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1 – Introduction
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Objectifs de l’étude

bilan précis des pratiques et comportements

freins actuels à l’usage du taxi

principales attentes

pistes de développement
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Méthodologie (1/2)

. ...

..

.,,,

New York
403 enquêtes

Couverture géographique Une étude conduite au sein de cinq grandes villes : 

Paris et sa proche banlieue (92, 93 et 94), 

Londres (Inner London et Outer London), 

New York (Inner Boroughs and Outer Boroughs),  

Amsterdam (Binnenstad) et ses alentours (autres quartiers d’Amsterdam),

Lisbonne et ses alentours (Grand Lisbonne). 

Cible de l’étude Habitants des cinq grandes villes et de sa proche banlieue.

Taille de l’échantillon 2.016 enquêtes. Amsterdam
et alentours 

391 enquêtes

Paris et petite 
couronne

403 enquêtes

Lisbonne et 
alentours

365 enquêtes

Londres
456 enquêtes
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Méthodologie (2/2)

Structure de l’échantillon Pour chaque ville, un échantillon stratifié selon l’usage du taxi.

-300 personnes ayant utilisé le taxi au cours des 12 derniers mois,

-100 personnes n’ayant pas utilisé le taxi au cours des 12 derniers mois.

-Echantillon représentatif de la zone géographique en termes de sexe et âge et 

répartition capitale/banlieue. 

- Un redressement de l’échantillon sur les variables sociodémographiques (sexe 

et âge, à partir des données de recensements des villes) pour mieux rendre 

compte de la réalité. 

Recueil de l’information Une collecte des données via le panel online Ciao.

Dates de terrain : du 7 au 23 mai 2007.
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Schéma d’analyse

Les pistes de 
développement

Le positionnement du taxi

Le place actuelle du taxi 
au sein des mobilités urbaines

Objectifs

Mettre en évidence la contribution des taxis aux 
nouveaux besoins de mobilité en ville. Décrire les 
critères de choix et la satisfaction liés au dernier 
usage.

Identifier le positionnement du taxi face aux autres 
modes de transport et déterminer les freins à son 
usage.

Déterminer le champ d’intervention des pouvoirs publics et  
identifier auprès de chaque groupe de la typologie «citadins 
en mouvement » les opportunités de développement du taxi.
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2 – La place actuelle du taxi au sein 
des mobilités urbaines
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Schéma d’analyse

Les pistes de 
développement

Le positionnement du taxi

Le place actuelle du taxi 
au sein des mobilités urbaines

Objectifs

Identifier le positionnement du taxi face aux autres 
modes de transport et déterminer les freins à son 
usage.

Mettre en évidence la contribution des taxis aux 
nouveaux besoins de mobilité en ville. Décrire les 
critères de choix et la satisfaction liés au dernier 
usage.

Déterminer le champ d’intervention des pouvoirs publics et  
identifier auprès de chaque groupe de la typologie «citadins 
en mouvement » les opportunités de développement du taxi.
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Grille de lecture des résultats

La question relative aux habitudes de déplacement était la suivante :

– Question 8 : Pour les occasions d’usage suivantes, indiquez le ou les moyen(s) de 
transport que vous utilisez en général. Vous pouvez cocher un ou plusieurs modes de 
transport.

A aucun moment, nous n’avons mesuré la fréquence des déplacements urbains. Il ne 
s’agit pas d’une enquête de type transport permettant de quantifier les déplacement 
mais de déterminer les différents comportements face aux modes de déplacement 
proposés. 

Par conséquent, nous ne sommes pas en mesure d’identifier le poids réel du taxi pour 
chaque occasion d’usage mais sa considération / utilisation parmi l’ensemble des modes 
de transport disponibles.
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La place du taxi au sein des déplacements urbains
A l’exception des loisirs en soirée, le taxi est davantage considéré pour des déplacements professionnels ou mixtes 
(aéroport et gare). Pour des déplacements personnels donc plus fréquents, son utilisation est plus marginale. 

50%

24% 24% 23%

17%
15%

10%
6% 5% 5% 4%

2%

Aé roport Loisirs le  soir  e t
la  nuit

Dé pla c e me nt s
pro. le  soir

Dé pla c e me nt s
d'ordre

profe ssionne l

Ga re S oins mé dic a ux Alle r c he z  de s
a mis /  da ns

vot re  fa mille  

Dé pla c e me nt s
du domic ile  a u

t ra va il 

Ac ha t s
he bdoma da ire s

/  bi
he bdoma da ire s

Alle r c he rc he r
vos e nfa nt s à

l’é c ole

Ac t ivit é  sport Ac ha t s
quot idie ns

Q8  Pour les occasions d’usage suivantes, indiquez le ou les moyen(s) de transport que vous utilisez en général. Vous pouvez cocher un ou plusieurs modes de transport. 
Quel(s) moyen(s) de transport utilisez-vous… (Base : 2 016 - France: 403 - Grande-Bretagne: 456 - Etats-Unis: 401 - Pays-Bas: 391 - Portugal: 365)

Déplacements exclusivement personnelsMajoritairement déplacements 
professionnels et mixtes. 
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Au niveau local, pour quelles occasions utilise-t-on davantage le taxi?
Une utilisation plus forte du taxi surtout à New-York et à Lisbonne. Un mode de transport davantage considéré pour les 
déplacements professionnels et les soins médicaux pour Lisbonne, pour les loisirs en soirée et les achats hebdomadaires à 
Londres. A Paris, un mode de transport très peu voire pas utilisé pour les déplacements personnels à l’exception des loisirs en 
soirée. Une utilisation du taxi plus faible à Amsterdam.

