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Monsieur le Député Laurent GRANDGUILLAUME 

Assemblée Nationale 
126 Rue de l'Université 
75355 Paris 07 SP 
 
 
 
Paris, le 4 février 2016 

 

 

 

Monsieur le Député, 

 

 

Nous faisons suite à la réunion qui s’est tenue le 2 février courant en présence de Monsieur Thierry 

WAHL, Inspecteur général des Finances, et l’ensemble des représentants des Cabinets ministériels 

appelés à mettre en œuvre des propositions garantissant la régulation du secteur des transports de 

personnes et à protéger l’équité entre les différents acteurs.  

 

Dans une logique d’efficacité, l’ensemble des organisations qui ont travaillé avec les services 

ministériels lors de la réunion préparatoire du jeudi 31 janvier dernier ont décidé de produire un écrit 

commun reprenant l’ensemble de leurs propositions. 

                                   

 

CONCERNANT LES PLATEFORMES DE MISE EN RELATION 

 

Comme nous l’avions évoqué devant Monsieur le Député Thomas Thévenoud, l’arrivée sur le marché 

d’opérateurs qui ont fait le choix de contourner la réglementation française pour développer des 

applications illégales (que ce soit tant en matière de transport, que de travail dissimulé), contraint les 

pouvoirs publics à revoir l’organisation des forces de l’ordre pour prévenir et poursuivre les infractions 

constatées. 

 

Nous avions alors proposé la création d’une brigade « Cyber-Boers », qui pourrait être intégrée à la 

BEFTI, et qui serait spécialement chargée d’enquêter sur les fraudes aux technologies de l’information 

dans le cadre du transport. Des actions de contrôles réguliers de ces « Cyber Boers » pourraient 

prévenir les risques de fraudes ou, à tout le moins, dissuader certains opérateurs de lancer des 

applications contraires à la réglementation. 

 

Il en est de même pour les applications de mise en relation avec les conducteurs de taxi : en effet, si 

certaines applications respectent le cahier des charges présenté par Etalab, notamment relatif au 

respect de la territorialité des autorisations de stationnement, force est de constater que par l’effet 

d’annonces, de nombreuses applications arrivent sur le marché sans respecter la réglementation 

spécifique à l’activité « Taxi ». 
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CONCERNANT LES INFRACTIONS CONSTATEES A LA REGLEMENTATION LOTI 

 

 

Nous avons pris acte du courrier adressé à l’ensemble des plateformes rappelant la réglementation 

relative aux transporteurs « Loti ».  

 

Nous tenons toutefois à vous signaler que nous avons été saisis par des chauffeurs employés par des 

capacitaires Loti, qui nous ont fait part des manœuvres de leurs employeurs « co-contractants » avec 

Uber. Les pièces de ce dossier ont été remises au Parquet dans le cadre d’une plainte avec constitution 

de partie civile initiée par l’U.N.T, ainsi qu’au Cabinet de Monsieur Alain VIDALIES pour leur parfaite 

information. 

 

Je vous joins un extrait du contrat de travail qui prévoit notamment que : 

 
«  A ce poste, le salarié sera notamment chargé d’assurer pour le compte de l’employeur les courses de 

la société UBER ou de tout autre prescripteur de course que lui désignera l’employeur. Le salarié doit 

réaliser un chiffre d’affaires brut minimal d’un montant de EUR 1.250 par semaine avec les 

courses données par la société UBER ou tout autre prescripteur de course désigné par 

l’employeur. (…) Le salarié est tenu de respecter les règles impératives suivantes concernant le guide de 

conduite des véhicules par les chauffeurs du réseau UBER, ces règles s’appliquant aux courses prescrites 

par UBER ou par tout autre prescripteur de course désigné par l’employeur. (…) Le salarié exercera ses 

fonctions à Paris, en région parisienne et en cas de besoin, dans l’ensemble du territoire métropolitain. » 

 

 

Au-delà de ce qui prouve qu’UBER « utilise » des conducteurs Loti pour effectuer du transport public 

particulier de personnes, en toute complicité avec les capacitaires Loti, il est édifiant de constater que 

l’employeur et Uber soumettent les conducteurs à une pression considérable qui a récemment été 

dénoncée dans la presse. 

