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LE.TAXI QU’EST-CE QUE C’EST ? 
 

Le.Taxi est une plateforme nationale regroupant les données des exploitants de taxis agréés, qui 

transmettent les informations relatives à la disponibilité et à la localisation de leur véhicule. 

 

Ces données pourront être exploitées par des applications fournissant aux clients la disponibilité des 

taxis géolocalisés dans un périmètre proche. Le client peut ainsi, à partir d’un smartphone, sur 

n’importe quelle application d’opérateurs de taxi ou de toute application de mobilité, choisir son taxi, 

partout en France, 24h/24. 

 

Le.Taxi n’est pas une application mais une plateforme qui agrège l’offre disponible de taxis, mise à la 

disposition d’applications de mobilité. 

 

COMMENT ÇA MARCHE POUR LE CLIENT 

 

Le principe est simple et permet au client d’accéder à un service nouveau, celui de la demande 

immédiate, qui évite le paiement d’un coût d’approche : 

 

 Sur son smartphone, le client utilise n’importe quelle application taxi ou de mobilité agréée 

pour visualiser en temps réel tous les véhicules disponibles, quel que soit leur opérateur, dans 

sa zone de prise en charge, partout en France, 24h/24 ; 

 

 Il suffit ensuite au client de cliquer sur le taxi de son choix qui viendra le prendre en charge ; 

 

 Le client paie sa course directement au chauffeur. Le client peut à l’issue évaluer la course. 

 

COMMENT ÇA MARCHE POUR LE CHAUFFEUR 

 

L’inscription au registre est gratuite et basée sur la démarche volontaire du chauffeur de taxi, titulaire 

d’une autorisation de stationnement (ADS) et d’une carte professionnelle. 

 

L’inscription du chauffeur ne peut que se faire par l’intermédiaire d’un opérateur de taxis agréé. Les 

chauffeurs n’ont pas à s’inscrire directement sur le registre, mais passent par un opérateur agréé 

fournissant le système de géolocalisation. 17 applications de compagnies de taxis sont référencées sur 

la plateforme. 

 

Le chauffeur de taxi qui a décidé d’être visible utilise ainsi ses outils habituels : terminal embarqué ou 

application mobile pour recevoir et confirmer la course. Le chauffeur peut décider d’activer ou 

désactiver à tout moment sa géolocalisation. 

 

6 MOIS APRES LE LANCEMENT NATIONAL (MARS 2016) 

7 000 chauffeurs déjà inscrits sur la plateforme, dont 4 000 à Paris 

6 villes ouvertes : Montpellier, Marseille, Aix en Provence, La Rochelle, Rennes, et Paris 

Près de 20 000 courses demandées via les applications 

7 applications gratuites pour les clients 
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COMMENT ÇA MARCHE POUR LES EDITEURS D’APPLICATIONS MOBILES ? 

 

Le.Taxi est un registre ouvert à toute personne publique ou privée, éditeur d’applications, à la 

condition de participer à l’objet du registre, c’est à dire faciliter l’accès des clients aux taxis, pour 

pouvoir utiliser les données et développer une application.  

 

Pour obtenir l’agrément, un dossier simple contenant les pièces suivantes doit être déposé : 

justificatifs d’identité et dossier explicitant la finalité et les moyens mis en œuvre pour parvenir à 

l’exploitation des données. 

 

L’adhésion à Le.Taxi pour les développeurs d’application est gratuite. Un délai de moins deux mois 

entre le dépôt du dossier et l’obtention de l’agrément est garanti. 

 

Ces éditeurs doivent par ailleurs se conformer à des règles précises en termes de protection des 

données, afin d’éviter tout détournement de celles-ci. 

 

LE CALENDRIER : UN DEPLOIEMENT PROGRESSIF SUR L’INTEGRALITE 

DU TERRITOIRE PAR ZONES DE PRISES EN CHARGES 

 

La plateforme Le.Taxi est un registre national qui a vocation à se déployer sur tout le territoire. Ce 

déploiement est progressif, dans les métropoles. Dans chaque ville, il faut en effet atteindre un nombre 

suffisant de chauffeurs pour que la plateforme y soit lancée. Montpellier a été la première ville à lancer 

Le.Taxi, suivie de cinq autres villes : Marseille, Aix en Provence, La Rochelle, Rennes, et Paris. 

 

DES BENEFICES PARTAGES 

 

POUR LE CLIENT… 

 Une commande simplifiée : un bouton unique quel que soit l’opérateur ; 

 Un large choix d’applications de mobilité ; 

 Des économies : jusqu’à aujourd’hui, les applications de taxis permettaient uniquement de 

procéder à une réservation immédiate ou programmée, impliquant un coût d’approche pour 

le client. Dorénavant, avec la maraude électronique, plus de coût d’approche. 

 Une évaluation du service : à la fin de la course par le client ; 

 Des services supplémentaires : les taxis pourront communiquer d’autres informations à 

Le.Taxi, au bénéfice des clients (véhicule adapté aux personnes à mobilité réduite, bouteille 

d’eau, port de recharge pour mobile, …). 