Aéroport

Loisirs le soir 
et la nuit 

Déplacements pro. le 
soir

Déplacements d’ordre 
professionnel 

Gare

Soins médicaux

Aller chez des amis / 
dans votre famille 

Déplacements du 
domicile au travail 

Achats hebdomadaires 
/ bi hebdomadaires  

Activité sportive

Achats quotidiens

Aller chercher vos 
enfants à l’école 0

0

0

1

0

5

7

18

15

20

22

48

7

3

4

8

4

13

11

15

25

25

31

41

8

6

10

11

12

19

24

22

33

27

30

63

1

1

1

1

4

4

10

7

10

18

20

32

5

2

3

5

9

8

26

27

31

28

19

69

En %

Q8  Pour les occasions d’usage suivantes, indiquez le ou les moyen(s) de transport que vous utilisez en général. Vous pouvez cocher un ou plusieurs modes de transport. 
Quel(s) moyen(s) de transport utilisez-vous… (Base : 2 016 - France: 403 - Grande-Bretagne: 456 - Etats-Unis: 401 - Pays-Bas: 391 - Portugal: 365)
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Le type de taxi utilisé à New York et à Londres

Yellow cabs
Liveries

72%

28%

Utilisateurs de liveries : qui sont-ils?
→Femmes
→Habitent davantage le  Bronx, Brooklyn ou Queens
→Foyers plus nombreux
→Revenus inférieurs
→Ne sont pas les utilisateurs principaux de la voiture du foyer

Utilisateurs de Yellow Cabs : qui sont-ils?
→Hommes
→Habitent davantage Manhattan
→Hauts revenus : 5000$ ou plus
→Utilisateur principal de la voiture du foyer
→Célibataires

Black cabs
Mini cabs

47%

53%

Utilisateurs de Black Cabs : qui sont-ils?
→Hommes
→Habitent davantage à Westminster
→Plus âgés (plus de 50 ans et +)

Utilisateurs de Mini Cabs ; qui sont-ils?
→Femmes
→Habitent davantage à Greenwich, Lewisham

Q14b. Nous allons maintenant nous intéresser uniquement à VOTRE DERNIER DEPLACEMENT EN TAXI DANS VOTRE VILLE ET SES ALENTOURS.
Etait-ce un … ? (Base usagers : 661 – Grande-Bretagne: 359 – Etats-Unis: 302)
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Les critères de choix du taxi lors du dernier usage du taxi
Les critères de choix du taxi sont multiples : par rapidité, commodité (transport de paquets, pratique, confort), 
par obligation (horaire, trajet trop long, les autres modes de transport ne desservent pas la destination, 
problème de stationnement, voiture indisponible) et par nécessité (état de fatigue, handicap temporaire).

Total F K U PB PT

Base - Usagers 1401 214 359 302 231 295

Nombre moyen de critères cités 3,1 3,34 3,14 3,06 2,42 3,43

Rapidité 48 % 42 % 57 % 37 % 55 %

Adapté aux conditions (paquets encombrants / lourds, poussettes…) 41 % 35 % 34 % 58 %

Facile à utiliser / pratique 31 % 36 % 37 % 21 %

J’étais fatigué 24 % 30 % 11 %

Horaires des transports en commun ne me convenaient pas 23 % 33 % 12 %

Pour mon confort 21 %

Sécurité 20 % 25 % 26 % 9 %

Trajet en transport en commun trop long 17 % 22 % 11 %

Disponibilité immédiate 17 % 23 % 9 %

Transports en commun ne desservaient ma destination 14 % 9 % 26 %

Problème de stationnement à destination 13 % 7 % 5 % 30 %

Handicap temporaire, difficultés à me déplacer 5 %

La voiture n’était pas disponible 5 % 2 % 12 %

Autre 6 %

En %
Significativement supérieur au total à 90%
Significativement inférieur au total à 90%

Q16. Pour quelles raisons avez-vous choisi le taxi plutôt qu’un autre moyen de transport ? 
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Analyse Factorielle des Correspondances - AFC

EXEMPLE FICTIFCertains résultats de l’étude seront analysés grâce à une 

méthode statistique appelée AFC (Analyse Factorielle des 

Correspondances).

Objectifs de l’AFC :

– L’objectif principal de cette méthode est de clarifier et 

résumer l’information en décrivant les liens entre les 

variables.

– Par exemple les liens entre les occasions d’usage et les 

critères de choix. 

Résultats obtenus :

– Cette analyse statistique est représentée sous forme 

d’un mapping en deux dimensions pour plus de facilité. 

La seule lecture du mapping n’est pas suffisante et doit 

se faire au regard des contributions des variables à la 

formation des axes.

– Les contributions les plus élevées entre les variables 

sont représentées sous forme d’ovales de couleurs.

J’étais 
fatigué

Pour des soins 
médicaux

Ponctualité

Pour des déplacements 
professionnels

Disponibilité à 
toute heure

Axis 2: 35%Axis 2: 35%

Axis 1: 48%Axis 1: 48%

Les résultats sont présentés dans les diapositives suivantes.  
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Les critères de choix du taxi lors du dernier usage du taxi
A Lisbonne et à Amsterdam, le taxi a été plus utilisé par obligation que dans les autres villes, à New-York 
plus pour son aspect pratique, à Londres davantage par nécessité et sa disponibilité immédiate, et à Paris 
plus par commodité et nécessité.

