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  Introduction  
 
 
 

Une étude de marché socio-économique et juridique de l’ensemble du secteur du transport 
rémunéré de personnes, a été mandatée. 
 
Le document suivant reprend l’étude socio-économique de l’ensemble du secteur du 
transport rémunéré de personnes. Cette étude a été reçue et acceptée par Bruxelles-
Mobilité en février 2020. 

 
Cette étude a été développée avec un double but: une analyse socio-économique du 
marché actuel qui analyse la situation actuelle et une analyse d’impact socio- économique 
qui étudie le futur du marché. 

 
 L’analyse socio-économique couvre autant le secteur des taxis que le secteur des 

locations de voitures avec chauffeurs et aborde les éléments suivants: la taille de 
marché, la tarification, la rentabilité des différents acteurs, l’impact des plateformes 
électroniques, les conditions de travail, la qualité des services et le flux provenant des 
Régions flamande et wallonne. 

 L’analyse d’impact socio-économique aborde quant à elle le potentiel de 
développement du marché tant en taille qu’en types de services proposés, le système 
des autorisations et le système de tarification. 
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Autorisations, Exploitants et Véhicules 
Le marché des taxis est composé de différents acteurs interagissant les uns avec les autres. En effet, nous retrouvons: les chauffeurs de taxis, les 
exploitants de taxis et les centrales téléphoniques. Afin d’analyser la taille de marché des taxis, nous avons, dans un premier temps, observé l’évolution 
du nombre d’exploitants, d’autorisations et de véhicules sur le marché entre 2013 et 2019. Ensuite, nous avons analysé l’évolution du nombre de 
chauffeurs sur le marché des taxis. Sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, le nombre de véhicules est réglementé par l’Arrêté du 
gouvernement du 4 septembre 2003 qui instaure un numerus clausus et est limité au nombre de 1.300 véhicules. Lorsqu’on analyse le marché des 
taxis dans son ensemble, on peut remarquer que le nombre de véhicules présents est légèrement inférieur à 1.300. Entre 2013 et 2019, il y a eu une 
légère augmentation de ce nombre. En effet, en 2013, la Région de Bruxelles-Capitale comptait 1.227 véhicules. En 2019, ce nombre s’élevait à 1.260. 
En ce qui concerne le nombre d’autorisations et d’exploitants, le marché des taxis est resté stable entre 2013 et 2019. En effet, en 2013 ainsi qu’en 
2019, on compte 778 autorisations et exploitants. 

Graphique 1.1.1 – A : Évolution du marché des taxis en terme du nombre d’exploitants, d’autorisations et de 
véhicules 
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Sources: Service public régionale de Bruxelles – Bruxelles Mobilité 
– Direction transport de personnes 
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Exploitants 
Le graphe ci-contre représente la segmentation du marché des taxis en terme du type d’exploitants. C’est-à-dire que l’on a catégorisé les 
exploitants en 4 grandes catégories. Nous avons ainsi les exploitants possédant un véhicule, entre 2 et 4 véhicules, entre 5 et 9 véhicules et enfin 
les exploitants possédant plus de 10 véhicules. 

Dans chacune de ces catégories, nous avons analysé la proportion que chaque catégorie d’exploitants représentait sur l’ensemble du marché. 
En 2017, on remarque que sur 786 exploitants, 660 sont des exploitants ne possédant qu’un véhicule. Cela signifie que 84% des exploitants sur 
le marché des taxis sont des exploitants qui n’ont qu’un véhicule. On remarque aussi que 11 des exploitants actifs sur le marché possèdent entre 
2 et 4 véhicules. Enfin, les exploitants ayant une flotte entre 5 à 9 ou supérieur à 10 voitures représentent respectivement 2,7% et 2,3% du 
marché. Ce constat est repris dans le graphique ci-dessous. 

 
 
 

Graphique 1.1.1 - B: Parts du marché par catégorie d’exploitants 2017 
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Sources: Service public régionale de Bruxelles – Bruxelles Mobilité 
– Direction transport de personnes 
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Chauffeurs 
 

  

NOMBRE DE CHAUFFEURS 

Le graphe ci-dessous représente l’évolution du nombre de chauffeurs 
de taxis entre 2015 et 2018. Après avoir analysé cette évolution, il a été 
identifié que le nombre de chauffeurs de taxis a diminué au fil des 
années. En effet, en 2015, le marché comptait 2.264 chauffeurs alors 
qu’en 2019, ce chiffre était de 2.057. Ceci représente une diminution 
d’environ 9,5%. Il est intéressant de noter que malgré l’augmentation du 
nombre de véhicules depuis 2013, le nombre de chauffeur depuis 5 ans 
a légèrement diminué. Ce constat fait écho à un problème rencontré sur 
le marché des taxis.  

Graphe 1.1.1 – C: Nombre de chauffeurs entre 2015 et 2019 

STATUT DU CHAUFFEUR 

Concernant le statut du chauffeur, nous pouvons remarquer que, sur la 
période 2015-2019, en moyenne 60% des chauffeurs ont le statut de 
salarié. Malgré la diminution du nombre de chauffeurs, cette proportion 
de chauffeurs salariés/indépendants reste la même. En effet, en 2015 
on comptabilisait que 59% des chauffeurs étaient salariés auprès d’un 
exploitant. En 2019, nous constatons, à nouveau, que 60% des 
chauffeurs ont le statut de salarié. 

. 
Graphe 1.1.1 – D: Évolution du statut du chauffeur 
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Après avoir analysé la taille de marché en terme du nombre de chauffeurs, d’exploitants et d’autorisations. Nous nous sommes intéressés au taux de roulement dans 
ce secteur. Pour ce faire, nous avons regardé différents indicateurs. 

Taux de roulement 
 

 

EMPLOI: TAUX DE RENOUVELLEMENT AUTORISATIONS: TAUX DE CESSION D’AUTORISATION TAXIS: TAUX INACTIVITE 

Nous avons d’abord voulu analyser l’emploi dans le 
secteur et plus précisément, le taux de 
renouvellement. Ce taux, aussi appelé rotation de 
l’emploi, représente les mouvements de personnels 
dans une organisation. Dans le contexte du secteur 
du transport de personnes, ce taux représente le flux 
entrant et sortant des chauffeurs de taxis. 

Selon nos rencontres avec le secteur, le marché des 
taxis est connu pour avoir un taux de renouvellement 
des chauffeurs élevés. En effet, les conditions de 
travail (voir section 5) difficiles sont un élément 
majeur qui contribue à ce taux. Les chauffeurs voient 
fréquemment le métier de chauffeur de taxis comme 
une passerelle et non comme un métier de longue 
durée. Dès lors, l’accessibilité au métier, le salaire 
bas et le statut sont des facteurs qui ne permettent 
pas de retenir sur la durée les chauffeurs dans le 
métier. Cette profession a même du mal à attirer de 
nouveaux candidats. De plus, au vu des chiffres 
concernant le nombre de chauffeurs par an, on 
remarque qu’il y a une tendance à la baisse. Cette 
diminution du nombre de chauffeur est, selon le 
secteur, une problématique importante. 

Pour analyser le taux de roulement, nous avons 
également regardé le nombre de cession d’ 
autorisations par an. On remarque qu’en 2016, 8 
dossiers de cession ont été reçus par Bruxelles 
Mobilité. En 2017, ce nombre de dossiers est monté 
à 12 et est resté le même en 2018. En 2019, le 
nombre de dossiers de cession a augmenté à 
nouveau pour atteindre le chiffre de 16. Ces dossiers 
sont catégorisés par ‘type de cession’. Il y a des 
cessions simples qui indiquent une cession de 
l’autorisation, un exploitant cède son autorisation à 
un autre exploitant par exemple. il y a des dossiers 
relatifs à une division, un regroupement ou une 
division et un regroupement d’activité. Chaque 
année, les dossiers de cession sont en majorité 
relatifs à une cession simple. C’est-à-dire que plus 
de 50% des dossiers de cession reçus par Bruxelles 
Mobilité concerne une cession d’une autorisation 
d’un exploitant à un autre exploitant. Lorsque l’on 
compare ce nombre de dossier de cession, au 
nombre d’autorisations total pour chaque année, il 
peut être conclu la proportion d’exploitants qui 
cèdent leur activé est faible. 

Le taux de taxis inactifs est directement impactés par 
le taux de rotation de l’emploi du secteur. En effet, 
en concertant les centrales téléphoniques, les 
exploitants de taxis et Bruxelles Mobilité, il ressort 
que l’un des plus gros enjeux auxquels le marché fait 
face est le nombre de taxis inactifs. Selon le secteur, 
ce taux de taxis inactifs est de 20% et est 
principalement dû à un manque de chauffeurs. En 
effet, du côté centrale comme du côté exploitant, les 
acteurs affirment qu’il manque un grand nombre de 
chauffeurs. 