 

En effet, Uber impose une tarification minimale aux conducteurs, prélevant au passage 20% des 

montants perçus par leur filiale hollandaise. Proposant des courses à partir de 5 €, tout en imposant 

aux chauffeurs de « réaliser un chiffre d’affaires brut minimal d’un montant de EUR 1.250 par 

semaine », ces derniers doivent multiplier les courses dans des conditions dignes de l’esclavage 

moderne. 

 

 

Il est donc impératif que des sanctions administratives dissuasives et publiques soient prises contre 

les capacitaires Loti qui, en toute connaissance de la réglementation, enfreignent cette dernière, 

soumettant leurs salariés à des conditions de travail qui ne sont pas tolérables. 
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CONCERNANT LE RENFORCEMENT DES MESURES DE CONTROLE ET LES SANCTIONS 

 

 

1) Nous avons pris note que dans les départements les plus impactés par la fraude (06 – 13 – 31 
– 33 – 34 – 35 – 44 – 59 – 67 – 69 – Ile de France), il y aurait renforcement des moyens de contrôle et 
de sanctions notamment par la formation d’agents des forces de l’ordre sur la réglementation 
spécifique sur le transport public de personnes.  

 
Nous souhaiterions que le champ d’action de ces « boers » soit étendu :  
 
- Aux sites touristiques les plus connus, notamment Saint-Tropez (83), qui voient le nombre de 

transporteurs tripler dès le début du mois d’avril ; 
 

- Aux infrastructures aéroportuaires, tel que Beauvais (60) où nous avons d’ores et déjà alerté la 
Préfecture des dérives constatées : 
 
 Présence permanente de VTC ou de shuttle dans l’enceinte de l’aéroport, 

 
 Les compagnies de loueurs (Hertz par exemple) louent des véhicules et contactent des 

« chauffeurs VTC » pour conduire les passagers avec leurs véhicules loués ; ces derniers 
apposent leur carte professionnelle sur le pare-brise du véhicule loué en toute impunité 
(contraire aux dispositions de l’article R.3122-1 II qui impose aux exploitants de fournir, pour 
chaque voiture de transport avec chauffeur, une copie du certificat d’immatriculation). 

 

 

2) Apposition d’une signalétique inamovible :  
 
Comme nous l’avons dit à de nombreuses reprises, si la Loi du 1er octobre 2014 a été un premier pas 
dans l’évolution de la loi de 2009, elle paraît jusqu’à ce jour difficile, voire impossible, à mettre en 
œuvre notamment du fait de la volonté manifeste des transporteurs illégaux et de certains opérateurs 
de l’enfreindre, mais surtout pour les forces de l’ordre de pouvoir identifier les Voitures de Transport 
avec Chauffeurs des « transporteurs illégaux ». 
 

Il est donc indispensable – comme cela existait pour les Grands remisiers – qu’une signalétique 

inamovible portant mention du n° d’identification de l’Exploitant VTC, de la région dans laquelle il est 

inscrit et du département de référence pour le suivi des sanctions administratives (suivant modèle 

joint), soit remise « en mains propres » par l’autorité compétente après justification des pièces prévues 

aux articles R.3122-1 et suivants du Code des Transports et immatriculation au Registre des voitures 

de transport avec chauffeur.  

 

Comme nous vous l’avons signalé en effet, il n’est pas concevable qu’une telle signalétique permettant 

l’exercice d’une activité réglementée soit « simplement » téléchargeable sur le site : 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Signaletique-vignette-a.html  

 

Il serait important également que cet élément fasse l’objet de vérification périodique, notamment dans 

le cadre des contrôles techniques annuels. 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Signaletique-vignette-a.html
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3) Confirmation de la territorialité de l’activité VTC : 
 
Lors des débats parlementaires, il avait été relevé que :  
 

« Le contexte économique et le développement anarchique de l’offre de véhicules de tourisme avec 
chauffeur ont précarisé, ces dernières années, toute l’industrie du taxi et dérégulé le marché du 
transport léger de personnes. Cette constatation rend nécessaire un recensement des 
inscriptions VTC existantes et des véhicules qui s’y rapportent et la mise en place d’un dispositif 
de régulation des inscriptions. Le présent amendement propose la fixation d’un numerus clausus 
régional reposant sur le nombre de véhicules en circulation, ce qui suppose que l’inscription sur le 
registre régional corresponde à l’inscription de véhicules et non d’exploitants. » 

 

 

Si cet amendement a été rejeté, la régionalisation de l’inscription au registre des exploitants VTC a 

été adoptée par le Législateur pour suivre les préconisations du rapporteur Thomas Thévenoud qui 

précisait : 

« L’immatriculation des entreprises de VTC (qui peuvent être unipersonnelles ou employer des 

chauffeurs) doit être réformée et territorialisée. La procédure actuelle d’immatriculation par une 

commission placée auprès d’Atout France est centralisée et peu regardante.  