Axe 2: 20 %Axe 2: 20 %

Axe 1: 63%Axe 1: 63%

Villes
Critères de choix 

(Variance expliquée - axes 1 et 2= 83%) 

Too many connections on public 
transport

The car was not available

Out of habit 

The only one that 
would take animals

Difficulties of parking at 
destination

Public transport doesn't service 
me

Available immediately

Safety 

For my comfort 

public transport timetable didn't 
suit me

I was tired 

Easy to use 

Suited the situation

Faster 

Lisbonne

Amsterdam

New York 

Londres 

Paris

Q16. Pour quelles raisons avez-vous choisi le taxi plutôt qu’un autre moyen de transport ? 
(Base usagers : 1401 - France: 214 - Grande-Bretagne: 359 - Etats-Unis: 302 - Pays-Bas: 231 - Portugal: 295) 
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Les critères de choix du taxi par occasion d’usage
Pour se rendre à l’aéroport ou en voyage d’affaires, les difficultés de stationnement sont plus souvent les principales 
raisons d’utilisation du taxi. Pour revenir de la gare, la disponibilité prime. La nuit pour un motif personnel ou 
professionnel, le taxi est davantage utilisé par nécessité (horaires des transports en commun non compatibles).

Axe 2: 20 %Axe 2: 20 %

Axe 1: 30%Axe 1: 30%

Occasions d’usage
Critères de choix 

(Variance expliquée – axes 1,2 et 3 = 63%) 

To drop your children 

For other types
of travel at night 

To come back from
the train station   

To go for medical care 

For a business trip 

To go to the airport 

For evening and night
leisure activities     

Too many connections
with public transport  

Difficulties parking in the area I 
was going to             

Available immediately 

The public transport timetable
did not suit me           

I was tired 

Q15  Quel était le motif principal de ce déplacement en taxi?  (Base usagers : 1401 - France: 214 - Grande-Bretagne: 359 - Etats-Unis: 302 - Pays-Bas: 231 - Portugal: 295)
Q16. Pour quelles raisons avez-vous choisi le taxi plutôt qu’un autre moyen de transport ? 
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Les moments de vérité du dernier usage du taxi
Quel que soit le pays, le chauffeur principalement au travers de son comportement contribue fortement à la satisfaction des 
usagers. Au contraire, le prix du trajet à Paris, Londres, Lisbonne et l’accueil du chauffeur à Lisbonne sont clairement 
identifiés comme des axes d’amélioration prioritaires pour satisfaire davantage les usagers.

Les atouts majeurs du taxi
(Les aspects du dernier usage jugés comme 
très importants et très satisfaisants)

Durée du trajet

Accueil et amabilité du 
chauffeur

Comportement du 
chauffeur durant le trajet

Itinéraire proposé / 
emprunté par le chauffeur

Prix du trajet

Accueil et amabilité du 
chauffeur

Les axes d’amélioration du taxi
(Les aspects du dernier usage jugés comme 
très importants et peu satisfaisants) 

Q20. Quelle est votre satisfaction pour chacun des aspects suivants? (Base usagers - France: 214, UK: 359, Etats-Unis: 302, Pays-Bas: 231, Portugal: 295)
Q21. Quelle est votre satisfaction globale à l’égard de ce déplacement en taxi? 
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3 – Le positionnement du taxi
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Schéma d’analyse

Les pistes de 
développement

Le positionnement du taxi

Le place actuelle du taxi 
au sein des mobilités urbaines

Objectifs

Mettre en évidence la contribution des taxis aux 
nouveaux besoins de mobilité en ville. Décrire les 
critères de choix et la satisfaction liés au dernier 
usage.

Identifier le positionnement du taxi face aux autres 
modes de transport et déterminer ses freins à son 
usage.

Déterminer le champ d’intervention des pouvoirs publics et  
identifier auprès de chaque groupe de la typologie «citadins 
en mouvement » les opportunités de développement du taxi.
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Le positionnement du taxi versus les autres modes de transport – Tous pays
Face aux autres modes de transport, le positionnement du taxi est davantage associé aux dimensions de facilité d’utilisation, de
disponibilité, de mobilité, de service à la fois personnalisé et de qualité. Au contraire, un positionnement moins axé sur la 
dimension économique (prix du trajet et rapport qualité/prix), la capacité à contourner les problèmes de circulation et par 
conséquent la fiabilité de la durée du trajet, la ponctualité et la rapidité.

