
propagation massive d’un outil propriétaire de commande que chacun peut avoir 
dans sa poche côté client, et la diffusion massive de la parole des clients sur internet 
via les réseaux sociaux. Qu’en est-il des taxis ? 

Pouvoir au client, l iberté au chauffeur ? 

Les chauffeurs de taxi disposent désormais avec les applications smartphone qui 
leur sont proposées d’un formidable outil. Ce qui caractérise cet outil c’est la liberté 
qui leur est enfin rendue dans l’exercice quotidien de leur métier, pour peu que les 
éditeurs les respectent au plan contractuel avec un modèle économique à la course 
remportée, sans engagement, sans abonnement. Il y a donc matière à se battre à 
armes égales au plan technologique avec les VTC en terme d’efficacité, de 
disponibilité, de proximité de l’offre encore largement supérieure en quantité de 
véhicules. 

La question qui fait débat aujourd’hui, celle de la « loyauté » concurrentielle ne 
saurait faire l’économie du contexte technologique actuel. A défaut, ce serait 
comme revenir au temps des fiacres et cochers d’il y a un siècle, où les taxis 
hippomobiles ont fini par disparaître face au plein essor de l’industrie automobile ! 

*Mohammed Bahtiti, est retraité, ancien chauffeur de taxi parisien. 

URL source: http://blogs.mediapart.fr/blog/pierre-peyrard/090214/le-taxi-prend-
du-retard 
 
 



	   52	  

Les chiffres d'un chauffeur VTC : info ou intox ? 

21 février 2014 | Par Pierre PEYRARD - Mediapart.fr 
En signant son papier "Pierre chauffeur de VTC à Paris, 3460 euros / mois. Un 
monde de requins", Anaïs Lauvergeon journaliste pour Rue 89 a eu un mérite : 

Celui de vouloir exposer concrètement la réalité économique et sociale d'un 
chauffeur VTC à Paris. 

C'est donc avec beaucoup de curiosité que j'ai cherché à comprendre et analyser 
les chiffres rapportés dans son interview de "Pierre" qui se verserait un salaire de 
3460 euros par mois en tant que chauffeur "partenaire" d'une compagnie célèbre 
par sa flotte uniforme de 508 Peugeot hybride. Diantre, fichtre, bigre ! Voila un 
chauffeur heureux qui gagne plutôt bien sa vie ! Cela mérite une analyse plus 
poussée. 

Entrons donc dans les détails des chiffres rapportés : 

Commençons par analyser la productivité de Pierre, à savoir le ratio de son travail 
effectif en charge (avec un client) sur l'ensemble de son amplitude horaire 
quotidienne. 

On apprend d'après ses déclarations, qu'il réaliserait entre 15 et 17 courses par jour, 
disons donc 16 sur une amplitude productive de 12 heures  en charge sur 15 heures 
de travail entre 5 heures et 20 heures chaque jour, 6 jours sur 7 par semaine. Bravo ! 
Quel score inouï. On notera au passage une concurrence déloyale vis à vis des taxis 
parisiens, qui sont tenus de travailler au maximum 11 heures par jour, dans un souci 
de sécurité routière,  en allumant leur horodateur contrôlé par les Boers sur la plage 
arrière de leur véhicule. 

Une productivité kilométrique hors du commun ! 

A ce rythme là, il ne doit pas s'arrêter souvent... Si je calcule bien cela fait 80% de 
kilomètres en charge sur le total parcouru. Soit 20% de plus qu'un taxi parisien. Trop 
fort pour quelqu'un qui ne fait pas de maraude, mais de la réservation préalable. 
Visiblement le repositionnement à vide entre deux courses est optimisé au cordeau. 
l'enchaînement des courses repose sur un système capable d'anticiper l'horaire 
d'arrivée du chauffeur à destination pour pouvoir assurer la prochaine réservation 
particulièrement performant... Admettons. Mais tout de même : 

Pas le temps de laver la voiture entre deux courses, juste le temps de sortir deux 
bouteilles d'eau du coffre pour le prochain client... 
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Mais en tout cas pas de retour au siège de l'entreprise pour la prochaine réservation 
ça ne fait aucun doute...  

Une recette moyenne à la course douteuse. 

Si Pierre dépense 400 euros par mois de gazole comme il l'indique, avec un moteur 
qui consomme en ville 6 litres au 100 à 1,34 euro le diesel, ça nous fait 300 litres, 
pour 5000 kilomètres par mois. Cela nous donne 1150 km par semaine environ, soit 
200 kms par jour à raison de 6 jours d'activité. 