 

Elle ne permet ni de connaître la réalité de l’activité, ni de contrôler le respect des règles par 

les entreprises. Cette procédure doit donc être déconcentrée et confiée aux services régionaux du 

ministère chargé des transports. Pour s’immatriculer, une entreprise devrait apporter la preuve 

qu’elle possède des véhicules répondant aux normes, que les chauffeurs sont formés et disposent d’une 

carte professionnelle et que ses assurances sont conformes. Ces informations devraient être mises à 

jour.  

 

Cette procédure permettra d’empêcher les pratiques peu scrupuleuses, telles que la location 

de véhicules sans assurance pour des activités temporaires (salons, festivals, etc.)… » 

 

 

En conséquence, il semble fondé que la volonté du Législateur était de « territorialiser » l’activité des 

VTC en imposant, conformément aux dispositions de l’article L.3122-3 du Code des Transports, une 

inscription des exploitants à un « registre  régional »  et de produire dans chaque région, comme le 

prévoient les dispositions de l’article R.3122-1-II du Code des Transports, la copie des certificats 

d’immatriculation des véhicules mis en circulation sur le territoire, la capacité financière, l’assurance 

et surtout la carte professionnelle des conducteurs appelés à les conduire. 

 

 

Il est donc impératif de mettre en œuvre des sanctions administratives exemplaires contre les 

exploitants et conducteurs dont il sera constaté le défaut d’inscription à un registre régional, et de 

renforcer les contrôles sur les territoires concernés du respect des dispositions de l’article L.3122-3 du 

Code des Transports. 
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CONCERNANT LES SITUATIONS FINANCIERES DES TAXIS 

 

Création du « Guichet Unique d’Aides » : Nous avons pris acte de la création, dans chaque 

département, d’une cellule de prise en charge « Guichet unique » pour permettre à l’ensemble des 

taxis qui rencontrent des difficultés financières de pouvoir déposer un dossier unique de demande 

d’aide. Il nous apparaît important que ce Guichet Unique centralise différents leviers notamment : 

 

 Le revenu de solidarité active (RSA) permettant de garantir aux bénéficiaires sans ressources 
ou ayant de faibles ressources (- de 32.900 € de C.A) un revenu minimum ; 

 Des délais de paiement, remise des majorations, prise en charge totale ou partielle des 
cotisations et mise en œuvre du secours financier auprès des caisses RSI ; 

 Intervention du médiateur du crédit ; 
 Les aides publiques d’Etat ou des collectivités territoriales telles que l’exonération d'impôts 

ou de taxes ou de réduction de droits ;  
 Intervention des Codefi pour accompagner les entreprises notamment dans le cadre de 

rachat de crédit ou de médiation avec les assurances, banques et créanciers.  
 

Au-delà de la création de ce guichet, nous estimons que plusieurs mesures efficaces pourraient être 

mises en œuvre qui auraient plusieurs impacts positifs :  

 

Diminution de la T.V.A de 10% à 5,5 % : Ces dernières années, les taxis ont vu la TVA 

augmenter de 5,5% à 10%, la dernière augmentation datant du 1er janvier 2014 (de 7% à 10%). 

 
Cette augmentation de TVA a eu deux impacts néfastes :  
 

o Une augmentation des tarifs importante pour le consommateur : en effet, parallèlement à 
l’augmentation annuelle du tarif H.T (dont les organisations signataires de la présente ont 
demandé le gel pour l’année 2016), cette augmentation progressive de la TVA a donné 
l’impression d’une « majoration importante » des tarifs des courses de taxi et a contribué à 
cette publicité sur la « cherté » de ces dernières ; 
 

o Une augmentation de l’enveloppe « Transport » de l’Assurance Maladie : Dans un rapport 
publié par l’Assurance Maladie visant à « AMELIORER LA QUALITE DU SYSTEME DE SANTE ET MAITRISER 

LES DEPENSES » pour 2016, celle-ci relève : 
 

« Les dépenses de taxis continuent à progresser à un rythme très rapide :  

 +4,4% en volume en 2014 (+3,7% en 2013),  
 avec des dépenses correspondantes de + 5,9%.» 