0%

20%

40%

60%

 que je peux utiliser quel que soit mon état

disponible à toute heure du jour et de la nuit

me permet d’arriver à destination sans me perdre

propose un service personnalisé

confortable

disponible quel que soit l’endroit où je me trouve

peut m’emmener partout dans ma ville et ses alentours

sûr

 me permet de faire autre chose

offre un service client de qualité

 facile d’accès
facile à utiliser / pratique

accepte différents modes de paiement

rapide

convivial

donne une bonne image de moi

ponctuel

propose un bon rapport qualité/prix

m’offre toujours la même durée de trajet

me permet d’éviter les embouteillages

respecte l’environnement

bon marché

Taxi
Métro
 Train
Vélo
Voiture

propose un service personnalisé

me permet d’arriver à destination sans me perdre

disponible à toute heure du jour et de la nuit

que je peux utiliser quelque soit mon état

disponible quelque soit l’endroit où je me trouve

offre un service client de qualité

bon marché

propose un bon rapport qualité / prix

m’offre toujours la même durée de trajet

ponctuel

rapide

Q9. Voici une série de caractéristiques pouvant s’appliquer à des moyens de transport que vous utilisez ou non lorsque vous vous déplacez dans votre ville et ses alentours. 
A priori et d’après l’image que vous en avez, à quel(s) moyen(s) de transport s’applique le mieux chacune de ces caractéristiques ?
(Base : 2 016 - France: 403 - Grande-Bretagne: 456 - Etats-Unis: 401 - Pays-Bas: 391 - Portugal: 365)
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Le positionnement du taxi versus les autres modes de transport – Tous pays
Le positionnement du vélo est plus souvent associé à la dimension économique et environnementale, celui du métro 
davantage à sa capacité à contourner les problèmes de circulation, pour le train il s’agit surtout de la possibilité de 
payer son trajet grâce à différents modes de paiement et de consacrer son temps de parcours à faire autre chose. Le 
taxi et la voiture ont un positionnement proche, plus associé au confort, à la sécurité et au service personnalisé.

Axe 1: 50%Axe 1: 50%Bus                 

Subway            

Train             

Bicycle              

Car                 

TAXI            

safe

quick

ponctual comfortable

allows me to do something else

offers good quality customer service

personalised service

always offers me 
the same travelling time

that is easy to access

is good for the environment

friendly

cheap

I am in the habit of using

accepts different methods of 
payment

allows me to get to where 
I am going without getting lost

can get me all around my town and 
neighbouring areas

allows me to avoid 
the traffic jams

I can use whatever state I am in

Q9. Voici une série de caractéristiques pouvant s’appliquer à des moyens de transport que vous utilisez ou non lorsque vous vous déplacez dans votre ville et ses alentours. 
A priori et d’après l’image que vous en avez, à quel(s) moyen(s) de transport s’applique le mieux chacune de ces caractéristiques ?
(Base : 2 016 - France: 403 - Grande-Bretagne: 456 - Etats-Unis: 401 - Pays-Bas: 391 - Portugal: 365)

Axe 2: 29 %Axe 2: 29 %

gives a good image of myself

Motorcycle              

offers good 
value for money easy to use / practical

(Variance expliquée – axes 1 et 2 = 79%) 

Moyen de transport
Positionnement
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Disponible où que je sois

Disponible à toute heure

Sûr

Confortable

Offre un service personnalisé

Positionnement du taxi

Le positionnement du taxi versus les autres modes de transport – Tous pays
Dans l’ensemble des pays, le positionnement du taxi est proche de celui de la voiture personnelle : service 
personnalisé, confort et sécurité. Pour Amsterdam et Lisbonne, une perception du taxi également axée sur la 
disponibilité.

Dimensions 
transnationales

Spécificités 
locales

Résultats issus d’AFC Dimension associée au taxi

Q9. Voici une série de caractéristiques pouvant s’appliquer à des moyens de transport que vous utilisez ou non lorsque vous vous déplacez dans votre ville et ses alentours. 
A priori et d’après l’image que vous en avez, à quel(s) moyen(s) de transport s’applique le mieux chacune de ces caractéristiques ?
(Base : 2 016 - France: 403 - Grande-Bretagne: 456 - Etats-Unis: 401 - Pays-Bas: 391 - Portugal: 365)
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Le positionnement absolu du taxi
La fiabilité, la mobilité, la praticité (que je peux utiliser quel que soit mon état) et sa disponibilité à toute 
heure caractérisent fortement le positionnement du taxi contrairement à sa capacité à accepter différents 
modes de paiement, à éviter les embouteillages pour offrir la même durée de trajet et à offrir un prix 
compétitif.

Significativement supérieur au total à 95%
Significativement inférieur au total à 95%

Note de 01 à 10

Total  France  UK  USA  Pays-Bas  Portug al

Base  - Q12 Usagers + Q23 Usagers Potentiels 2016 403 456 401 391 365

Moyenne des notes 5,9 5,2 6,4 5,8 5,3 7,0
qui me permet d’arriver à destination sans me perdre 7,8 8,1 7,0 7,2 8,5
qui peux m’emmener partout dans ma ville et ses alentours 7,8 7,1 7,5 8,7
que je peux utiliser quel que soit mon état 7,7 7,2 8,6
disponible à toute heure du jour et de la nuit 7,6 7,1 7,1 8,3
confortable 7,2 7,7 6,4 7,6
facile à utiliser / pratique 6,8 6,4 6,3 7,8
sûr (pas d’agression, pas d’attentat…) 6,7 7,3 6,0 
qui me permet de faire autre chose 6,6 7,0 5,9 7,2
disponible quel que soit l’endroit où je me trouve 6,5 6,0 7,4
qui propose un service personnalisé 6,4 6,8 5,9 5,9 7,0
rapide 6,2 5,5 6,5
qui offre un service client de qualité 6,0 6,3 5,6 5,7 6,4
ponctuel 5,9 6,2 5,6 6,3
facile d’accès 5,8 4,9 6,3 6,5 5,4 
convivial 5,4 6,4 4,7 4,6 
qui donne une bonne image de moi 5,3 4,5 
qui accepte différents modes de paiement 4,9 4,4 
qui m’offre toujours la même durée de trajet 4,8 4,2 5,3 5,2
que j’ai l’habitude d’utiliser 4,3 3,6 5,0 3,6 5,2
qui propose un bon rapport qualité/prix 4,2 3,5 4,9 3,7 4,6
qui me permet d’éviter les embouteillages 4,1 3,7 
qui respecte l’environnement 3,8 3,4 4,2 3,5 
bon marché 3,4 2,9 4,2 2,9 

A Paris:  un positionnement 
plus axé sur le confort, la 
possibilité de pouvoir faire 
autre chose. Mais un mode 
de transport perçu comme 

moins disponible.

