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Introduction 
 
Depuis sa création, Uber est toujours autour de polémiques. Il s’agit d’une entreprise             
américaine de technologie qui développe des applications qui permettent le contact des            
conducteurs qui réalisent des services de transport avec les clients. Il semblait une bonne              
idée et vraiment liée à la numérisation. Cependant, ni tout le monde est heureux avec ces                
changements de la révolution numérique. D’un autre côté, les chauffeurs de taxi accusent             
les chauffeurs Uber d’une concurrence déloyale. En France, ce mécontentement a généré            
de nombreux manifestations et grèves de taxi. 

Développement 
 
Alors, pourquoi les chauffeurs de taxi sont-ils mécontents/fâchés ? Avant de répondre cette            
question il faut donner quelques précisions. 
 
Taxi : En France, cette profession est réglementée et sous la tutelle du ministère de              
l’intérieur. En 2008, il y avait environ 52 mil taxis autorisés, dont presque un tiers à Paris.                 
Tous les taxis ont un signe distinctif posé sur le toit, ce signe est un signal lumineux avec la                   
mention « TAXI ». La couleur verte indique que le taxi est libre, la couleur rouge s’il est pris. 
 
VTC : Voiture de Transport avec Chauffeur ou Voiture de Tourisme avec Chauffeur 
C’est un moyen de transport de personnes mis à disposition seulement sur réservation. Il              
existe plusieurs entreprises offrant ce type de service, dont UBER fait aussi partie. 
 
Un fait intéressant : Paris a été la première ville dehors Etats-Unis où Uber a été               
implémenté.  
 

Différences entre Uber et Taxi 
 
Pour comprendre les raisons dans lesquelles les chauffeurs de taxi pensent que Uber est              
une concurrence déloyale, il faut aussi regarder les différences entre les deux.  



 
En fait, ce tableau compare Taxi et VTC, alors Uber y est aussi inclus. Il montre des                 
différences, néanmoins cela peut être aussi les motifs de débat. 
De plus, en parlant des différences, il est possible de noter également les avantages et les                
inconvénients de chaque groupe. 
 
Status : 
Les chauffeurs de taxi peuvent être artisan, salarié ou locataire. En France, 80 % des               
chauffeurs de taxi sont artisans. Les salariés n’en représentent que 3 %. 
Dans le cas artisan, le chauffeur possède la licence de taxi, il est indépendant mais parfois                
une partie de ses revenus est pour payer la licence. Le locataire exploite une voiture d’une                
société qui a la licence, il est indépendant mais il doit encore payer la location. Le salarié est                  
un employé d’une société privée, par exemple G7 ou Taxis Bleus. Il perçoit un salaire fixe                
plus un pourcentage de la recette. 
  
Par contre, la plupart de chauffeurs Uber sont auto entrepreneurs. 
  
Pour comparaison, en France il y a 60 mil taxis et 25 mil Uber. 
  
Coût d’entrée : 
Ce qu’il faut payer pour devenir un chauffeur de taxi ou Uber. Dans le cas taxi, le prix moyen                   
est 240k euros. Ce prix est relatif à la licence, aussi appelée “plaque” ou encore AdS                
(Autorisation de Stationnement). En fait la licence est gratuite mais il existe un nombre fixe               
de licence délivrée par la maire. Alors, cela peut prendre longtemps, de 10 à 18 ans pour                 
qu’un chauffeur puisse avoir sa licence. 
L’alternative c’est acheter la licence d’un chauffeur qui veut par exemple, se retraiter. La              
valeur des licences de taxis suit à la loi de l’offre et de la demande, il n’y a pas de règlement                     
pour ce marché. 
Dans le cas VTC/Uber, c’est plus simple il faut payer à chaque 5 ans 170 euros de frais                  
d’immatriculation. 
  