 
 
Or, les chiffres présentés par l’Assurance maladie sont des chiffres « TTC » et non « HT » et n’ont pas 
tenu compte de l’augmentation de TVA au 1er janvier 2014 de 3 points, la TVA passant de 7 à 10 %. En 
conséquence, pour une augmentation du volume de patients transportés de 4,4%, la dépense 
correspondante HT n’a progressé que de 2,9%. 

 
Si l’on se réfère aux chiffres communiqués par la CNAMTS, le montant des transports effectués par taxi 
s’élève à 1 469 906 501,46 € TTC pour 5,6 millions de patients transportés… et une TVA collectée de 
133.627.863,77 €. 
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Diminuer le taux de TVA à 5,5% permettrait de diminuer corrélativement l’enveloppe « Transport » 

(sur l’exemple de 2015, cela reviendrait à une économie de 60.132.538 €). 

 

Diminution du taux de cotisations sociales pendant une période de 5 années permettant 

d’accompagner le secteur, comme cela a pu l’être précédemment dans le cadre d’entreprises 

confrontées à des transformations profondes. 

 

Création d’un fonds de compensation : Il est évident que la « déréglementation » en 2009 

de l’activité du transport de personnes en véhicule léger a entraîné une dépréciation de l’activité des 

anciens opérateurs du secteur (taxis, grandes remises), amplifiée en 2013 par l’arrivée d’opérateurs 

mafieux développant et organisant du transport de personnes par des conducteurs ne disposant pas 

de carte professionnelle, parfois non déclarés, au mépris de la réglementation française.  

 

S’il ne nous semble pas opportun de demander le « rachat des licences » puisque nous ne pouvons 

préjuger de l’évolution de l’activité du Transport public particulier de personnes dans les années à 

venir, la création d’un fonds de compensation qui pourrait indemniser l’artisan taxi en cas de départ à 

la retraite ou de dépréciation importante des « licences » pour garantir la récupération du montant 

investi lors de l’achat nous paraît importante. 

 

Ce fonds pourrait être alimenté par « une taxe affectée » sur chaque véhicule enregistré au Registre 

des VTC, mais également sur les plateformes qui ont – par leurs comportements - directement impacté 

le secteur du TPPP. 

 

Nous tenons à rappeler que dans le cadre du transport, nombre d’acteurs sont soumis à une « taxe » 

sur leur véhicule : 

 

 le droit de voirie pour les taxis, 
 taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises, … 

 

Il ne serait donc pas incongru d’appliquer un « droit » sur les Voitures de Transport avec Chauffeurs 

qui pourrait alimenter ce fonds de compensation. 

 

 

CREATION D’UN OBSERVATOIRE DU TRANSPORT PUBLIC PARTICULIER DE PERSONNES 

 

Le 3 juillet 2015, le Gouvernement a annoncé la création d’un observatoire national qui servirait, à 

partir des données locales, d’outil statistique de suivi et d’enquête de l’activité de taxis, des VTC et de 

VMDTR. 

 

En effet, comme le relevait l’Inspection Générale des Finances dans son rapport sur la Loi du 1er octobre 

2014, « le TPPP occupe une place spécifique dans les transport routiers, mêlant de nombreux enjeux inhérents 

aux mobilités, à l’attractivité des territoires, à l’accès aux soins, au développement économique et à l’emploi, à 

la circulation routière et à l’ordre public, au niveau national comme au niveau local. » 
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Aujourd’hui, les seules données dont nous disposons sont fournies par l’INSEE sur la base du Code APE 

4932Z qui comprend les activités de : 

 
« - taxis,  

- centrales de réservation, 

- location de voitures particulières avec chauffeur (VTC), 

- transport non médicalisé de personnes à mobilité réduite, 

- radio-taxis 

- le transport de voyageurs par « moto-taxis ».  

 

Comme le souligne le rapport de l’IGF, personne ne dispose de données fiables permettant de 

connaître ce secteur d’activité. Nous nous reportons aux préconisations du rapport quant aux missions 

proposées et à la composition de cet Observatoire. 