A Londres : un taxi perçu 
comme plus sûr, convivial 

et offrant un service 
personnalisé. 

A New-York: un taxi plus facile 
d’accès, fiable (durée de trajet 

stable) et offrant un bon rapport 
qualité/prix. En revanche, un 

mode de transport moins perçu 
comme confortable, facile à 

utiliser, disponible à toute heure 
et offrant un service 

personnalisé et de qualité.

A Amsterdam : un taxi 
moins perçu comme sûr, 
convivial et qui permet de 

faire autre chose.

A Lisbonne : un 
mode de transport 
moins convivial.

Q12-23. A priori et d’après l’image que vous avez des taxis, diriez-vous que le taxi est un moyen de transport…
(Base – France: 403; Grande-Bretagne: 456; Etats-Unis: 401; Pays-Bas: 391; Portugal: 365)
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Les freins à l’usage des non utilisateurs
Le coût, l’impossibilité de consacrer le temps du trajet à autre chose (lire, travailler…) et le refus de certains 
modes de paiement sont les trois principaux freins à l’usage du taxi. Dans une moindre mesure, les difficultés 
liées aux déplacements urbains (embouteillages, durée de trajet variable) freinent l’utilisation du taxi. 

Significativement supérieur au total à 90%
Significativement inférieur au total à 90%

En %

Total  France  UK  USA  Pays -Bas  Portug al

Base - Usagers potentiels 615 189 97* 99* 160 70*

Nombre moyen de raisons de rejet citées 4,24 4,76 3,8 3,96 3,59 5,36

n’est pas bon marché 75 % 60 % 87 %

ne permet pas de faire autre chose 63 % 47 %

n’accepte pas différents modes de paiement 49 % 62 % 28 % 76 %

qui ne me permet d’éviter les embouteillages 29 % 17 % 58 %

ne m’offre pas toujours la même durée de trajet 22 % 35 % 13 % 14 % 11 % 34 %

pas disponible à l’endroit où j’en ai besoin 18 % 33 % 5 % 6 %

n’offre pas un service client de qualité 15 % 4 %

pas disponible à l’heure où j’en ai besoin 15 % 23 % 23 % 4 % 4 %

pas rapide 13 % 5 %

manque de ponctualité 13 % 4 % 19 %

n’est pas facile d’accès 11 % 16 % 3 % 20 %

manque de sécurité 10 % 5 %

n’est pas facile à utiliser / pas pratique 6 % 11 %

manque de confort 5 % 0 %

que je ne peux pas utiliser quel que soit mon état 5 % 19 %

ne peut pas m’emmener partout dans ma ville et ses alentours 4 % 8 %

A Paris:  à cause de l’incertitude 
sur la durée du trajet, sa 

disponibilité dans certains lieux et 
le refus de couvrir certaines zones 

géographiques.

A Londres : à cause de 
son refus de certains 

modes de paiement et de 
la difficulté à trouver un 
taxi à certaines heures.

A New-York: à cause de la 
difficulté à trouver un taxi à 
certaines heures et de son 

manque de praticité et moins 
souvent la dimension 

économique.

A Amsterdam : pour son 
manque de ponctualité et 

moins pour sa non 
disponibilité

A Lisbonne : le refus 
d’accepter certains modes de 
paiement et les inconvénients 
liés à la circulation et moins 
souvent la non disponibilité.

Q22 Quelles sont toutes les raisons qui vous dissuadent le plus d’utiliser le taxi lors de vos déplacements au sein de votre ville et ses alentours ?
* Base  faible < 100
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Les freins à l’usage des non utilisateurs
Un mode de transport davantage délaissé à cause de sa non disponibilité à Paris et à New-York, plus pour son 
service et son image à Amsterdam, pour l’incertitude du temps de trajet à Londres et à Lisbonne. Le refus de 
certains modes de paiement est également un frein plus important à Londres.

Q22 Quelles sont toutes les raisons qui vous dissuadent le plus d’utiliser le taxi lors de vos déplacements au sein de votre ville et ses alentours ? 
(Base usagers potentiels : 601 - France: 189 - Grande-Bretagne: 97* - Etats-Unis: 99* - Pays-Bas: 160 - Portugal: 70*)

Axe 2: 29 %Axe 2: 29 %

Axe 1: 42%Axe 1: 42%

Villes
Freins à l’usage

Paris

Londres 

New York 

Amsterdam

Lisbonne

isn't cheap 

can't do something else

no different methods of payment

could get me lost

not the same travel time
no avaibility (where)

not a good quality service

no avaibility (when)

not quick 

not friendly 

not easy to access

lack of safety

no personnalized service

isn't easy to use

doesn't give a good image

lack of comfort 

I cannot use it whatever state i 
am

poor value for money

(Variance expliquée – axes 1 et 2 = 71%) 
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4 – Les pistes de développement
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Schéma d’analyse

Les pistes de 
développement

Le positionnement du taxi

Le place actuelle du taxi 
au sein des mobilités urbaines

Objectifs

Mettre en évidence la contribution des taxis aux 
nouveaux besoins de mobilité en ville. Décrire les 
critères de choix et la satisfaction liés au dernier 
usage.