Les véhicules de taxis roulent en général de jour 
comme de nuit en suivant deux services d’environ 
11h. Or, à l’heure actuelle, il est devenu de plus en 
plus difficile pour beaucoup d’exploitants de faire 
rouler une grande partie des véhicules de manière 
continue durant les deux services. En effet, les 
exploitants ne parviennent pas à employer 
suffisamment de chauffeurs pour obtenir ces deux 
services. Dès lors, beaucoup de taxis sont à l’arrêt 
de jour et ce phénomène s’intensifie pour les 
services de nuit. 
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1.1.1.2 Taxis – Personnes à Mobilité Réduite 
Personnes à Mobilité réduite 

A Bruxelles, plus de 30% de la population est considérée comme appartenant à la catégorie ‘personne à mobilité réduite’. Le terme PMR est un terme large 
qui englobe toutes les personnes ayant des difficultés à se mouvoir dans un environnement inadapté. Cette notion regroupe dès lors les personnes en 
situation de handicap mais aussi les personnes gênées dans leurs mouvements et leurs déplacements en général. Ainsi, 30% de la population bruxelloise 
fait partie de cette catégorie ‘PMR’ et nécessite d’avoir accès à un transport adapté à leur besoin. Ces 30% représentent un peu moins de 360.000 personnes 
(1er Janvier 2020). 

Offre pour les Personnes à Mobilité réduite 
Bruxelles est conscient du problème que les personnes à mobilité réduite peuvent rencontrer lors de leurs déplacements. C’est pourquoi de nombreux 
dispositifs ont été mis en place par la Région de Bruxelles-Capitale pour améliorer les conditions de transport des personnes à mobilité réduite. 

 
TAXIBUS TAXIS PMR TAXIS ORDINAIRES 

La STIB a mis en place depuis plusieurs années 
un service spécial de minibus adaptés aux 
besoins des PMR, les TAXIBUS. Ce service était 
à l’origine disponible du lundi au samedi de 5h à 
1h du matin. Le tarif de ce transport en minibus 
est limité à 1,70€ par trajet. 

 
En 2018, le conseil d’administration approuvait 
l’extension du TAXIBUS, les dimanches et les 
jours fériés. La raison? La STIB a vu la demande 
pour ce service augmentée au fil des années. À 
cause de cette demande croissante, depuis 
plusieurs années déjà, d’autres options pour les 
PMR ont été mises en place. En effet, l’offre seule 
de la STIB ne permet pas de répondre à toute la 
demande. Dès lors, d’autres options sont 
maintenant à disposition des personnes à mobilité 
réduite. 

Aujourd’hui, sur 1.265 taxis bruxellois, 97 sont 
équipés pour transporter des personnes en 
chaise roulante. Ces taxis sont appelés taxis 
PMR. Selon les centrales téléphoniques, ce 
nombre est trop bas et ne peut répondre à toute 
la demande. En effet, sur les 5 dernières 
années, la demande pour des taxis PMR n’a fait 
qu’augmenter. Les exploitants de taxis PMR 
ainsi que les centrales téléphoniques constatent 
que la demande croit de manière exponentielle 
mais que l’offre est, actuellement, insuffisante. 
Ceci est en partie dû au nombre limité de 
véhicules disponibles par rapport au nombre de 
clients PMR, au manque de chauffeurs, aux 
chauffeurs non/mal formés et à la pression sur 
la rentabilité (petite course, temps important 
pour l’embarquement/débarquement du client).    

Également pour répondre à toute la demande, 
certaines centrales téléphoniques ou 
exploitants de taxis proposent aux PMR un taxi 
ordinaire pour effectuer la course. Bien 
évidemment, ceci est possible que lorsque la 
personne à mobilité réduite a un handicap qui 
ne l’oblige pas à avoir un transport adapté. 

Sources: Service public régionale de Bruxelles – Bruxelles Mobilité – Direction transport de personnes; MBT 12 
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Le tableau ci-contre indique l’évolution du nombre de plaintes déposées auprès de Bruxelles 
Mobilité par an. Au vu de ce tableau, il pourrait être conclu que les taxis PMR offre des services 
d’une qualité exemplaire. Effectivement, malgré les efforts faits par Bruxelles Mobilité pour 
encourager les feedbacks via des plaintes, les taxis PMR, qui représentent 7,66% de la totalité 
des taxis bruxellois, génèrent seulement 0,56% des plaintes. Sur base de ces chiffres, il y a une 
incohérence entre les revendications du CAWaB et le nombre réel de plaintes portées par les 
usagers. 

 

1.1.1 Taxis 
1.1.1.2 Taxis - Personnes à Mobilité Réduite 

Qualité des services des taxis PMR 
Depuis plusieurs années, les personnes à mobilité réduite expriment un mécontentement quant au service lié aux taxis PMR. L’association CAWaB (Collectif Accessibilité 
Wallonie Bruxelles) défend, depuis un certain nombre d’années, ces usagers qui font face à des problèmes de transports. Selon le CAWaB, il y a une pénurie de véhicules 
adaptés, une attente interminable, des refus de courses par les opérateurs et les chauffeurs, trop de taxis mal équipés dans la région de Bruxelles-Capitale. Pour mieux 
comprendre la situation, nous avons décidé d’analyser la qualité des services des taxis PMR via des données fournies par Bruxelles Mobilité et des interviews avec le 
secteur. 

Évolution du nombre de plaintes entre 2013 et 2019 
 

Plaintes 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Taxis PMR 0 0 5 1 0 2 1 

 
 
 

Selon le secteur, il y a effectivement un problème concernant le service de taxis PMR. Les revendications du CAWaB s’accordent en partie avec l’opinion des exploitants 
de taxis PMR et des opérateurs. Selon le secteur, il y a un réel manque de véhicules PMR mais il manque également un grand nombre de chauffeurs. Le secteur fait face 
à une pénurie de chauffeur qui se ressent encore plus du côté des taxis PMR. Beaucoup de taxis PMR sont disponibles mais sans chauffeurs ce qui donne comme 
conséquence que les taxis PMR en service fournissent un service de moins bonne qualité en terme du temps d’attente et de la disponibilité. 

Nous avons identifié plusieurs problèmes présents concernant l’offre de taxis PMR: 

 Lisibilité géographique: les 97 Taxis PMR sont répartis au travers des 7 centrales téléphoniques privées. Ceci crée une perte d’information concernant le nombre de 
taxis PMR disponibles à tout moment car lorsqu’une centrale téléphoniques reçoit une demande d’une PMR, la centrale ne voit que l’offre disponibles auprès de ces 
taxis affiliés mais n’a pas de vue sur une offre disponible dans une autre centrale. Ce système actuel soulève la question de la lisibilité géographique de l’offre de taxi 
PMR, ce qui par conséquent nuit à l’image du secteur. Dès lors, il y a une réelle nécessité de développer une approche centrée sur le client. 

 Formation: Aucune formation spécifique n’est requise pour devenir chauffeur de taxis PMR. Cet aspect impacte la qualité perçue par les personnes à mobilité réduite. 
Un trajet en compagnie d’un chauffeur qui n’a pas de connaissance minimum sur la manipulation à avoir peut entrainer des désagréments pour le client, un temps 
d’attente ou d’embarquement/débarquement plus long. Cet aspect nuit également à l’image des taxis PMR. 

 Chauffeurs: Il y a un réel manque de chauffeur et ce phénomène s’intensifie du côté des chauffeurs de PMR. Ceci est dû à différents facteurs: manque de promotions 
du segment taxis PMR, perception plus négative du métier de chauffeur de PMR qui n’est pas toujours évident ce qui n’incite pas les candidats-chauffeurs à devenir 
chauffeurs PMR. 

Sources: Service public régionale de Bruxelles – Bruxelles Mobilité – Direction transport de 
personnes; CAWaB; Le Soir; De Tijd; Taxis Verts; Taxis Bleus; MBT Adaptation 
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1.1.2 Location de voitures avec chauffeur 
1.1.2.1 Généralités 

Autorisations, Exploitants et Véhicules  

Contrairement au marché des taxis, le marché des voitures de location avec chauffeur est en pleine expansion depuis 2013. En effet, nous 
pouvons voir qu’il y a une augmentation impressionnante entre 2013 et 2019. Le nombre d’autorisations et d’exploitants a été multiplié par un 
facteur supérieur à 100, passant ainsi de 68 en 2013 à 775 en 2019. Tendance similaire du côté du nombre de véhicules. L’on remarque que le 
nombre de voitures de location avec chauffeur est passé de 235 à 983 ce qui représente une augmentation de plus de 400%. 

Ce constat n’est pas étonnant, étant donné que les systèmes des plateformes électroniques (Uber/Heetch) sont apparus à partir de 2014 et 
opèrent dans le système des services de voiture de location avec chauffeur. On remarque donc qu’il y a un bouleversement des acteurs sur le 
marché du transport rémunéré de personnes avec une augmentation incessante du côté des VLC. 