 

 

CONCERNANT L’EXAMEN VTC 

 

Nous vous prions de trouver, en annexe, courrier adressé par les organisations professionnelles 

nationales « Taxi » à Monsieur le Président François HOLLANDE ainsi que le communiqué de presse 

publié par les fédérations représentant les exploitants et conducteurs VTC s’opposant, ENSEMBLE, au 

projet d’arrêté qui a pourtant été publié pendant la tenue de notre réunion. 

 

Il est invraisemblable, notamment au regard de la récente loi sur la formation professionnelle, l’emploi 

et la démocratie sociale, que des mesures concernant l’accès à une profession puissent être prises au 

mépris des recommandations des organisations professionnelles représentants le secteur d’activité 

concerné. 

 

Nous conclurons sur le constat de l’Inspection Générale des Finances, rappelant que c’est désormais 

le ministère chargé de l’écologie, du développement durable et de l’énergie (…) qui traite le registre 

national des VTC, et qui relève, concernant la formation et l’examen VTC :  

 
« (…) Ce sont les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la 

répression des fraudes (DGCCRF) qui ont pris en charge la préparation de ces sujets. Il serait cohérent 

de confier à un même pilote administratif l’ensemble des missions d’animation et de pilotage 

des VTC : connaissance du secteur à travers la tenue du registre nationale d’immatriculation, 

animation et régulation du secteur, police administrative des exploitants et intermédiaires, 

etc.. » 

 

 

Nous souhaiterions compléter nos demandes d’une proposition qui nous paraît importante pour notre 

profession. Nous en avions largement débattu dans le cadre des réunions de la Commission 

« Thévenoud » et cette proposition avait d’ailleurs été reprise dans le cadre de son rapport :  

 
« Cependant, le taxi ne deviendra une véritable alternative à la voiture individuelle en ville que 

si les véhicules deviennent toujours plus écologiques, au-delà même des flottes « vertes » 

existantes. Par ailleurs, le recours à des véhicules fabriqués en France serait souhaitable.  
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Actuellement, selon l’étude d’un syndicat de taxi précitée, 55 % des artisans roulent en voiture soit de 

la marque Mercedes (pour 28 %), soit de la marque Toyota (pour 14 %) ou soit de la marque 

Volkswagen (pour 14 %). Les marques française Peugeot et Renault ne représentent respectivement 

que 5,8 et 4,1 % du parc. En raison de sa visibilité, de la fréquence des renouvellements et de 

l’importance du parc, le taxi intéresse les constructeurs français, ce qui a été confirmé à la mission. Ils 

sont prêts à proposer des offres adaptées aux contraintes et besoins spécifiques des taxis. De telles 

offres pourraient les inciter à se tourner en priorité vers des véhicules hybrides, voire électriques 

fabriqués en France lors des prochains renouvellements. 

 

PROPOSITION N° 2 : DES TAXIS ECOLOGIQUES ET FRANÇAIS. ENCOURAGER LES TAXIS A S’EQUIPER DE VEHICULES 

HYBRIDES OU ELECTRIQUES FABRIQUES EN FRANCE. » 

 

 

Nous pensons qu’il est important d’accompagner les professionnels taxi, notamment dans les 

agglomérations, à s’équiper de véhicules dit « propres ».  

 

Par exemple, en alignant les avantages fiscaux de l’essence sur ceux du diesel pour inciter les 

entreprises à investir dans des véhicules propres, ou encore par des encouragements financiers pour 

investir dans lesdits véhicules. 

 

Il est également important qu’une politique d’aménagement urbain prévoit, notamment dans les 

stations de taxi, les équipements adéquats pour permettre le rechargement des véhicules électriques.  

 

 

Nous nous tenons bien entendu à votre disposition pour vous apporter tout élément vous permettant 

une meilleure compréhension des points évoqués et, vous remerciant par avance de l’attention que 

vous porterez à la présente, nous vous prions de croire, Monsieur le Député, en l’assurance de notre 

respectueuse considération. 

 

 

 

Pour la F.F.T.P 
M. Tony BORDENAVE 

Pour la F.N.A.T. 
M. Michel GOUGEON 

Pour la F.N.D.T. 
M. Didier HOGREL 

Pour l’U.N.T. 
M. Alain GRISET 

 
 

 
 

 

 

  