Identifier le positionnement du taxi face aux autres 
modes de transport et déterminer ses freins à l’usage.

Déterminer le champ d’intervention des pouvoirs publics et  
identifier auprès de chaque groupe de la typologie «citadins 
en mouvement » les opportunités de développement du taxi.
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Le champ d’intervention des
pouvoirs publics
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Les pouvoirs publics doivent-ils intervenir pour règlementer le taxi?
Quel que soit la ville, une grande majorité des interviewés est favorable à l’intervention des pouvoirs publics 
pour développer l’usage du taxi et surtout en faire un mode de transport correspondant davantage à leurs 
attentes. Une tendance plus affirmée à Londres et à Lisbonne.

Significativement supérieur au total à 95%
Significativement inférieur au total à 95%

% de ‘Oui’
...pour développer l’usage du taxi?

58 57
66

58
54 54

Total

…pour faire du taxi un moyen de transport qui réponde mieux à vos besoins?

Q24. Aujourd’hui les pouvoirs publics souhaitent diminuer l’usage de la voiture dans le centre-ville?
Q24b. Selon vous, les pouvoirs publics doivent-ils intervenir pour faire du taxi un moyen de transport qui réponde mieux à vos besoins ?

(Base – France: 403; Grande-Bretagne: 456; Etats-Unis: 401; Pays-Bas: 391; Portugal: 365)

71
64

73
69 69

79
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Les mesures attendues
Au-delà de la dimension économique, les principaux axes d’intervention des pouvoirs publics concernent la plus grande disponibilité
des taxis et leur aptitude à se faufiler parmi les autres véhicules pour Paris, le nombre de taxis disponibles et une réglementation plus 
stricte des licences à Londres, l’acceptation de différents modes de paiement pour New-York, l’application de règle plus stricte et le 
comportement du chauffeur à Amsterdam, l’augmentation de la sécurité au sein des taxis et leur plus grand contrôle à Lisbonne.
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8
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9
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6
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0

4

3

60

6

3

17

1

4

13

7

16

51

14

8

7

6

6

5

5

5

Limitation de la 
circulation des 

autres véhicules 
(8%), diminution 
des taxes (6%), 
subventions pour 
baisse des coûts 

(5%)

Augmenter le nombre de bornes

Renforcer le cadre légal

Créer des couloirs de taxis

Renforcer la sécurité

Améliorer l’amabilité chauffeur

Améliorer la connaissance villes

Renforcer le contrôle

Total% de citations

Diminuer les coûts

Augmenter le nombre de taxis

Acceptation tous 
modes de 

paiement (6%), 
conduite plus sûre 

(5%)

Qualité du service 
(7%), conduite 
plus sûre (6%), 
honnêteté du 

chauffeur (6%)

Abonnement 
(7%), plus de taxis 

nuit/week-end
(6%), acceptation 
trajets courts (6%)

Partage des 
taxis (6%), 

uniformisation 
des tarifs (5%)

Spécificités 
locales
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Les « citadins en mouvement »
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Typologie transnationale des déplacements urbains 

Principes : 

– Constitution de groupes d’individus homogènes au sein du groupe et différents 
des autres groupes en terme de comportements de déplacements urbains 
(modes de transports utilisés pour chaque occasion d’usage).

Méthode :
– La typologie a été créée sur l’ensemble de l’échantillon tous pays confondus, 

soit 2.016 interviews.

La variable constitutive de la typologie est la question Q8 relative aux modes de 
transport utilisés. 
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Un axe logique

Distance 

Périphérie Centre-ville
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Un axe analytique

Nomade 
Qui peut m’emmener partout dans ma ville et ses alentours
Un mode de transport disponible à tout moment
Un mode de transport disponible n’importe où

Mode de vie

Sédentaire
Moins concerné par les déplacements urbains
N’a pas besoin de se déplacer partout dans sa ville
La disponibilité du mode de transport est moins importante
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Typologie transnationale des déplacements urbains

Nomade

Périphérie

Les transports en 
commun avant tout

25%

Le taxi et les 
transports en commun 

12%

Ma voiture et quelquefois les
transports en commun

28%

Ma voiture, les transports 
en commun, le taxi

11%Ma voiture en toute 
circonstance

13%
Mon 2 roues et les 

transports en 
commun 

11%

Centre-ville

Sédentaire 
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Ma voiture en toute circonstance (13%)

• Couples avec enfants 
• Résident à l’extérieur des centre-ville
• Besoin de déplacement élevé

• Usage exclusif et contraint de leur 
voiture (densité transport insuffisante)

Carte d’identité

Les mesures attendues 

Majoritairement la diminution des coûts 
et dans une moindre mesure le 
comportement du chauffeur (amabilité et 
qualité de service)

51% favorables à une intervention pour 
développer l’usage du taxi 

67% pour que le taxi réponde mieux à leurs 
besoins

Quelle intervention des 
pouvoirs publics?