Graphe 1.2.1 – A: Évolution marché des voitures de location avec chauffeur 
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1.1.2 Location de voitures avec chauffeur 
1.1.2.1 Généralités 

Segmentation des VLC 
 

Les véhicules VLC selon la réglementation bruxelloise sont organisés par catégories: LUXE, GRAND LUXE, CÉRÉMONIE et MINIBUS. Ces catégories 
répondent à différents critères tels que l’âge maximum du véhicule, la valeur minimum, l’empattement et le nombre de compartiments1. Le graphique 
ci-contre représente l’évolution du nombre de véhicules, en Région de Bruxelles-Capitale, par catégorie entre 2013 et 2019. Grâce à l’évolution des 
catégories, il est possible d’identifier dans quelles catégories les plateformes électroniques opèrent en Région bruxelloise. En effet, on remarque que 
les catégories LUXE et MINIBUS ont augmenté de manière importante depuis l’arrivée d’Uber/Heetch sur le marché. En effet, le nombre de véhicules 
LUXE est passé de 94 en 2015 à 573 en 2019 (augmentation de 620%) et le nombre de véhicules MINIBUS est passé de 65 en 2015 à 340 en 2019 
(augmentation de 500%). Ces deux catégories représentent 93% du nombre total de VLC ayant une autorisation bruxelloise en 2019. Dès lors, nous 
pouvons constater que les VLC possédant une autorisation bruxelloise et opérant via les plateformes électroniques opèrent dans les catégories LUXE 
et MINIBUS.    
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1.1.2 Location de voitures avec chauffeur 
1.1.2.1 Généralités 

De manière similaire à l’analyse du marché des taxis, il est intéressant de regarder le taux de roulement pour les services de VLC. Contrairement aux taxis, il n’a été 
possible d’analyser que le nombre de demandes et de cessations d’autorisation par an sur base de données officielles de Bruxelles Mobilité. 

Taux de roulement 
 

DEMANDES D’AUTORISATIONS ET DE CESSATIONS D’ACTIVITÉ 

Sur la période 2013-2018, la demande d’autorisations totale a augmenté de 
manière exponentielle alors que la demande de cessations est restée plutôt stable 
et basse. En effet, la demande d’autorisations totale par an est passée de 10 
demandes en 2013 à 327 demandes en 2018. Cela signifie que la demande 
d’autorisations des services de VLC augmente de manière durable sur le marché. 
Le graphique ci-dessous montre l’évolution de la demande d’autorisations VLC 
totale par an et la demande de cessations d’activité totale par an. De plus, le 
pourcentage de demandes d’autorisations acceptées par rapport au nombre de 
demandes d’autorisations totales a augmenté lui aussi. Ce pourcentage a atteint en 
2018 presque 83%. Cela veut donc dire que 83% des demandes d’autorisations 
émises ont été acceptées. 

VLC: FLEXIBILITÉ DE L’ACTIVITÉ 

Contrairement aux taxis, d’après nos interviews avec le secteur, les services 
de VLC ne font pas face à ce problème. En effet, si nous prenons l’exemple 
d’Uber, il existe une liste d’attente assez impressionnante pour devenir 
chauffeur Uber. Tandis que du côté des taxis, il y a une réelle pénurie de 
chauffeurs, du côté des plateformes électroniques ce problème ne se 
présente pas. L’inactivité des taxis est donc causée par un réellement 
manque de chauffeurs de taxis. 

Le nombre d’heures prestées par un chauffeur VLC dépend principalement 
de ce que représente le travail de chauffeur Uber pour lui/elle. Si c’est un 
revenu en complément d’un autre (comme c’est le cas pour 32% des 
chauffeurs Uber – IPSOS 2019 - Uber), les heures prestées sont moindres 
que pour un chauffeur qui considère ce métier comme seule source de 
revenus. C’est notamment cette flexibilité du statut d’indépendant qui attire 
les chauffeurs vers Uber. 
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  1.2 Tarification  
1.2 Tarification 
1.2.1 Taxis 

 

 

Tarification 
Le prix d’une course s’établi en additionnant divers paramètres. La tarification des taxis est très réglementée et a pour but de protéger le client contre tout 
abus. En Région de Bruxelles-Capitale, il existe depuis plusieurs années deux tarifs. Un certain prix au km (Tarif I) pour les courses ayant lieu à l’intérieur 
des 19 communes et un prix au km supérieur pour les courses qui se situent hors des frontières régionales. La tarification des taxis est soumise à une 
réglementation identique pour tous types d’entreprise de taxis et pour tous types de chauffeurs (employés/indépendants). Cette tarification est fixée selon un 
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. 

 
 
 
 
 

TARIFICATION 
 

Prix d’une course Prise en charge + Nombre de km en Tarif I + Nombre de km en Tarif II 
+ Indemnité d’attente + Supplément forfaitaire de nuit 

 
 
 
 
 

 
Prise en charge Tarif Bruxelles I Tarif Bruxelles II Heure 

d’attente 

De 6h à 22h 2,40€ 1,80€/km 2,70€/km 30€/h 

De 22h à 6h 4,40€ 1,80€/km 2,70€/km 30€/h 
 
 
 
 

Sources: 26 AOUT 2010, 18 AVRIL 2013 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- 
Capitale; Etude REBEL 2013; Taxis Verts; Taxis Bleus; Fonds social Taxis et LVC 
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1.2 Tarification 
1.2.1 Taxis 

 

 

 

Évolution de l’augmentation des prix par rapport à l’évolution du prix à la consommation 
Entre 2013 et 2019, la tarification du prix des courses a augmenté. Selon l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 Août 2010, le 
tarif Bruxelles I est passé de 1,60€ à 1,80€. Si nous comparons l’évolution du prix des courses par rapport à l’évolution de l’indice du prix à la consommation, 
nous constatons que la tarification du secteur des taxis a augmenté de 5,045% (prix moyen 2013 vs 2019). Alors que l’indice du prix à la consommation a 
augmenté de 8,76% (Indice 2013: 100 vs Indice 2019: 108,76). On remarque donc l’augmentation des prix au km à Bruxelles n’a pas suivi l’inflation. 

. 

PRIX MOYEN D’UNE COURSE DE 4 KM INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION 
 
 

 
 
 
 
 

Sources: 26 AOUT 2010, 18 AVRIL 2013 – Arrêté dy Gourvernement de la Région de Bruxelles- 
Capitale; Etude REBEL 2013; Taxis Verts; Taxis Bleus; STATBEL La Belgique en chiffres; Fonds 
social Taxis et LVC 
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Evolution du prix 
moyen Tarif Bruxelles I 2013 Tarif Bruxelles I 2019 

Prise en charge 2,40€ 2,40€ 

4 km 6,64€ 7,2€ 

3 min d’attente 1,50€ 1,50€ 

Prix moyen 10,54 11,1€ 

Augmentation 5,3 % 

 

Année 2013 2019 

Indice du prix à la 
consommation 100 108,76 

Augmentation 8,76 % 
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1.2 Tarification 
1.2.2 Location de voitures avec chauffeur 

Tarification 

Le prix d’une course en VLC est basé sur une réglementation différente de celle des taxis. En effet, selon l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 20 mars 2008, les tarifs minima applicables aux services de VLC sont les suivants: 

 Euro 90 HTVA pour un contrat d'une durée minimale de trois heures; 
 Euro 30 HTVA par heure supplémentaire; 

 
Cette tarification permet ainsi une interprétation large du prix à demander aux clients. Dès lors, certains acteurs sur le marché utilisent ce système afin 
d’opérer dans ce segment de voitures de location avec chauffeur avec un nouveau système de tarification sur le marché. Pour illustrer le phénomène, prenons 
quelques exemples de trajets effectués en VLC. 

Pour chacun de ces services VLC, il y a la possibilité de choisir un 
certain type de véhicule: Business car, Van, etc. 

Après comparaison, on remarque que les prix de Uber/Heetch sont 
des prix d’une gamme bien inférieure aux prix des sociétés de 
limousines traditionnelles telles que Blacklane ou Talixo. Uber et 
Heetch sont alignés sur des prix plus proches de ceux des taxis. 

Dès lors, il y a une distinction claire qui se fait sur le marché des 
VLC. Les plateformes électroniques ne sont pas des produits avec 
la même tarification que les VLC traditionnelles telles que Talixo ou 
Blacklane. 

On remarque ainsi que les chauffeurs VLC qui opèrent sur des 
plateformes électroniques proposent un service similaire à celui du 
service de taxis tout en étant soumis à la réglementation des 
limousines. 