On obtient une vitesse moyenne de 13, 33 km/h sur une amplitiude quotidienne de 
15 heures, avec une recette moyenne à la course de... 13,40 euros qui tombe toutes 
les 55 minutes. 

Je n'y crois pas un seul instant. Pourquoi ? Lorsque Pierre monte à Roissy CDG 
depuis Paris, il facture 45 euros (prix forfaitaire annoncé sur le site de son partenaire 
fournisseur de courses). A moins de rester constamment à Paris intra-muros ou en 
proche banlieue, notre ami Pierre devra charger au moins une heure maxi après la 
dépose de son client à Roissy s'il veut tenir sa productivité miraculeuse de retour sur 
Paris... 

A défaut, une autre méthode s'imposera : racoler un client, et dissimuler la recette... 
Cela permettra de revenir plus vite sur Paris, et surtout de ne pas déclarer le chiffre 
d'affaires au fournisseur de courses partenaire, comme au fisc. La plateforme 
distribuant les courses fermera les yeux, car elle préfère disposer de véhicules et de 
chauffeurs prêts à servir sa clientèle à Paris et en proche banlieue au plus près, le 
plus rapidement possible. 

Une assurance transport de passager oubliée... 

J'observe également que l'assurance tous risques déclarée (55 euros / mois) ne 
correspond pas à l'assurance de transport de passager à titre onéreux dans le cadre 
d'une activité professionnelle de transport... Une lacune, un oubli sans doute... Quid 
si notre ami Pierre s'endort au volant et provoque un accident après quelque mois 
d'une telle cadence quotidienne ? Si vous voyez une 508 zigaguer à Paris en fin de 
journée, éloignez vous, c'est Pierre qui s'endort au volant, faute de Guronzan ! 

 Une situation précaire. 

Notre ami Pierre travaille sous le régime de l'auto-entrepreneur. Il n'est donc pas 
salarié, paye les 26% du RSI, mais est éxonéré de TVA en application de l'article 
293B du code général des impôts. Il devra cependant changer de régime fiscal dès 
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qu'il aura atteint le plafond des trente deux mil neuf cents euros annuels de chiffres 
d'affaires. A ce rythme là, le plafond sera atteint en six mois. Qu'adviendra-t-il ? Il 
devra augmenter encore davantage sa productivité et/ou son amplitude de travail 
pour maintenir son niveau de vie du fait de l'augmentation des charges. 

Mais mieux encore, le voila lié par un lien de subordination subtil qui ne dit pas son 
nom. En effet, en acceptant une réduction importante du montant de la location du 
véhicule contre un nombre de courses minimum substanciel réalisées chaque 
semaine, notre ami Pierre consent de fait à ne travailler que pour un donneur 
d'ordres... unique. 

Je cite : 

"Son loyer de voiture est régressif. C’est-à-dire que s’il effectue moins de 51 courses 
par semaine, il doit payer 480 euros TTC (réparations) par semaine. En revanche, s’il 
carbure à 73 courses, son loyer voiture n’est qu’à 60 euros TTC. Pierre a choisi la 
deuxième solution. N’ayant personne sur son dos, il est tout de même dépendant 
de ces quotas."  

Il serait intéressant de savoir ce qu'en pense les nombreux chauffeurs signataires 
d'un tel contrat. Combien ont poursuivi l'activité ? Sous quel régime fiscal ? Quels 
revenus en tirent-t-ils aujourd'hui pour quelle amplitude de travail ?  Et au fait... 

Le Code du Travail, qu'en dit-il ? 

Enfin j'ai gardé le meilleur pour la fin : 

Comme Pierre a démarré son activité d'auto-entrepreneur chauffeur VTC en Juin 
2013, il a dû dépasser au terme des sept mois d'activité le plafond des trente deux 
mil neuf cents euros de chiffre d'affaires. Pourquoi n'a-t-il pas changé de régime 
fiscal au jour de son interview (18 Février 2014) ? De deux choses l'une : 

Soit Pierre dissimule des recettes... 

Soit Pierre nous raconte une jolie petite histoire dans un but bien précis... 