• Faible utilisateur du taxi (en journée la semaine) 

• Critères de choix : rapidité, praticité et davantage 
par contrainte (problème de stationnement, 
voiture indisponible)

• Positionnement du taxi : moins associé aux 
dimensions de sécurité, rapidité et convivialité

Leur perception et 
usage du taxi
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Ma voiture et quelquefois les transports 
en commun (28%)

• Couples plus âgés avec enfants 
• Habitent en banlieue
• Moins mobiles

• Utilisent majoritairement leur voiture et 
les transports en commun (trajet 
domicile/travail)

Carte d’identité

53% favorables à une intervention pour 
développer l’usage du taxi 

70% pour que le taxi réponde mieux à leurs 
besoins

Les mesures attendues

Majoritairement une évolution tarifaire 
et l’augmentation du nombre des taxis 
et de ses points d’accès (bornes et 
stations) en-dehors des zones 
centrales

Quelle intervention des 
pouvoirs publics?

• Faible utilisateur du taxi (en semaine, réservé par 
téléphone)

• Critères de choix : rapidité, praticité et plus souvent 
par obligation (problème de stationnement à 
destination)

• Positionnement du taxi : moins bien perçu sur la 
sécurité, la rapidité, le confort, la disponibilité et la 
facilité d’accès

Leur perception et 
usage du taxi
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Ma voiture, les transports en commun, le taxi (11%)

• Résident hors des centre-ville
• Familles aisées
• Besoin de mobilité plus élevé

• Fort attachement à leur voiture
• Utilisent d’autres modes de transports 

s’ils répondent mieux à leurs attentes

Carte d’identité

Les mesures attendues 

Diminuer les coûts, renforcer la sécurité, 
augmenter les points d’accès (bornes et 
stations) et desservir davantage les zones 
non centrales

69% favorables à une intervention pour 
développer l’usage du taxi 

81% pour que le taxi réponde mieux à leurs 
besoins

Quelle intervention des 
pouvoirs publics?

• Utilisateur régulier du taxi (en journée la 
semaine)

• Critères de choix : adapté à la situation (encombré 
avec paquets), confort et facilité d’utilisation

• Positionnement positif du taxi : praticité (peut 
m’emmener partout sans me perdre) et bonne 
image qu’il donne

Leur perception et 
usage du taxi
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Mon deux roues et les transports en commun (11%)

Les mesures attendues

Principalement la diminution des coûts 
et une réglementation plus forte de la 
qualification et du contrôle des 
chauffeurs

56% favorables à une intervention pour 
développer l’usage du taxi 

63% pour que le taxi réponde mieux à 
leurs besoins

• Faible utilisateur du taxi (soir et weekend)

• Critères de choix : rapidité et par obligation (état 
de fatigue)

• Positionnement du taxi : moins associé aux 
dimensions de sécurité, convivialité et ne permettant 
pas de faire autre chose

• Jeunes citadins
• Vivent à proximité des centre-ville
• Très mobiles

• Se déplacent surtout en deux roues
• Lorsque l’utilisation du deux roues n’est pas 

possible, privilégient les transports en 
commun

Leur perception et 
usage du taxi

Carte d’identité

Quelle intervention des 
pouvoirs publics?
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Le taxi et les transports en commun (12%)

Les mesures attendues

La diminution du coût, davantage de 
sécurité, plus de points d’accès et de taxis, 
l’amélioration de leur rapidité (couloirs de 
taxis, restreindre la circulation des autres 
véhicules)

72% favorables à une intervention pour 
développer l’usage du taxi 

84% pour que le taxi réponde mieux à 
leurs besoins. 

• Utilisateur régulier du taxi (en journée la 
semaine, hélé dans la rue)

• Critères de choix : rapidité, praticité et par 
obligation (les transports en commun ne 
desservaient pas la destination). 

• Positionnement très positif du taxi : facilité 
d’accès, sécurité, rapidité, fiabilité (durée du 
trajet).

• Jeunes célibataires
• Très mobiles
• Habitent en centre-ville

• Utilisation de nombreux modes de transport 
pour leur disponibilité : transports en 
commun, taxi, voitures de location…

Leur perception et 
usage du taxi

Carte d’identité

Quelle intervention des 
pouvoirs publics?
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Les transports en commun avant tout (25%)

Les mesures attendues

Diminution du coût grâce à une 
éventuelle intégration du taxi dans le 
système de financement des transports 
publics et également l’augmentation de 
leur nombre

61% favorables à une intervention pour 
développer l’usage du taxi 

71% pour que le taxi réponde mieux à leurs 
besoins. 

• Jeunes célibataires
• Habitent en centre-ville
• Besoin de mobilité moins élevé

• Une contrainte budgétaire forte qui les 
pousse à utiliser les transports en commun

• Un mode de déplacement qui 
correspond à leurs attentes

• Faible utilisateur du taxi (weekend en soirée, hélé 
dans la rue)

• Critères de choix : rapidité, praticité et davantage 
par contrainte (fatigue et horaires de transport en 
commun ne convenaient pas).