 
Trajets VLC traditionnelles 

(Blacklane, Talixo) 
Plateformes électroniques 

Uber, Heetch 

Trajet 1: catégorie de voiture: LUXE 
Avenue Paul Hymans – Zaventem 86€ 22-27€ 

 
Trajet 2: catégorie de voiture: MINIBUS 
Chaussée de Boondael – Place de Brouckère 

 
72€ 

 
19-27€ 

 
Trajet 3: catégorie de voiture: MINIBUS 
Avenue des Cerisiers – Avenue des Courses 

 
84€ 

 
20-27€ 

 
Trajet 4: catégorie de voiture: LUXE 
Avenue des Cerisiers – Avenue des Courses 

 
70€ 

 
10-14€ 

Trajet 5: catégorie de voiture: MINIBUS 
Rue des Flandre – Rue Dupré 

 
72€ 

 
10-14€ 
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1.2. Tarification 
1.2.3 Différence des systèmes de tarification 

Réglementation TAXIS VS LVC 
Comme mentionné précédemment, la réglementation diffère quant à la tarification entre les services de taxis et les services de VLC. Cette différence a 
permis à différent acteurs de créer un nouveau modèle économique, basé notamment sur les différences en matière d’accès à la licence. 
Différence de prix 

• Taxis vs. LVC-Luxe (Blacklane/Talixo) 
 

Sur base de l’échantillon repris ci-dessous, il apparait clairement que le prix des courses de taxis sont nettement inférieurs à ceux proposés par les 
acteurs traditionnels du secteur LVC, qui offrent des services premium et de niche. D’autre part, le graphique ci-dessous illustre la différence entre un 
secteur des taxis fonctionnant avec des prix fixes et les LVC traditionnels dont les prix varient de manière dynamique en fonction de l’heure et du trajet. 
 

 
• Taxis vs. LVC-Uber/Heetch 

Nous pouvons appliquer les mêmes éléments d’analyse entre les taxis et les LVC utilisant les services d’intermédiation d’Uber et Heetch. En matière de 
fonctionnement du système de tarification, nous avons déjà mentionné la tarification fixe des taxis. Les LVC utilisant les services d’intermédiation d’ Uber 
et Heetch pratiquent une tarification dynamique – et donc des prix qui évoluent – notamment en fonction de l’offre et de la demande à un instant T ou 
encore de la zone géographique de départ ou de destination. Les algorithmes de tarification appliquées par ces plateformes n’ont pas pu être consultés et 
sont considérés comme des secrets commerciaux. En l’occurrence, il n’est pas possible, dans le cadre de cette étude, d’établir un échantillonnage 
représentatif des tarifs pratiqués par ces plateformes et de de comparer précisément les prix entre les taxis et les LVC utilisant les services d’intermédiation 
d’ Uber et Heetch. Nous observons toutefois que de grandes différences sont possibles entre les deux sur un trajet donné. Suivant les variables précités, 
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pour certains trajets, les LVC utilisant les services d’intermédiation d’ Uber et Heetch offrent des prix nettement plus compétitifs que les taxis. Pour d’autres 
trajets, ces mêmes LVC se révèlent nettement plus coûteux et moins intéressants que les taxis. En outre, les plateformes d’intermédiation pratiquent 
également des promotions et de remises qui peuvent sensiblement faire baisser le prix payé pour un trajet.  
 

 
Conclusion sur la tarification 

 

Les plateformes électroniques ont créé un nouveau modèle économique grâce à leurs applications mobiles. En effet, elles opèrent dans le segment des 
locations de voitures avec chauffeur où les réglementations sont plus souples. 

Le modèle économique des plateformes est un modèle qui a connu une croissance importante grâce à son fonctionnement. En effet, les plateformes 
soumises aux régulations des services de VLC basent leur tarification sur la densité du trafic et le temps nécessaire pour arriver du point A au point B et 
non uniquement sur le nombre de kilomètres parcourus. De plus, le prix par kilomètre change automatiquement en fonction du nombre de chauffeurs 
disponibles et du nombre de demandes effectuées. Par ce biais, les plateformes électroniques incitent les chauffeurs à prendre la route et à être disponibles. 
Ce modèle est à la base du succès de ces plateformes. 

Les plateformes électroniques et leurs affiliés fournissent un service similaire à celui des services de taxis, l’étude de la tarification montre clairement que 
la différence de réglementation en matière de tarification à un impact direct sur l’attractivité respective de chaque acteur. De plus, cette étude montre que 
le secteur des VLC n’est pas uniforme mais contient plusieurs sous marchés distincts en son sein. 
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1.3 Rentabilité 
1.3.1 Calcul de la rentabilité du secteur des taxis basé sur les comptes annuels 

 

 

 

Dans la section suivante, nous avons étudié la rentabilité du secteur des taxis dans son ensemble par le biais de deux méthodes. 
Première méthode 

Pour ce faire, nous avons tout d’abord utilisé une première méthode. Cette première méthode s’est basée sur l’analyse des comptes annuels disponibles sur 
la Banque Nationale de Belgique dans la centrale des bilans. Les comptes annuels montrent la situation financière d’une entreprise et par l’analyse de 
différents outils, il est possible de déterminer la santé financière de celle-ci. Dès lors, pour le secteur des taxis, nous avons décidé de commencer par cette 
méthode. En effet, étant donné que la plupart des exploitants et centrales téléphoniques sont tenus de publier à la BNB leurs comptes annuels, cette manière 
d’analyse a été notre première approche. 

Pour pouvoir obtenir des résultats qui reflètent la réalité du secteur, il est important d’utiliser un maximum de comptes annuels disponibles pour avoir un 
échantillon cohérent et représentatif du marché. Dans l’étude REBEL 2013, cette méthode avait fait face à certaines limitations. La plus grande était le 
manque de comptes annuels disponibles de la part du secteur et publiés auprès de la BNB. En 2019, ce problème est à nouveau présent et empêche de 
procurer une analyse adéquate en se basant sur cette méthode pour les exploitants et les chauffeurs de taxis. Nous avons donc décidé d’utiliser la première 
méthode pour les centrales téléphoniques étant donné que nous avons pu avoir accès à tous les comptes annuels de celles-ci. Dans la suite de cette section, 
nous allons détailler les résultats obtenus pour les centrales téléphoniques. La deuxième méthode a été utilisée pour les exploitants et les chauffeurs de 
taxis. 

Concernant les centrales téléphoniques, nous avons décidé de regrouper les comptes annuels de celles-ci en faisant une distinction. D’un côté, nous avons 
analysé les centrales téléphoniques qui jouent un rôle uniquement d’intermédiaire. C’est-à-dire que ces centrales n’ont pas de véhicules, ni de chauffeurs. 
Elles ont chaque mois des exploitants de taxis ou chauffeurs qui sont affiliés à leur service. Ces centrales jouent donc un rôle d’intermédiaire. Ensuite, de 
l’autre côté, nous avons regroupé les centrales téléphoniques qui sont intermédiaires mais qui possèdent également leur propre flotte de taxis et donc ont le 
rôle d’intermédiaire et d’exploitant. 

Lorsque nous avons su obtenir les comptes annuels, nous avons procédé à l’analyse de ceux-ci par le biais de l’évaluation de ratios financiers qui permettent 
de déterminer la situation financière et la rentabilité. Nous avons analysé les ratios de liquidités, les ratios de rentabilité et les comptes de résultat. Ci-après, 
nous avons détaillé quels ratios nous avons utilisé avec les formules adéquates et les résultats obtenus. 

 
 
 
 
 
 
 

Sources: Banque nationale de Belgique – Centrale des Bilans: 
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Ratios de liquidité 
Ces ratios sont utilisés pour déterminer la capacité d’une entreprise à faire face à ses engagements court terme. Pour ce faire, ces ratios vont comparer 
les actifs à court terme aux passifs à court terme de l’entreprise. Il existe différents ratios de liquidités, nous en avons étudié trois qui sont: 

 
 

   

CURRENT RATIO = RATIO DE LIQUIDITÉ 
GÉNÉRALE 

 
Ce ratio doit idéalement être supérieur ou 
égal à 1. Lorsque ce ratio atteint ce palier 
de 1 ou supérieur à 1, cela signifie que 
l’entreprise a suffisamment de 
ressources que pour faire face à ses 
obligations court terme. Ce ratio est 
influencé par les stocks, les créances et 
les dettes à court terme. Dès lors, il est 
important de prendre en compte les 
effets négatifs de l’intégration de toutes 
les composantes de ce ratio. C’est 
pourquoi le deuxième ratio a été 
développé. 

QUICK RATIO = RATIO DE LIQUIDITÉ 
RÉDUITE 

 
Ce ratio doit idéalement être supérieur à 
¾. Ce ratio élimine l’influence des stocks 
qui étaient présents dans le ratio 
précédent. Les stocks étant un élément 
peu liquide, ce ratio-ci permet d’obtenir 
une idée plus représentative de la 
liquidité d’une entreprise. 

RATIO DE LIQUIDITÉ IMMÉDIATE 
 
 

Ce ratio doit idéalement se situer entre 
0,10 et 0,25. Ce ratio compare de manière 
direct la capacité de l’entreprise à faire 
face à ses dettes par la trésorerie. Ce ratio 
ne prend pas en compte la possibilité 
qu’une entreprise a à pouvoir étaler des 
échéances. 

 

   
 
 
 
 

Sources: Etude REBEL 2013; Interpréter les comptes annuels, Syllabus ‘analyse financière’ M.J. 
Paquet; ‘Interpréter les comptes annuels: Analyse par la méthode des ratios’ C. VAN 
WYMEERSCH, B. DE KLERCK 
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Stocks + Créances + Trésorerie 

Dettes C.T. 

