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Pourquoi un registre de disponibilité des taxis ?

Evolution des usages : smartphone omniprésent

Baromètre du numérique 2019 / Statistiques réalisées par le Credoc



Pourquoi un registre de disponibilité des taxis ?

Longue attente aux stations de taxis

Manque de visibilité des stations

Difficulté d’accès à un taxi 



Pourquoi un registre de disponibilité des taxis ?

Service de taxis absent dans les applications de mobilité

Application de mobilité “Ile-de-France mobilités” recensant 
plusieurs modes de déplacement

Application de mobilité “STAR l’appli” recensant plusieurs 
modes de déplacement sur la métropole de Rennes



Conformément au décret d’application de l’article 25 IV de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation 
des mobilités, l’inscription des taxis au registre le.taxi est obligatoire. 

Fonctionnement du registre de disponibilité des taxis le.taxi



Fonctionnement du registre de disponibilité des taxis le.taxi

Chaque chauffeur taxi est tenu de télécharger une application chauffeur afin de recevoir des courses le.taxi

La liste des applications chauffeur agréées le.taxi est disponible sur https://le.taxi/partners

https://le.taxi/partners


Un taxi à moins de 500m 
de l’usager 

Spécificités du registre de disponibilité des taxis le.taxi

Un meilleur accès aux taxis
dans les territoires

Service de maraude électronique
Pas de réservation, pas de frais d’approche



CAS 1

Sarah quitte le bureau 
à 21h

CAS 3

Paul est un peu chargé après des courses
 à 10h

CAS 2

Mohamed et Sarah souhaitent se rendre à l’aéroport 
à 15h

le.taxi offre une meilleure visibilité aux taxis

Tous ces usagers pourront faire appel à un taxi en maraude avec leur smartphone grâce aux taxis connectés à le.taxi



Se connecter au registre

Vous êtes invité à télécharger une application chauffeur parmi celles listées sur 
https://le.taxi/partners afin de vous acquitter de votre obligation de connexion au registre 
le.taxi

⚠ Axygest, Tessa, AppSolu proposent des applicatifs qui permettent uniquement de gérer la connexion de flottes et non pas d’un seul taxi

Créez votre profil, téléchargez vos documents taxi, et recevez des courses grâce à 
l’application chauffeur agréée le.taxi que vous avez choisi

Si vous rencontrez des difficultés techniques dans le déroulement d’une course le.taxi, 
n’hésitez pas à vous rapprocher du support de votre application

https://le.taxi/partners


Comment réaliser la connexion au registre le.taxi lorsque je suis chef d’entreprise et dispose de 
salariés ?

●

Foire aux questions - Un service flexible 

Chaque véhicule taxi est tenu de disposer d’un smartphone doté d’une connexion internet et d’une 
application chauffeur afin de réaliser la connexion au registre le.taxi. Certaines applications permettent de 
gérer la connexion de plusieurs salariés à travers le même smartphone. La liste des applications agréées 
le.taxi est disponible sur : https://le.taxi/partners. 
Pour tout renseignement supplémentaire, vous êtes invités à contacter jemeconnecte@le.taxi pour 
bénéficier d’un accompagnement à la connexion.

https://le.taxi/partners


Est-ce que la connexion au registre le.taxi est gratuite ?

●

Est-ce que toutes les applications proposent les mêmes fonctionnalités ?

Toutes les applications agréées le.taxi vous permettent de :
● transmettre votre géolocalisation
● modifier votre statut (disponible/indisponible)
● moduler le rayon chauffeur entre 150m et 500m

D’autres fonctionnalités peuvent venir s’ajouter pour optimiser l’ergonomie de l’application.

Oui, le.taxi est un service 100% gratuit développé par l’Etat. Afin de s’y connecter, le chauffeur 
doit néanmoins recourir à un applicatif chauffeur qui peut imposer des frais de service. Il est 
possible de connaitre les offres gratuites en consultant la page dédiée : https://le.taxi/partners.

Foire aux questions - Général

https://le.taxi/partners


Je suis un chauffeur taxi conventionné CPAM, est-ce que je suis concerné par l’obligation de 
connexion au registre le.taxi sachant que j’ai un planning de réservation très souvent complet ?

●

Conformément au décret, l’ensemble des chauffeurs de taxis sont concernés par l’obligation de connexion au 
registre quelque soit leur activité. Ils sont donc invités à télécharger une application chauffeur parmi celles 
listées sur : https://le.taxi/partners. Ils devront juste indiquer qu’ils sont indisponibles via leur application 
lorsque leur planning ne leur permet pas de recevoir de courses le.taxi. Mais lorsqu’ils disposent d’un créneau 
où ils sont libres, ils sont tenus d’indiquer qu’ils sont disponibles pour recevoir les courses le.taxi.

Quel intérêt présente le.taxi pour un chauffeur taxi conventionné CPAM ?

Il vient diversifier l’activité du chauffeur taxi conventionné. En particulier, de nombreux taxis accompagnant des 
patients avec des consultations longues demeurent dans l’attente pendant des heures. Ce “temps mort” pourra 
être mis à contribution afin de servir des courses en maraude électronique. 

Foire aux questions - CPAM

https://le.taxi/partners


Il ne vous reste plus qu’à vous rendre sur https://le.taxi

Retrouvez-nous sur le.taxi_officiel le.taxi

https://www.instagram.com/le.taxi_officiel/
https://www.instagram.com/le.taxi_officiel/
https://www.facebook.com/letaxi-100201752734013
https://www.facebook.com/letaxi-100201752734013