   

  

URL source: http://blogs.mediapart.fr/blog/pierre-peyrard/210214/les-chiffres-
dun-chauffeur-vtc-info-ou-intox 
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Taxis / VTC : Un débat de société autour des plateformes 
"technologiques" 

23 février 2014 | Par Pierre PEYRARD - Mediapart.fr 
 
Après la grève, pendant la médiation, les chauffeurs de taxi parisiens à l'initiative de 
l'intersyndicale se donnent rendez-vous à la Bourse du Travail Lundi 24 Février à 14 
heures pour débattre et faire des propositions au médiateur Thevenoud. Cette 
initiative louable par son côté participatif, ne concerne pas que les chauffeurs de taxi 
parisiens.  En vérité elle concerne la société toute entière, et plus encore, la 
question du transport public à titre onéreux bien au delà des frontières de 
l'Hexagone.  Peut-être l'ignoriez vous, mais les conflits récents observés à Paris à 
l'initiative des chauffeurs de taxis sont monnaie courante depuis quelques temps un 
peu partout dans le Monde.  

Ce qui est donc en jeu actuellement sur la surface du globe, c'est la façon dont on 
consommera le transport public demain à la faveur du progrès technologique, de la 
révolutoin numérique mobile avec l'émergence massive dans nos poches des 
smartphones. 

Petit retour en arrière :  En Décembre 2008 Garett Camp qui souhaitait se 
rendre à la conférence organisée par Loïc LE MEUR "Le web" cherche un taxi à 
Paris... Il n'en trouve pas (vous trouverez quelques explications ici sur la pénurie de 
taxis à Paris) , et décide de créer Uber. A son retour à San Francisco en 2009, il 
convainc Travis Kalanick de le rejoindre et de lever des fonds pour financer son idée 
après avoir développé un premier "pilote" sur Iphone : 

- Localiser des véhicules sur une carte, les solliciter via texto pour se faire transporter 
d'un point A à un point B. 

Quelques années plus tard, l'entreprise est devenue une multinationale avec un 
système technologique hyper performant fonctionnant en GPRS et par internet, des 
chauffeurs par milliers ont été affiliés dans soixante sept villes du monde entier, des 
centaines de milliers de clients ont téléchargé l'application. Google Ventures a 
investi massivement 258 millions de dollars après une première levée de fonds déjà 
remarquable de 32 millions de dollars... 

En quatre années à peine, Uber s'est doté d'une rampe de lancement qui lui confère 
une capacité à devenir aussi gros que des géants tels Facebook, Amazon, Google et 
Apple... les "big four" ou autres "FAGA"... 
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Ca, c'est l'aspect clinquant d'une success story à l'américaine, celui que beaucoup 
se complaisent à reprendre sans chercher à en comprendre les dessous. On oublie 
la réalité du terrain. 

la dictature numérique 

Car ce succès fulgurant s'est construit au mépris des lois et réglementations 
existantes dans tous les pays où Uber s'est implanté, sans même chercher à en 
questionner le caractère bien fondé, n'envisageant même pas de questionner la 
nécessité de leur réforme à l'ère du smartphone, encore moins l'héritage de 
l'histoire du transport public de chacun des pays.  A la légitimité des textes issus des 
parlementaires représentant les citoyens Uber oppose la seule "satisfaction" 
prétendue des clients. Et lorsqu'ils ne sont pas satisfaits, surpris notamment de 
payer une note salée du fait de l'application d'un système de "yield management " 
les soirs où les véhicules sont surbookés, Uber minimise les échos négatifs à grands 
coups d'articles élogieux rédigés par des bloggers sponsorisés, eux mêmes 
"achetés" par l'entreprise pour répandre la bonne parole sur la toile... 

C'est une forme de dictature à laquelle nous assistons. 

Une dictature numérique dont la puissance de frappe par sa capacité à se répandre 
à la vitesse de l'éclair par viralité sur internet et dans nos smartphones supplante le 
concept même de citoyenneté. En une seconde une fois l'application téléchargée, 
héler un taxi dans la rue serait devenu ringard... Réfléchir aussi. 

Un débat de société 

Au contraire justement, je vous propose justement ici de réfléchir à cinq questions 
qui me paraissent fondamentales au delà même du transport : 

1/ Sur la sécurité publique 

Le transport public à titre onéreux par taxi est placé sous la tutelle du Ministère de 
l'Intérieur. En montant dans un véhicule pour être transporté, vous confiez votre vie 
et vos biens à un chauffeur inconnu. Peut-on confier à une société privée 
l'organisation du contrôle  de la probité des chauffeurs ? Quelle est la responsabilité 
civile et pénale d'une plateforme technologique qui met en relation des clients et 
des chauffeurs ? Comment la définir efficacement, l'encadrer ? 