Créances + Trésorerie 
 

Dettes C.T. 

Trésorerie 
 

Dettes C.T. 
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Ratio de rentabilité 
 

Concernant les ratios de rentabilité, nous avons suivis la même méthode que l’étude REBEL 2013 et nous avons analysé le ROE. Ce ratio signifie en anglais 
Return on Equity et détermine la rentabilité des capitaux engagés. C’est-à-dire l’efficacité d’une entreprise à utiliser les capitaux investis. Calculer le ROE 
permet de donner une indication sur la rentabilité financière des fonds propres que les actionnaires mettent à disposition. Ce ratio est calculé en déterminant 
le rapport entre le résultat net et les capitaux propres investis au départ. 

 

 
Compte de résultats 

 

Le compte de résultat permet de nous donner une vue globale sur la situation financière. En effet, de son nom en anglais ‘Profit and Loss’ qui signifie ‘Gain et 
Perte’, on comprend directement que le compte de résultat est une image qui synthétise les charges encourues et les produits générés d’une entreprise 
pendant une période donnée. Le compte de résultat représente ainsi les flux entrant et sortant d’une entreprise et informe sur les performances réalisées par 
une entreprise au cours d’un exercice comptable. Nous avons ainsi regardé: 

 Marge EBITDA 

Ce ratio n’excède jamais la valeur de 1. Cet indicateur représente la part d’EBITDA (Earnings Before Interest, Taxe, Depreciation and Amortisation = Résultat 
d’exploitation avant intérêts, impôts et amortissement) sur le chiffre d’affaires total d’une entreprise. La marge EBITDA permet de fournir une indication sur la 
rentabilité de l’entreprise dans ses activités opérationnelles. 

 

 

Sources: Etude REBEL 2013; Interpréter les comptes annuels, Syllabus ‘analyse financière’ M.J. 
Paquet; ‘Interpréter les comptes annuels: Analyse par la méthode des ratios’ C. VAN 
WYMEERSCH, B. DE KLERCK 
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Centrales téléphoniques 
Tous les indices financiers, décrits plus haut, ont pu être calculés à partir des comptes annuels pour les 7 centrales téléphoniques. Comme mentionné 
plus tôt, nous avons fait une distinction entre les centrales téléphoniques. Ainsi, nous avons Taxis Verts et Taxis Bleus, d’un côté, et Autolux, Victor 
Cab, Taxis Ucclois 2000, Unitax Brabant et Taxi Capital de l’autre côté. Dans le tableau ci-dessous, veuillez trouver les résultats obtenus pour les 
différents indices financiers. 

 
Année 2018 

 
Ratio de liquidité générale 

 
Ratio de liquidité réduite Ratio de liquidité 

immédiate 
 

ROE 
 

Marge EBITDA 

Centrales téléphoniques 
(intermédiaire) 

 
2017 

 
2018 

 
2017 

 
2018 

 
2017 

 
2018 

 
2017 

 
2018 

 
2017 

 
2018 

Taxis Verts 0,89 0,84 0,9 0,84 0,06 0,12 30% 26% 13% 10% 

Taxis Bleus 2,36 2,84 2,36 2,84 1,16 1,61 9% 2% 4% 2% 

Centrales téléphoniques 
(intermédiaire + exploitant) 

 
2017 

 
2018 

 
2017 

 
2018 

 
2017 

 
2018 

 
2017 

 
2018 

 
2017 

 
2018 

Autolux 5,29 1,64 5,29 1,64 5,11 1,32 4% -6% 0% 0% 

Victor Cab 10,09 0,65 10,09 0,63 9,50 0,12 32% -143% N/A N/A 

Taxis Ucclois 2000 1,42 1,61 1,42 1,61 0,27 0,05 20% -13% N/A N/A 

Unitax Brabant 1,28 1,35 1,33 1,35 0,47 0,57 1% 2% N/A N/A 

Taxi Capital 0,62 N/A 0,62 N/A 0,05 N/A -33% N/A N/A N/A 
 

De manière générale, les centrales téléphoniques ont un ratio de liquidité générale 
supérieur à 1 et donc elles ont suffisamment de ressources que pour faire face à 
leurs obligations court terme. C’est un signe de bonne santé financière. Taxis Verts 
a un ratio légèrement en dessous de 1 mais qui reste correct. Pour le ratio de 
liquidité réduite, les centrales ont également un ratio qui représente une santé 
financière. Une fois à nouveau, les centrales ont un ratio de liquidité immédiate qui 
atteint un niveau qui décrit une bonne situation financière. Cependant, on peut 
remarquer que Taxis Verts a, à nouveau, un ratio inférieur aux autres centrales. 

Concernant, les ratios de liquidités, il peut être conclu que les centrales 
téléphoniques dans l’ensemble présentent des ratios qui indiquent une santé 
financière et donc une rentabilité. Du point de vue du ROE, la centrale 
téléphonique la plus rentable est Taxis Verts avec un ROE qui diminue entre 2017 
et 2018 tout en restant bien au-dessus de la moyenne. Toutes les centrales ont 
subi une diminution du ROE entre 2017 et 2018, à l’exception d’Unitax Brabant. 
Dans l’ensemble, les centrales téléphoniques sont rentables sur le marché des 
taxis. 
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Deuxième méthode 
Jusqu’ici nous avons analysé la rentabilité basée sur les comptes annuels. Cette première approche a été concluante et nous a permis de déterminer la 
rentabilité des centrales téléphoniques. Cependant, il n’a pas été possible d’utiliser cette première méthode pour les exploitants de taxis en raison du manque 
de comptes annuels disponibles. Nous avons donc décidé d’utiliser une deuxième méthode qui se base sur la micro-analyse effectuée dans l’étude REBEL 
2013. Nous avons voulu analyser l’évolution de la rentabilité pour ces acteurs entre 2013 et 2019. Pour calculer les revenus et les coûts, il est important 
d’établir des paramètres qui représentent la réalité du marché. Ci-dessous, nous avons détaillé les paramètres utilisés pour calculer la rentabilité. Après 
plusieurs entretiens avec le secteur, il nous a été possible d’adapter certains paramètres du modèle établi par l’étude REBEL 2013. La section suivante s’est 
basée sur le calcul de la rentabilité d’un chauffeur moyen et d’un exploitant moyen. Les valeurs indiquées ci-dessous sont des valeurs moyennes et 
représentent des hypothèses de travail validées par plusieurs représentants du secteur. 

Certains paramètres sont fixés par la Région de Bruxelles- 
Capitale. Ces paramètres sont liés à la tarification du secteur des 
taxis (prise en charge, tarif Bruxelles I, tarif Bruxelles II, indemnité 
d’attente, supplément forfaitaire de nuit). 

 
D’autres paramètres requièrent une estimation. Pour ce faire, 
nous avons rencontré le secteur à plusieurs reprises. Après 
concertation avec différents représentants, nous avons pu établir 
les différents paramètres: 
 En moyenne, un chauffeur de taxi sur un service de 11h 

effectue 120 km. 
 De ces 120 km, le taux d’occupation, c’est-à-dire le nombre 

de km réalisés avec des clients, est de 55%. Ceci représente 
66 km. 

 On considère que presque l’entièreté des courses se passe à 
l’intérieur des 19 communes. Dès lors pour une course, on 
estime que 90% des km sont au tarif I et 10% sont au tarif II. 

 A cause de la congestion intense à Bruxelles, le pourcentage 
d’indemnité s’élève à 40%. 

 
Sources: Etude REBEL 2013 ; de Tijd ; Front Commun (Proposition d’avis) ; RTBF; Taxis Verts; Taxis 
Bleus; MBT Adaptation 
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Paramètres Valeur 2013 Valeur 2019 Unité 

Le nombre de kilomètres parcourus par jour 160 120 Km/jour 

Le taux d’occupation du taxi 50% 55% Pourcentage 

Nombre moyen de courses effectuées par jour 12 12 Courses/jour 

Vitesse moyenne 25 25 Km/h 

Prise en charge 2,4 2,4 € 

Tarif Bruxelles I 1,80 1,80 €/km 

% des km par course en tarif Bruxelles I 90% 90% Pourcentage 

Tarif Bruxelles I 2,70 2,70 €/km 

% des km par course en tarif Bruxelles I 10% 10% Pourcentage 

Indemnité d’attente 30 30 €/h 

% de l’indemnité d’attente 10% 40% Pourcentage 

TVA 6% 6% Pourcentage 

Coefficient (Protocole du 18 octobre2007) 91,23% 86,59% Pourcentage 

Supplément forfaitaire pour une course de nuit 2 2 € 
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Ci-dessous, nous avons détaillé, le prix moyen par course selon les paramètres établis précédemment. Nous sommes partis de l’hypothèse que le nombre 
moyen de kilomètres parcourus par course dans la Région de Bruxelles-Capitale est de 5 km. Grâce à cette moyenne et aux paramètres définis, il est possible 
d’établir un prix moyen pour une course de 5 km à Bruxelles. Pour obtenir la recette par course, on repart du modèle de tarification établi dans la section 
précédente. 