 

… ET LE CHAUFFEUR. 

 Une inscription simple pour les exploitants de taxis, et une action simple pour les chauffeurs 

pour se rendre visible ; 

 Un nouvel accès à des clients de plus en plus connectés, de façon complémentaire à la 

maraude physique et aux centraux radios ; 

 Un large choix d’applications mobiles, d’intermédiaires, pour le chauffeur, ou d’offres 

intégrées à son terminal. 
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LE.TAXI UNE DEMARCHE PUBLIQUE INNOVANTE 

 

LE.TAXI, UN ENGAGEMENT DE LA LOI DU 1ER OCTOBRE 2014 

 

Depuis plusieurs années, le développement d’une nouvelle mobilité, grâce à l’utilisation des 

téléphones mobiles, implique des changements importants pour le secteur du transport particulier de 

personnes. L’essor des VTC a ainsi été rendu possible par le développement de plateformes 

numériques offrant aux clients des prestations de transport par l’intermédiaire d’applications 

performantes. 

 

Dans ce contexte, la loi du 1er octobre 2014 relative aux taxis et VTC prévoit la mise en place d’un 

registre de disponibilité des taxis afin de faciliter l’accès des clients aux taxis, via des applications, et 

de développer des services innovants.  

 

Avec ce registre, l’objectif fixé par le législateur est de contribuer à la modernisation de la profession 

de taxi en développant la demande immédiate grâce à la géolocalisation. 

 

UN PROJET FEDERATEUR BASE SUR LA CO-PRODUCTION : UNE START UP D’ETAT 

 

Afin de construire Le.Taxi, une « startup » a été créée au sein de l’administration : les startups 

d’Etat sont de petites équipes mobilisées pour apporter les réponses du numérique à un défi posé à 

l’administration en quelques mois et avec la satisfaction de l’utilisateur comme critère de réussite.  

 

Depuis 2014, les startups d’Etat sont incubées au Secrétariat général pour la modernisation de l'action 

publique (SGMAP), à la Direction interministérielle du numérique et des systèmes d’information et de 

communication (DINSIC), qui en compte aujourd’hui une dizaine sur l’emploi ou l’accès aux prestations 

sociales, par exemple. 

 

Pour la startup d’Etat Le.Taxi, l’investissement total de l’Etat passe par la mobilisation de quatre 

personnes : un directeur de projet du ministère de l’Intérieur, nommé sur lettre de mission du Premier 

Ministre, un spécialiste des méthodes de conception agiles, et deux informaticiens séniors recrutés 

pour la mission. 

 

Plutôt que de proposer une application aux chauffeurs et une application aux clients, l’Etat a mis en 

place un registre central permettant à de nombreux acteurs économiques de proposer des services 

innovants aux chauffeurs et aux clients : équipementiers des taxis, centrales radio, fournisseurs 

d’applications aux chauffeurs, créateurs d’applications de mobilité privées ou issues de la sphère 

publique… 

 

Numérique sur le fond, Le.Taxi s’est aussi attaché, dès le début et tout au long du processus, à travailler 

en étroite collaboration avec les professionnels du taxi et les collectivités. Un concours de réutilisations 

de données (un « hackathon ») a été organisé en avril 2015 afin de favoriser l’innovation et d’identifier 

des possibles usages du registre. 

 

Neuf mois après sa constitution, la startup d’Etat et ses partenaires ont réussi la mise en route du 

système dans une première ville, Montpellier dès décembre 2015. 
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L’ETAT QUI FOURNIT LES DONNEES DE GEOLOCALISATION DE TAXIS C’EST… 
 

 

…ouvrir la voie à une meilleure lisibilité de l’offre taxi 

 

Grâce au registre, via des applications, une interface unique permet de centraliser l’ensemble de l’offre 

taxi sur un périmètre donné. 

 

 

…ouvrir la voie de la modernisation de l’offre taxi 

 

Le registre de disponibilité des taxis permet de moderniser leur service de réservation, par le biais de 

la géolocalisation en maraude électronique, jusque-là impossible. 

 

 

…ouvrir la voie aux développeurs d’applications pour créer des interfaces innovantes 

 

Avec la réunion des taxis au sein d’une plateforme unique, l’Etat offre aux éditeurs d’application une 

démultiplication des perspectives pour la création d’applications de réservations innovantes. 

 

 

…ouvrir la voie à de nouveaux usages pour les clients de taxi 

 

Le client pourra dorénavant héler électroniquement un taxi qui se trouve à proximité, sans avoir à 

payer de course d’approche, et accéder à une identification rapide de son moyen de transport. Il 

pourra par ailleurs évaluer la qualité du service fourni. 

 

 

 

 
 

EN SAVOIR PLUS : HTTP://LE.TAXI 
 
 
 

 

http://le.taxi/