Formation Initiale : 
Dans les deux cas, il faut avoir le permis de conduire B. Dans le cas de chauffeur de taxi, il y                     
a un examen à faire pour obtenir la carte professionnelle et dans le cas VTC il faut faire 250                   
heures de formation. 
  
Prise en charge de clients : 
Un des avantages d’avoir la licence, c’est la possibilité de stationner la voiture dans les lieux                
réservés aux taxis. Un autre avantage est le droit de marauder, c'est-à-dire, le droit de               
circuler lentement à la recherche de clients. Ces avantages sont exclusifs aux chauffeurs             
ayant la licence, ils ne sont pas donnés aux chauffeurs VTC. 



Donc, les taxis peuvent accepter des passagers qui leur font des signes dans la rue ou qui                 
attendent dans les bornes de taxi. 
Dans le cas Uber, les clients doivent réserver la course sur l'application. 
  
Tarifs : 
Les tarifs de taxi sont réglementés et fixés chaque année par arrêté préfectoral dans chaque               
département. Il s'agit d'un tarif maximal : le tarif de la course est composé d'un prix                
maximum du kilomètre parcouru. De plus, le prix de la course dépend également de la               
distance et de la durée du trajet. 
Il y a des gens qui disent que les taxis ne font pas de chemin plus courts (même s’ils sont                    
obligés à le faire par la loi), dans ce cas, la course va éventuellement être plus chère. 
Dans le cas d’Uber, il est possible voir sur l’application combien la course va coûter environ.                
Par ailleurs, il y a une constante qui multiplie la valeur de la course. Par exemple, s’il y a                   
plusieurs demandes, cette constante va être plus grande. Elle peut arriver jusqu’à 5 fois le               
prix normal. Une situation polémique est arrivée le 3 juin 2017 avec l’attentat à Londres.               
Puisqu’il y avait des nombreuses demandes de chauffeur Uber, le prix était presque le              
double d’une course normale. 
  
  
Mode de paiement : 
Depuis 2015, les taxis sont obligés à être équipé d’un terminal de paiement par carte. Une                
victoire aux clients, lorsque avant le paiement devrait être uniquement en espèces. Certains             
chauffeurs profitent de ce mode de paiement pour recevoir indirectement des pourboires            
car ils n’avaient pas de monnaie à donner. Cependant, avec la carte bleu les clients peuvent                
payer exactement la valeur de la course. 
Dans le côté client, Uber a encore un gros avantage à propos du mode de paiement car les                  
utilisateurs n’ont pas besoin de mettre la main à la poche. Puisque tout est fait               
automatiquement sur l’application à la fin de la course. 
 

Histoire du débat 
 
 
Pour mieux comprendre ce débat, il est important de connaître son histoire. On la présente               
respectivement pour les objets importants dans ce débat.  
 
La loi Novelli 
La loi novelli est une loi concernant le statut de VTC en France 
Le statut de VTC est hérité du statut de "voiture de grande remise" et de la profession de                  
"Grand Remisier", chauffeurs de voiture de tourisme de luxe. En 2009, ce régime a été               
transformé par la loi Novelli, qui a créé le statut de véhicule de tourisme avec chauffeur,                
dont les licences été alors émises par Atout France, sous la tutelle du ministère du Tourisme.  
 
Uber 
En 2012, Uber s’est implanté en France. C’est le premier pays étranger dans lequel Uber               
s’implante. 
Sans surprise, les chauffeurs de taxi n'étaient pas contents. Il y avait pas mal de grèves en                 
France, en Europe contre la concurrence des voitures de tourisme avec chauffeur , et en               
particulier celle faite par Uber.  

http://www.lemonde.fr/voitures/


 
La loi Thévenoud 
Pour répondre à ces grèves, la fameuse loi Thévenoud, adoptée le 18 septembre 2014 et               
entrée en vigueur le 1er janvier 2015, a fixé une nouvelle réglementation applicable aux              
VTC, devenus "voiture de transport avec chauffeur" pour bien marquer le rattachement au             
secteur du transport en remplacement du secteur du tourisme.  
 