 
 

Un élément important qui diffère de 2013 est le temps nécessaire 
pour effectuer une course en 2019. Et donc le coût d’indemnité 
d’attente. 

 
En 2013, le pourcentage du temps de la course qui représentait le 
temps d’attente s’élevait à 10%. Aujourd’hui, le marché du transport 
dans sa globalité fait face à un trafic journalier de voitures de plus en 
plus intense ce qui engendre un problème d’embouteillages 
important. Ce trafic impacte le secteur des taxis car actuellement 
pour un trajet de 5 km qui mettait environ 12 minutes en 2013, ce 
trajet aujourd’hui met 18 à 20 minutes. Cela signifie qu’un chauffeur 
de taxis met plus de temps à effectuer ces courses. Le chauffeur doit 
soit travailler plus d’heures pour le même nombre de courses, soit il 
effectue moins de courses. L’augmentation du niveau de congestion 
à Bruxelles est un réel problème qui affecte le secteur des taxis. 
Selon une analyse menée par le fournisseur de GPS TomTom pour 
la Région bruxelloise, la congestion représente en moyenne un 
allongement quotidien de 44 minutes pour les véhicules qui circulent 
à Bruxelles par rapport à une situation théorique de fluidité. 

 
 
 

Sources: Etude REBEL 2013 ; Taxis Verts; Taxis Bleus; GTL-Taxi; Service public régionale de 
Bruxelles – Bruxelles Mobilité – Direction transport de personnes; GoodMove; Le Soir 
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Recette par course Valeur 

Prix total d’une course de 5km à Bruxelles en journée 15,45€ 

Prise en charge par course 2,4€ 

Tarif I Bruxelles 1,8€/km 

90% des km effectués en tarif I 8,1€ 

Tarif II Bruxelles 2,70€/km 

10% des km effectués en tarif II 1,35€ 

Indemnité d'attente €/h 30€/h 

40% du temps de la course - attente 7,2 min 

Coûts des 40% d'attente 3,6€ 

Prix total d’une course de 5km à Bruxelles de nuit 17,45€ 

Supplément de nuit 2€ 

Prix total d’une course de 5km à Bruxelles en journée 15,45€ 
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Après avoir calculé la recette par course, il est possible de déterminer la recette mensuelle par chauffeur. Effectivement, nous prenons le cas d’un chauffeur 
travaillant 5 jours par semaine, 20 jours par mois et 11 mois sur l’année. Étant donné qu’il y a une pénurie de chauffeurs sur le marché des taxis, l’analyse 
révèle que c’est le prix d’une course moyenne en journée qui représente au mieux la recette du chauffeur. En effet, en moyenne, il y a plus de courses qui 
s’effectuent en journée. 

Pour calculer le revenu journalier, c’est-à-dire la recette générée 
par les courses au cours d’une journée, il faut multiplier la recette 
d’une course (15,45€) par le nombre total de courses (12). On 
obtient donc une recette journalière de 185,4€. En 2013, le revenu 
journalier pour un chauffeur s’élevait à 179,5€. Cette 
augmentation entre 2013 et 2019 s’explique par la congestion sur 
Bruxelles. 

Les représentants de taxis conventionnels s’accordent à dire que la congestion est un problème important pour les chauffeurs de taxis. Il y une perte de 
temps considérable à cause des embouteillages. Alors que les modèles économiques des plateformes sont plus attractifs pour les usagers, la tarification des 
taxis est peu transparente aux yeux des clients. En effet, l’augmentation du temps mis par course se résulte par un prix plus élevé qui n’est pas toujours 
compris par le client et qui impacte négativement l’image du secteur des taxis. 

Les chauffeurs de taxis sont rémunérés sur base d’un pourcentage 
(36%) de la recette brute, multiplié par la prime R.G.T.P de 0,8659. 
Dès lors, le revenu mensuel vaut en 2019, 1.086,5€. 

 
En 2013, l’étude REBEL révélait que, pour une recette journalière 
de 179,5€ effectuée par jour, la situation n’était pas rentable pour 
le chauffeur. En 2019, la conclusion reste la même. La situation 
actuelle n’est pas rentable pour le chauffeur, elle s’est même 
détériorée encore un peu plus. La salaire mensuel hors 
compensation pour atteindre le salaire minimum (1.654€ bruts par 
mois) est passé de 1.117€ en 2013 à 1.086,5€  en 2019. 

Sources: Fonds Social Taxis et LVC; GTL-Taxi; Etude REBEL 2013; Taxis Verts; Taxis Bleus 29 
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Revenus brut par jour Valeur 2013 Valeur 2019 

Recette moyenne par jour 179,5€ 185,4€ 

TVA 6% 10,77€ 11,1€ 

Coefficient 0,9123 (Prime R.G.P.T)  0,9123 0,8659 

Recette brut par jour 154,5€ 150,9€ 
 

Revenus brut par mois Valeur 2013 Valeur 2019 

Recette brut par mois 3.103€ 3.018€ 

36% de la recette brut chauffeur 1.117€ 1.086,5€ 

64% de la recette brut exploitant 1.986€ 1.931,5€ 

Recette mensuelle générée par véhicule (2 chauffeurs) 6.206€ 6.036€ 
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Coûts 

Lorsque les revenus ont été calculés, nous nous sommes attardés aux coûts qu’encourt un exploitant moyen. Cette analyse de coûts combinée à l’analyse 
des revenus, nous a permis d’établir la rentabilité de l’exploitant moyen. Nous sommes partis de l’hypothèse qu’il y a deux chauffeurs salarié par taxi. Le 
détail de cette analyse se trouve ci-après. Ces différentes hypothèses sont basées sur l’étude REBEL et des réunions de travail avec Bruxelles Mobilité afin 
de comparer la rentabilité entre 2013 et 2019. 

 

Les coûts ont pu être déterminés grâce en partie aux 
comptes annuels. Cependant, la plus grande source 
d’information s’est révélée être les interviews effectuées 
avec le secteur. Un certain nombre d’exploitants et de 
chauffeurs nous ont transmis un détail de leur structure des 
coûts, nous permettant ainsi d’établir le tableau ci-contre. 

 
On remarque que les coûts les plus conséquents auxquels 
un exploitant doit faire face sont: 
 Coûts salariaux 
 Carburant 

 
Dès lors, on peut noter qu’entre 2013 et 2019, la structure 
des coûts est restée similaire. On peut remarquer que les 
coûts auxquels sont confrontés les exploitants sont 
importants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources: Etude REBEL 2013, Taxis verts, Taxis Bleus, MBT Adaptation, Front Commun 
(Proposition d’avis) 
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Structure des coûts Valeur 2013 Valeur 2019 

Coûts fixes par voiture 17.300€ 17.840€ 

Abonnement centrale téléphonique annuel par véhicule 5.700€ 5.940€ 

Amortissement voiture 6.000€ 6.000€ 

Assurances 3.200€ 3.400€ 

Autres coûts 2.400€ 2.500€ 

Coûts variables voiture 15.400€ 14.505€ 

Carburant 8.800€ 7.905€ 

Entretien 5.600€ 5.100€ 

Autres coûts 1.000€ 1.500€ 

Coûts salarials par chauffeur 48.900€ 49.000€ 

Autres coûts 4.800€ 3.500€ 

Coûts totaux annuel par véhicule 2019 86.400€ 84.845€ 
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Rentabilité = Revenus – Coûts 
Dans cette deuxième méthode, la rentabilité est calculée par la formule: Revenus annuels – Coûts annuels. 

 
Les revenus annuels ont été calculés en multipliant par 12 
les recettes mensuelles générées par véhicule. Ce qui nous 
donne un revenu annuel pour un exploitant moyen par 
véhicules avec 2 chauffeurs de 72.435€. Ces revenus ne 
permettent pas de couvrir les coûts encourus. L’exploitant 
est donc en perte. 

 
Pour atteindre un seuil de rentabilité, le chauffeur de taxi devrait générer des recette journalière supérieur à 218€. Dans ce cas-là, les recettes générées 
par les deux chauffeurs permettent de couvrir les frais auxquels l’exploitant fait face pour le véhicule. Pour dépasser ce seuil de rentabilité et générer un 
profit, les recettes journalières par chauffeurs doivent monter jusqu’à 250€. 

 
Travail au noir 

Selon la méthode de calcul du produit intérieur brut de la 
Banque Nationale de Belgique, il est estimé que le marché 
des transports fait face à 5% de travail au noir. On remarque 
qu’en ajoutant ce travail au noir, la perte pour un exploitant 
diminue mais reste quand même présente. 
Pour conclure, sur base des données dont nous disposons 
à l’heure actuelle, la situation de l’exploitant n’est pas 
rentable. Et cela même après l’incorporation du pourcentage 
du travail au noir. Pour que la situation devienne rentable, il 
faudrait que le chauffeur génère une recette journalière 
supérieure à 218€, ce qui, actuellement, est loin d’être le 
cas. En ayant une recette journalière de 250€, l’exploitant va 
générer un profit. 