• Positionnement du taxi : associé à la sécurité

Leur perception et 
usage du taxi

Carte d’identité

Quelle intervention des 
pouvoirs publics?
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Les transports 
en commun 
avant tout

25%

Le taxi et les 
transports en 
commun 12%

Ma voiture et quelquefois les
transports en commun

28%

Ma voiture, les transports 
en commun, le taxi

11%Ma voiture en toute 
circonstance

13%
Mon 2 roues et les 

transports en 
commun 

11%

Et au niveau local…

6%

18%

28%

43%

29%

25%

503

Les 
transports 

en commun 
avant tout

5%

4%

25%

12%

11%

12%

240

Le taxi et les 
transports 

en commun

1%

44%

2%

3%

5%

11%

214

Mon 2 roues 
et les 

transports 
en commun

26%

2%

9%

9%

11%

11%

226

Ma voiture, 
les 

transports 
en commun, 

le taxi

32%

25%

24%

25%

32%

28%

559

Ma voiture 
et 

quelquefois 
les 

transports 
en commun

28%

7%

12%

8%

12%

13%

273

Ma voiture 
en toute 

circonstance

100%Portugal

100%Pays-bas

100%USA

100%UK

100%France

100%

2016Base

base
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Conclusion
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Le taxi au sein des déplacements urbains

Même si son usage est rarement quotidien, il est néanmoins très répandu dans la population :

- la seule solution pour se déplacer à certaines heures dans certains lieux,

- un rôle important dans la mobilité professionnelle,

- et un complément incontournable pour d'autres déplacements. C'est dans toutes les villes le 
moyen privilégié pour se rendre à l'aéroport ou en revenir (50%), et souvent à la gare
(17%).

Certains usages du taxi sont plus courants dans certaines villes que dans d’autres : pour 
déposer ou d'aller chercher des enfants à l'école, 8% des New-Yorkais et 7% des Londoniens 
utilisent généralement un taxi (taxi noir ou mini cab) contrairement aux résidents d’Amsterdam et 
Paris où cet usage est inexistant. Un constat identique pour aller pratiquer une activité sportive ou 
faire des achats hebdomadaires.

La place actuelle du taxi : incontournable et nécessaire



46

2007GfK Group Custom Research France Le taxi au sein des déplacements urbains

Le taxi au sein des déplacements urbains

Le choix du taxi par les citadins est principalement motivé par :

– sa rapidité – aspect primordial au cœur des métropoles modernes, 

– sa capacité à s’adapter à certaines situations (handicap temporaire, transport de 
paquets…),

– sa qualité de service proche de celle d’un mode de transport individuel (disponibilité, 
confort, sécurité, personnalisation, mobilité),

– et également par obligation lorsque les autres modes de transport ne permettent pas des 
conditions de déplacement satisfaisantes (horaires des transports en commun ne conviennent 
pas, transports en commun ne desservent pas la destination, problème de stationnement à
destination, voiture indisponible…).

Ainsi, en combinant des qualités propres aux transports en commun (rapidité) d’une part et à la 
voiture personnelle (qualité de service) d’autre part, le taxi offre une « solution hybride »
souvent complémentaire et non concurrente des autres modes de déplacements urbains. 

Il rend alors possible des déplacements et par là des activités auxquelles les citadins
renonceraient s'ils ne pouvaient avoir recours au taxi.

Une « solution hybride » complémentaire aux autres modes de déplacements 
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Le taxi au sein des déplacements urbains

Une contribution du taxi aux déplacements urbains limitée par quatre facteurs-clés communs à toutes
les villes, mais à des niveaux variables :

– de façon évidente le coût, au travers du prix perçu comme trop élevé mais également du 
rapport qualité / prix jugé insuffisant, surtout pour les déplacements d’ordre personnel,

– son impossibilité à contourner les difficultés de circulation en ville entraînant des durées
de trajet variables et une absence de ponctualité,

– leur nombre insuffisant et les contraintes liées à son utilisation : un mode de transport 
jugé peu accessible, peu disponible et qui n’accepte pas l’ensemble des moyens de paiement,

– et son incapacité à offrir des conditions optimales pour consacrer la durée du trajet à
faire autre chose (aménagement du véhicule pour travailler plus facilement, climat propice au 
travail/lecture…).

Freins à son usage : des premières pistes de développement
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Le taxi au sein des déplacements urbains

Les pouvoirs publics ont un rôle important à jouer au travers d’une réglementation plus affirmée
ou mieux appliquée, comme cela est déjà le cas pour les transports collectifs.

Pour l’ensemble des villes, la première intervention des pouvoirs publics concerne la diminution 
des tarifs pratiqués par les taxis. Au niveau local, des attentes également fortes :

– Paris : augmenter le nombre de taxis quels que soient l’heure et le lieu, créer davantage de couloirs 
de bus / taxis pour plus de fluidité dans la circulation urbaine et exiger que les taxis acceptent les 
petites courses, 

– Londres : augmenter le nombre de taxis et imposer les licences aux mini cabs, autoriser le partage 
des courses en taxi et uniformiser les tarifs,

– New York : imposer l'acceptation de tous les types de payement. A noter que les New Yorkais se 
distinguent aussi par le fait que la demande de baisse des tarifs est deux fois moins importante 
qu'ailleurs (27% vs 51% au total).

– Amsterdam : appliquer des règles plus strictes pour les licences et améliorer la qualité du service 
(plus de qualification et de formation des chauffeurs),

– Lisbonne : améliorer la sécurité et renforcer le contrôle des chauffeurs.

Des attentes fortes à l’égard des pouvoirs publics
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