Une sommaire de la lois Thévenoud 
 

1. La loi Thévenoud a renforcé les formalités et les obligations à respecter pour devenir              
VTC. Il faut notamment obtenir une carte professionnelle VTC après avoir passé un             
examen puis inscrire sa structure juridique au registre des VTC, l'administration qui a             
remplacé Atout France. 

2. le véhicule VTC doit répondre à certaines exigences: puissance supérieure à 84 kW,             
capacité de 4 à 9 places, etc. 

3. La loi Thévenoud a instauré une règle de base pour les VTC : un chauffeur peut                
prendre en charge un client uniquement s'il peut justifier d'une réservation           
préalable. Concrètement, cela veut dire que le chauffeur VTC ne peut pas rechercher             
des clients dans la rue ou se faire hêler par un passant, c'est-à-dire faire de la                
"maraude". En effet, cette activité est réservée aux taxis qui ont un licence. 

De plus, pour le chauffeur de VTC, c’est impossible de stationner dans l'enceinte             
d'une gare ou d'un aéroport, sauf en cas de réservation préalable du client (via une               
application par exemple). Dans ce dernier cas, le chauffeur pourra stationner une            
heure maximum avant la prise en charge effective du client. 

4. Le service VTC est payé à la course, Le prix de la course est totalement libre,                
contrairement aux tarifs des taxis, qui sont réglementés et fixés. Le prix total de la               
course peut être : 

a. soit forfaitaire, et déterminé à la course dès la commande, 
b. soit calculé après la prestation en fonction de la durée de la prestation et de               

la distance parcourue 

En pratique, ce sont les applications de VTC, par exemple, Uber, qui décident des tarifs des                
courses. 

UberPop 

UberPop, une version plus controversée d’Uber, propose un service de transport en voiture             
dont le conducteur est un simple particulier, seulement inscrit auprès d'Uber. C’est à dire,              
tout le monde peut être le chauffeur de UberPop facilement. Étant protesté par les taxis               
dans beaucoup de manifestations, UberPop est suspendu le 3 juillet 2015. Le 22 septembre              
2015, le conseil constitutionnel  a confirmé  son illégalité. 

Arguments du débat 
 
Pourquoi des gens sont pour Uber et les autres sont contre Uber? Cette question peut être                
répondu par analyser l'intérêt des différents groupes dans son débat. 

https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/chauffeur-vtc-transport/ce-quil-faut-savoir-avant-de-devenir-chauffeur-de-taxi/


 
 
En générale, d’25% des chauffeurs actuels d’Uber étaient chômeurs avant de commencer            
cette activité, donc Uber peut probablement réduire le chômage. L’uberisation, au           
contraire, est souvent synonyme de précarité puisque le modèle fonctionne essentiellement           
avec des auto-entrepreneurs et/ou des travailleurs indépendants. Ces personnes n’étant          
pas salariées, elles n’ont pas de revenus réguliers et fixes. 
 
Pour les clients, comme les VTC ont la liberté de prix, son prix est souvent plus bas que celui                   
du taxi pour concurrencer avec les taxis. Donc les clients peuvent bénéficier d’Uber. 
 
Les taxis estiment que ces particuliers, concurrencent trop facilement les professionnels qui            
ont acquis ou se sont endettés pour obtenir la fameuse "licence". Cette licence coûte très               
cher, néanmoins, le coût pour devenir un conducteur d'Uber est très bas. Donc c’est une               
concurrence déloyale pour les taxis. 
 
Des chauffeurs VTC attaquent Uber pour "salariat déguisé". D'après eux, s'ils sont des             
patrons, c'est eux qui gèrent le tarif, les forfaits, le matériel, les sanctions. Dans le cas                
d’Uber, c'est la plateforme Uber qui décide de tout pour eux, donc ils pensent qu’ils sont ses                 
salariés et qu’ils doivent avoir la protection sociale comme les autres salariés en France. 