Profit/Perte par véhicule pour un exploitant moyen Valeur 2013 Valeur 2019 

Revenus annuels par véhicule 74.472€ 72.435€ 

Coûts annuels par véhicule 86.400€ 84.845€ 

Perte - 11.928€ - 12.410€ 
 

   

Incorporation du travail au noir Valeur 2013 Valeur 2019 

Recette brut mensuelle par véhicule ( 2 chauffeurs) 6.206€ 6.036€ 

Estimation du % du travail au noir 5% 310,3€ 301,8€ 

Revenus totaux bruts mensuels par véhicule 6.516€ 6.337,8€ 

Coûts mensuels par véhicule 7.200€ 7.070,4€ 

Perte mensuelle pour l’exploitant 
 

Perte annuelle pour l’exploitant 

-684€ 
 

-8.208€ 

- 732,6€ 
 

- 8.791,2€ 
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Elargissement du modèle théorique de rentabilité 
Nous avons développé un modèle théorique basé sur l’hypothèse d’un exploitant moyen ayant un véhicule et deux chauffeurs. Cette hypothèse a été 
développée en partant du constat que dans 80% des cas, un véhicule opère pendant 24h avec deux services et dès lors requiert deux chauffeurs. Bien 
évidemment, il est possible de trouver des exploitants n’ayant pas deux chauffeurs mais un chauffeur ou trois chauffeurs par véhicule. Ces cas sont plus 
rares mais nécessitent quand même d’être mentionnés. Pour enrichir notre modèle théorique qui se base sur un véhicule et deux chauffeurs, nous avons 
décidé d’ajouter deux simulations complémentaires. Les cas développés ci-dessous se basent sur une application mathématique du modèle théorique utilisé 
plus haut. Il est important de noter que le modèle développé s’est basé sur le cas d’un véhicule avec deux chauffeurs, il est donc crucial d’interpréter les 
résultats avec précaution. 

 

      
1 CHAUFFEUR 2 CHAUFFEURS 3 CHAUFFEURS 

 

   
 

Sur base de ces simulations, on remarque que la rentabilité d’un exploitant moyen dans les conditions utilisées ci-dessus n’est pas soutenable. Dans les 3 
cas, il y a une perte. Cependant, ces résultats ne semblent pas coller avec un autre aspect de l’étude. En effet, en 2013 et en 2019, le modèle économique 
démontre une rentabilité négative pour l’exploitant. C’est-à-dire que le secteur n’est pas attractif de manière financière et que donc les acteurs ne parviennent 
pas à générer des profits. Or, si nous regardons le nombre d’exploitants en 2013 et en 2019, nous pouvons remarquer que ce nombre n’a pas changé, cela 
montre que le secteur possède une certaine attractivité (malgré quelques faillites). En reprenant les dires de l’étude REBEL 2013: « Le fait qu’aucune faillite 
n’a été prononcée peut être expliqué probablement par le fait que l’entreprise maintient un circuit noir qui donne satisfaction à tous ceux qui doivent recevoir 
de l’argent de l’entreprise ». Un constat similaire est fait dans l’étude ci-présente. 

  

Profit/Perte par véhicule Valeur 2019 

Revenus annuels par véhicule 36.217€ 

Coûts annuels par véhicule 60.345€ 

Perte - 24.128€ 
 

Profit/Perte par véhicule Valeur 2019 

Revenus annuels par véhicule 72.435€ 

Coûts annuels par véhicule 84.845€ 

Perte - 12.410€ 
 

Profit/Perte par véhicule Valeur 2019 

Revenus annuels par véhicule 108.652€ 

Coûts annuels par véhicule 109.345€ 

Perte - 693€ 
 



  1.3 Rentabilité  
1.3 Rentabilité 

33 Sources: Etude REBEL 2013, Taxis verts, Taxis Bleus, MBT Adaptation, Front Commun 
(Proposition d’avis) 

Deloitte 2020 © - Etude sur le transport rémunéré de personnes dans la Région de Bruxelles-Capitale 
Version Finale 

 

 

1.3.3 Conclusions sur la rentabilité du marché des taxis 
Conclusions sur la rentabilité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(sur base des données officielles) 
 

  

CENTRALES TELEPHONIQUES 
 

Les centrales téléphoniques sont les seuls 
acteurs sur le marché à avoir une rentabilité 
correcte. Les centrales téléphoniques qui 
jouent le rôle d’intermédiaire ont une 
rentabilité supérieure aux centrales 
téléphoniques qui jouent le rôle 
d’intermédiaire et d’exploitant. 

CHAUFFEUR DE TAXIS 
 

Au vu de l’analyse faite, on remarque que les 
conclusions établies dans l’étude REBEL 2013 
sont similaires aux conclusions de cette étude. 
Basé sur notre modèle de rentabilité le secteur 
des taxis n’est pas un marché rentable pour les 
exploitants de taxis. Les chauffeurs ne 
génèrent pas suffisamment de recette 
journalière pour parvenir à atteindre le salaire 
minimum légal. La situation s’est détériorée 
entre 2013 et 2019. En effet, le salaire mensuel 
généré par les courses est passé de 1.117€ en 
2013 à 1.086,5€ en 2019 ce qui représente une 
diminution de 3% compensée par l’apport de 
l’exploitant pour égalé le salaire minimum. 

EXPLOITANT DE TAXIS 

Pour les exploitants de taxis, nous avons 
décidé de regarder le profit annuel d’un 
exploitant moyen par véhicule. L’hypothèse 
utilisée est qu’il y a deux chauffeurs par 
véhicule. Au vu de notre analyse, la situation 
n’est pas rentable pour un exploitant moyen 
opérant dans le secteur des taxis. Cependant, 
il est important de noter que malgré la perte 
que le modèle théorique indique, le nombre 
d’exploitants est resté stable entre 2013 et 
2019. De plus, des nouveaux acteurs sont 
entrés sur le marché et continuent d’entrer. 
Cet aspect, nous indique que le marché des 
taxis recoure à un circuit en noir qui permet 
de subsister au niveau de la rentabilité. 

Rentable sur le marché des taxis Non Rentable sur le marché des taxis 
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1.3.4 Calcul de la rentabilité du secteur des services de LVC 
Rentabilité sur le marché des LVC 

 

Il est plus difficile d’obtenir des informations précises sur le secteur des VLC en terme de rentabilité. Certaines plateformes électroniques ne possèdent pas 
de comptes annuels à la Banque Nationale de Belgique. 

Concernant les plateformes électroniques, il est difficile d’estimer de manière détaillée, comme pour le secteur des taxis, la rentabilité. Cependant, la 
plateforme électronique leader sur le marché n’est pas encore rentable. En effet, Uber Technologies a annoncé en novembre 2019 un creusement de ses 
pertes pour le troisième trimestre malgré son entrée en bourse en mai 2019. Alors que les revenus augmentent, Uber ne génère pas encore de profit.  Ces 
pertes sont causées en partie par les dépenses en marketing pour rester le leader dans le secteur et accéder à de nouvelles parts de marché. La difficulté 
aussi pour estimer la rentabilité se situe dans la diversification des activités de la plateforme. Il est malaisé de cibler la part de revenus provenant de l’activité 
VLC. 

Pour contrer la compétition, les plateformes baissent de manière drastiques leur prix pour attirer les clients. Cette baisse pénalise les chauffeurs de taxis 
qui se voient faire face à une compétition imbattable mais pénalise aussi les chauffeurs VLC. Nos recherches nous indiquent que pour avoir un salaire plus 
élevé, les chauffeurs de VLC travaillent à des heures bien précises. Ils ont développé une manière de rouler plus dynamique et efficace pour parvenir à 
générer un maximum de recette. Le cas suivant résume cette nouvelle manière de fonctionner en terme d’horaire/revenus pour les chauffeurs de VLC 
provenant des plateformes électroniques. Il est à noter également que le type de véhicules utilisé par les conducteurs de VLC engendre plus de frais car 
plus gros ou plus luxueux. Un véhicule plus petit, plus adapté à la ville, moins gourmand en carburant pourrait diminuer les coûts des chauffeurs et améliorer 
leur rentabilité. 

  
Ex 1 : John 35 ans – Père de famillle Ex 2 : Alex 25 ans – Jeune travailleur 

 

Horaire: Lundi au vendredi de 10h à 19h 

Salaire net mensuel: autour de 700€ 

 
Sources: Articles de journaux Le Soir, de Tijd, La Libre, Rencontre avec Uber 

Horaire: Mercredi au lundi – Horaire de 
nuit 

Salaire net mensuel: autour de 2000€ 
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En dehors de la question tarifaire, l’attractivité du secteur des taxis est aussi fonction de la perception des clients quant à la qualité du service. Dans cette 
section, nous présentons plusieurs indicateurs relatifs à la qualité du service de taxis. 