2/ Sur la sous-traitance des chauffeurs  

Les plateformes technologiques mettant en relation des clients avec des chauffeurs 
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ont massivement recours à des auto-entrepreneurs. Ce recours massif crée de fait 
une distorsion de concurrence avec notamment les chauffeurs de taxi taxés à 47% 
sur leur bénéfice, et les chauffeurs salariés d'entreprise de l'ex grande remise, voire 
les chauffeurs de VTC ayant créé leur entreprise. Comment harmoniser la 
concurrence ? 

Contrôle-t-on le changement de régime fiscal des auto-entrepreneurs en cours 
d'activité ? N'y-a-t-il pas un risque de "turn over" massif des chauffeurs  et 
d'exploitation de leur statut ? Comment éviter les dérives du covoiturage participatif 
aux frais de transport, tolléré par les pouvoirs publics et le fisc ? 

D'autre part, ces plateformes s'exonèrent trop souvent de leurs responsabilités et 
n'ont cure des conditions dans lesquelles sont exploités les services de transport sur 
le terrain : Racolages sauvages aux aéroports et aux gares de leurs affiliés non 
contrôlés, stationnement illégal sur la voie publique en station de taxi, mais aussi en 
attente de clientèle... Si un chauffeur VTC a un smartphone pour prendre des 
courses, il peut aussi le couper pour racoler à Roissy ou à Orly ! 

 Qui contrôle ? Qui sanctionne ? 

 Sans parler de la politique tarifaire, qui est libre du côté des VTC, mais n'est pour 
autant même pas respectée : le prix forfaitaire pour aller d'un point A à un point B 
n'est pas toujours annoncé au client au moment de la commande (décret du 30 
juillet 2013). De l'autre côté, les taxis appliquent des tarifs fixés par Bercy.  

3/ Sur la responsabilité civile et pénale de la plateforme technologique 

Les plateformes technologiques créent leurs propres conditions générales 
d'utilisation et conditions générales de vente. Elles ne sauraient pour autant 
s'exonérer de leurs responsabilités civiles et pénales dès lors qu'elles mettent en 
relation des clients facturés et des chauffeurs affiliés à leur service. 

Rappelons ici deux cas illustrant ces questions : 

- Celui de la fillette de six ans renversée et mortellement blessée par un chauffeur 
Uber à San Francisco. 

- Celui d'un chauffeur Uber inscrit à Chicago, pourtant connu des services de Police, 
condamné pour "vol avec effraction". 
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4/ Sur l'optimisation fiscale 

 Je l'avais dénoncé dès le 14  Février dernier sur Europe 1 . C'est à présent de 
notoriété publique. Uber a organisé un système d'optimisation fiscale lui permettant 
de ne pas payer d'impôts en France, ou quasiment pas. Dans le même temps 
rappelons que la plupart des chauffeurs affiliés sont auto-entrepreneurs et ne 
collectent pas la TVA dont ils sont éxonérés (article 293 B du code général des 
impôts). 

A l'avenir, d'autres plateformes technologiques pourraient s'installer au Luxembourg 
ou ailleurs dans d'autres paradis fiscaux, et opérer leurs services de la même 
manière... Non sans cynisme et esprit anti-civique, on pourrait presque conseiller 
aux chauffeurs de taxi de se cotiser à plusieurs pour se payer les services de 
conseillers fiscaux, afin de domicilier leur activité dans un paradis fiscal pour rétablir 
les conditions d'une concurrence moins déloyale sur ce plan... 

En toile de fond, c'est le débat plus général sur la fiscalité française que l'on voit 
ainsi surgir ici, où l'on observe une stratégie d'échappement à l'impôt systématique 
des sociétés technologiques pouvant opérer n'importe où sur la surface du globe... 
L'internet 2.0 contre l'Etat... 

5/ Sur la confidentialité des données stockées par ces plateformes 

Lorsqu'on monte dans un véhicule que l'on a "hèlé électroniquement" avec son 
smartphone, on laisse une trace sur un serveur... Les données sont stockées, pour 
facturation. Outre le fait que l'on connaisse votre numéro de carte bancaire et votre 
numéro de téléphone mobile, on sait également où vous vous déplacez et quand... 
Si vous le faites régulièrement... ou pas. 

 Bientôt vous serez peut-être sollicité par une publicité vous proposant d'apporter 
des croissants à votre maîtresse au petit matin, que vous rouliez en scooter caché 
sous votre casque ou que vous préfériez voyager discrètement à l'abri des fenêtres 
teintées d'un VTC sensé protéger votre intimité... 

Pour le coup, là aussi... ce sera raté !  

  

URL source: http://blogs.mediapart.fr/blog/pierre-peyrard/230214/taxis-vtc-un-
debat-de-societe-autour-des-plateformes-technologiques 