 
 

 

  

http://lexpansion.lexpress.fr/entreprises/pourquoi-les-applis-de-vtc-comme-uber-baissent-elles-leur-prix_1747173.html


Conclusion 
 

Nos avis : 
  
Julia : À mon avis, le point culminant de ce débat c’était UberPop. C’était aussi quand les                 
manifestations et les grèves étaient plus agressives. Mais il reste encore les règlements de              
taxi, la licence qui est vraiment cher. Je comprends pourquoi les taxis pensent que c’est une                
concurrence déloyale. 
Par contre, je pense que les deux sont complémentaires. Je ne crois pas que les taxis vont                 
disparaître, il va avoir toujours des gens sans accès internet, ou qui préfèrent faire de signes,                
ou encore attendre dans les borne de taxi. 
Et Uber c’est lié à la numérisation, modernisation, c’est difficile de l’arrêter, il faut s’adapter 
  
Dans mon pays, le débat est plus fort, j’ai l’impression qu’en France les choses changent               
réellement après les protestes. Ici, taxi et Uber sont des concurrents mais le prix est presque                
le même. Au Brésil, le service est comme UberPop. Si vous avez une voiture et vous avez du                  
temps, vous pouvez devenir un chauffeur Uber et compléter vos revenus. De plus, le prix de                
cet UberPop c’est presque la moitié d’un taxi. Je ne sais pas vraiment comment les français                
pensaient avant VTC/Uber. Néanmoins dans ma ville, avant Uber, il n’y avait que les taxis,               
les chauffeurs de taxi pouvaient faire ce qu’ils voulaient. Maintenant, avec la concurrence,             
je pense qu’ils vont améliorer leurs services. 
Au Brésil, je suis pour l’idée d’UberPop, mais ici je suis contre. Le problème c’est qu’au Brésil                 
le transport public n’est pas bon. Donc, avoir ce type de Uber est une alternative au service                 
de taxi qui est très cher et mauvais. De plus, ici, vous avez des bus, métro, train, tram et le                    
prix des taxis sont raisonnables. Cela n’arrive pas dans ma ville. 
 
Yifan : Uber est établi aux etats unis en 2009, et il est entré en Chine en 2014, mais en ce                     
moment la, il y avait pas mal de start-ups similaires en Chine, qui sont apparues en 2012.                 
Avec un regroupement de deux start-ups chinois, il reste que deux entreprises, Uber et Didi.               
Après 2 ans, Uber Chine est acheté par Didi.  
 
Ce qui est différent en Chine c’est qu’il n’y a pas de VTC. Donc la concurrence est entre les                   
taxis et les particuliers qui ont des voitures privées.  
 
Donc le modèle d'entreprise est aussi différent: les taxis et les voitures privées peuvent              
tous utiliser la plateforme, et des entreprises comme Didi ont ses propre voitures exclusives.              
En chine il n’y a pas de licence très cher, et les taxis peut aussi bénéficier de ce type de                    
plateforme, donc les taxis ne sont pas si contre Uber et Didi, et le débat est plutôt sur les                   
réglementation pour être contre  la monopolie et sur la sécurité. 
  



Sources 
 
Les 5 différences entre les Taxis & Uber 
http://www.jdubuzz.com/2015/07/02/les-5-differences-entre-les-taxis-uber/ 
 
Uber contre taxis… Sortir d’un débat du 20ème siècle ! 
https://www.chauffeurlyon.com/quelle-difference-entre-taxi-et-chauffeur-vtc/ 
 
INFOGRAPHIE. Taxi et Uber, quelles différences ? 
http://www.francetvinfo.fr/france/greve-des-taxis/infographie-taxi-et-uber-quelles-differen
ces_1287781.html 
 
Pourquoi les chauffeurs sont en colère contre Uber 
http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/explicateur/2016/12/24/29004-20161224ART
FIG00007-pourquoi-les-chauffeurs-sont-en-colere-contre-uber.php 
 
Une loi de plus pour calmer les taxis 
http://www.lefigaro.fr/societes/2016/07/19/20005-20160719ARTFIG00003-une-loi-de-plus-
pour-calmer-les-taxis.php 
 
Les chiffres qui expliquent pourquoi Uber cartonne (quand même) 
http://transports.blog.lemonde.fr/2015/09/21/les-chiffres-qui-expliquent-pourquoi-uber-ca
rtonne/ 
 
Les vrais salaires des chauffeurs de taxis 
http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/dessous-chiffres/2016/02/02/29006-2016020
2ARTFIG00010-les-vrais-salaires-des-chauffeurs-de-taxis.php 
 
2017 : le code du Travail face à l'ubérisation, le défi du prochain président 
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/2017-le-code-du-travail-face-a-l-uberisation-le-d
efi-du-prochain-preisdent-7786447827 
 
Uber bouscule la loi Thévenoud 
http://www.lemonde.fr/entreprises/article/2015/03/14/uber-bouscule-la-loi-thevenoud_45
93581_1656994.html 
 
Chauffeurs pour Uber, « on a l’impression d’être des machines » 
http://www.lemonde.fr/entreprises/article/2015/12/18/chauffeurs-pour-uber-on-a-l-impre
ssion-d-etre-des-machines_4834877_1656994.html 
 
 
 
 

http://www.lefigaro.fr/societes/2016/07/19/20005-20160719ARTFIG00003-une-loi-de-plus-pour-calmer-les-taxis.php
https://www.chauffeurlyon.com/quelle-difference-entre-taxi-et-chauffeur-vtc/
http://www.lemonde.fr/entreprises/article/2015/03/14/uber-bouscule-la-loi-thevenoud_4593581_1656994.html
http://www.lefigaro.fr/societes/2016/07/19/20005-20160719ARTFIG00003-une-loi-de-plus-pour-calmer-les-taxis.php
http://www.francetvinfo.fr/france/greve-des-taxis/infographie-taxi-et-uber-quelles-differences_1287781.html
http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/dessous-chiffres/2016/02/02/29006-20160202ARTFIG00010-les-vrais-salaires-des-chauffeurs-de-taxis.php
http://transports.blog.lemonde.fr/2015/09/21/les-chiffres-qui-expliquent-pourquoi-uber-cartonne/
http://www.francetvinfo.fr/france/greve-des-taxis/infographie-taxi-et-uber-quelles-differences_1287781.html
http://www.lemonde.fr/entreprises/article/2015/12/18/chauffeurs-pour-uber-on-a-l-impression-d-etre-des-machines_4834877_1656994.html
http://www.lemonde.fr/entreprises/article/2015/03/14/uber-bouscule-la-loi-thevenoud_4593581_1656994.html
http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/explicateur/2016/12/24/29004-20161224ARTFIG00007-pourquoi-les-chauffeurs-sont-en-colere-contre-uber.php
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/2017-le-code-du-travail-face-a-l-uberisation-le-defi-du-prochain-preisdent-7786447827
http://www.jdubuzz.com/2015/07/02/les-5-differences-entre-les-taxis-uber/
http://www.lemonde.fr/entreprises/article/2015/12/18/chauffeurs-pour-uber-on-a-l-impression-d-etre-des-machines_4834877_1656994.html
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/2017-le-code-du-travail-face-a-l-uberisation-le-defi-du-prochain-preisdent-7786447827
http://transports.blog.lemonde.fr/2015/09/21/les-chiffres-qui-expliquent-pourquoi-uber-cartonne/
http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/dessous-chiffres/2016/02/02/29006-20160202ARTFIG00010-les-vrais-salaires-des-chauffeurs-de-taxis.php
http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/explicateur/2016/12/24/29004-20161224ARTFIG00007-pourquoi-les-chauffeurs-sont-en-colere-contre-uber.php