Plaintes 
 

Nous avons d’abord analysé l’évolution du nombre de plaintes par année. En 
observant cette évolution, on constate une augmentation globale de 47%. Le 
nombre de plaintes a augmenté de 2013 à 2017 avant de décroître. Pour l’année 
2013, le nombre de plaintes était de 206, de 465 en 2017 et de 303 en 2019. 

Au vu de ces chiffres, il pourrait être conclu que le secteur a mauvaise réputation 
car le secteur fourni une mauvaise qualité de service et que celle-ci s’aggrave 
d’année en année. Pour infirmer ou confirmer ce postulat, nous avons décidé 
d’analyser d’autres facteurs qui pourraient influencer ce nombre de plaintes 
annuel. 
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Depuis 2015, la Région de Bruxelles a mis en place différentes initiatives pour inciter les citoyens à exprimer un mécontentement rencontré lors de l’utilisation 
d’un service de taxis. Par exemple, des campagnes de sensibilisation ont été menées, les procédures de plaintes ont été simplifiées et rendues plus 
accessibles au public. Ceci a certainement poussé le citoyen à plus vite se plaindre. Dès lors, ce graphique montre une augmentation du nombre de plaintes 
mais il montre également le succès des démarches entreprises par Bruxelles Mobilité. Celles-ci doivent se poursuivre et être encouragées. En permettant un 
dialogue plus important avec les clients, Bruxelles Mobilité peut jouer un rôle de catalyseur et favoriser l’amélioration de l’expérience client, qui est un vecteur 
important de la transformation du secteur des taxis. 

D’un autre point de vue, lorsque l’on compare le nombre de plaintes déposées par rapport au nombre de courses par an, on remarque que le nombre de 
plaintes sur le nombre de courses total par an représente seulement 0,00606%. En effet, pour un total de 5 millions de courses, Bruxelles Mobilité ne 
comptabilise que 303 plaintes. Au vu de cette analyse, nous pouvons remarquer que la qualité des services de taxis perçue par les clients n’est pas mauvaise 
car elle ne représente même pas 1% du nombre de courses total par an. 

 
 
 

Sources: Service public régionale de Bruxelles – Bruxelles Mobilité – Direction 
transport de personnes 
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Il a aussi été intéressant d’analyser l’évolution du type de motif des plaintes. Les plaintes sont regroupées chaque année par catégorie (Tarif abusif, 
agressivité du chauffeur, temps d’attente, propreté du véhicule, etc.). 
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Si on analyse cette évolution des motifs des plaintes, on se rend compte qu’il 
y a un changement au fil des années. En effet, pendant plusieurs années, le 
motif du tarif abusif était le motif premier des plaintes déposées auprès de 
Bruxelles Mobilité. En 2012, il représentait 29,5% des plaintes. En 2019, ce 
motif de tarif abusif ne représentait plus que 17% des plaintes. Il y a donc une 
évolution à la baisse. 

Les plaintes concernant des conduites dangereuses ont augmentées au fil des 
années. Ce motif représentait 7% en 2012 et est monté jusqu’à 32% en 2017 
avant de redescendre à 14% en 2019. 

Les plaintes déposées avec le motif d’une impolitesse/agressivité verbale de 
la part des chauffeurs, elles ont eu tendance à rester stables mais élevées. 
Ces plaintes représentaient 29% en 2012 et 33% en 2019. 

Cela montre que si le secteur veut renforcer son image auprès de ses clients 
potentiels, la gestion de la tarification est un élément important mais il n’est 
pas le seul et qu’un effort important doit aussi être fait sur le comportement et 
la conduite des chauffeurs. 

Dès lors, nous pouvons conclure que: 

 Il est important de continuer à développer une culture du feedback par le 
biais de Bruxelles Mobilité; 

 L‘aspect tarifaire n’est pas le seul élément qui peut influencer négativement 
la qualité perçue. Ceci renvoie à l’importance du comportement des 
chauffeurs 

 Il est important de mentionner que les plaintes ne représentent qu’une part 
minime de l’ensemble des courses effectuées mais ces problèmes de 
qualité ternissent la réputation de l’ensemble du secteur et doivent donc 
être des points d’attention pour le secteur. 

Sources: Service public régionale de Bruxelles – Bruxelles Mobilité – Direction 
transport de personnes 
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1.4.2 Location de voitures avec chauffeurs 
 

Location de voitures avec chauffeur 
 

Les plateformes électroniques ont connu un engouement dès le début de leur entrée sur le marché. Leurs tarifs, la simplicité de réservation et de paiement, 
la disponibilité du service sont des facteurs potentiels de cette popularité.  
Selon une étude de marché menée pour Uber par l’entreprise de sondage et de marketing d’opinion, IPSOS, sur le leader des plateformes électroniques, il 
ressort que la satisfaction générale des clients est élevée pour le service fourni par les chauffeurs Uber. En effet, dans l’étude 2016, 88% des utilisateurs 
considéraient l’application Uber comme étant la meilleure application de transport. En 2019, ce chiffre est de 87%. Également, 78% des clients 
recommandaient à d’autres personnes d’utiliser Uber. En 2019, ce chiffre est monté à 81%. Au vu de cette étude menée en 2016 et en 2019, il peut être 
souligné que la qualité des services perçue par les clients d’Uber est très bonne et consistante au fil des années. 

 

Cependant, depuis quelques années, Uber fait face à une certaine perception de la qualité en baisse de la part des clients qui utilisent 
l’application. En effet, à l’origine les plateformes avaient une image de prestige et ciblaient un segment particulier de la population. 
Aujourd’hui le marché des VLC est devenu un marché de masse où l’on ne tombe plus systématiquement sur des berlines luxueuses.. 
Ce marché de masse a ouvert les portes à un échantillon de nouveaux chauffeurs avec une nouvelle gamme de voitures qui ne 
plaisent pas toujours aux clients. 

En effet, les véhicules VLC avaient tendance, au début de leur arrivée sur le marché, à faire des attentions aux clients: Bouteille d’eau, bonbon, mise à 
disposition d’un chargeur. Aujourd’hui, certains des clients se plaignent de ne plus retrouver ce service. Le secteur des VLC justifie cette diminution de 
‘petites attentions’ par le fait qu’au début les clients payaient plus cher pour les trajets en Uber et que donc il était plus aisé pour le chauffeur de fournir un 
service supplémentaire. De nos jours, les chauffeurs VLC expliquent qu’il est devenu compliqué et coûteux de fournir le même service que précédemment. 

 
Effectivement, la qualité du service n’est plus aussi premium qu’au début et cette baisse de qualité va de pair avec une baisse du prix des courses. Ce 
phénomène a vu naitre une nouvelle clientèle qui contribue à la massification du marché des VLC. Dès lors, cette baisse relative de qualité frappe surtout 
les premiers clients d’Uber car pour les clients qui recherchent un service de transport de personnes traditionnel, cette différence ne se marque pas. En 
effet, pour ces nouveaux clients, il y a un niveau de satisfaction important par rapport à la qualité du service des VLC. 

 
Les plateformes électroniques restent donc populaires auprès du public et cela grâce à leur business model qui se base sur l’application mobile. Les 
avantages et l’engouement autour des applications mobiles sont développés plus loin dans l’étude. 

 
 

Sources: IPSOS 2016; IPSOS 2019; LesEchos, Le Soir, De Tijd 
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1.4.3 Comparaison entre les services de taxis et les services de VLC 
Enquête clients-mystères 

On ne dispose pas des mêmes critères pour comparer la perception de la qualité des VLC et des Taxis. Néanmoins, Bruxelles Mobilité a commandé une 
étude qui compare la satisfaction des clients pour des services de taxis et des services de VLC.Depuis le début de leur arrivée, le point fort des plateformes 
électroniques se situe dans la qualité perçue des services fournis et particulièrement le rapport qualité-prix que ces nouvelles économies apportent sur le marché 
des taxis. Le public a très rapidement donné sa confiance à ces nouveaux acteurs sur le marché. Beaucoup d’utilisateurs ont été conquis par la transparence et 
la qualité du service délivré par ces plateformes électroniques. La société MCP QUALITY SERVICE a mené une enquête clients-mystères sur le secteur des 
taxis (taxis verts et taxis bleus) et des plateformes électroniques (Uber, Heetch, CarASAP). L’enquête révèle qu’effectivement, en général, les citoyens sont 
légèrement plus satisfaits par le service fourni par les plateformes électroniques. Cette enquête se base sur une série de questions qui évaluent la satisfaction du 
client face au service reçu. Ci-dessous, nous avons repris quelques critères de satisfaction qui montrent dans chaque cas une meilleure satisfaction par les 
plateformes électroniques. 
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Ce graphique représente le pourcentage de 
clients qui ont donné une note de 1 à 10 aux services de 
taxis et VLC. De manière générale, les clients ont été 
plus satisfaits sur l’ensemble du trajet pour des courses 
effectuées par des chauffeurs provenant du segment 
des VLC. 

Taxis Bruxellois Plateformes électroniques 

 
Le service fourni par un chauffeur provenant du segment 
des VLC est mieux noté. En effet, le client évalue la 
prestation des chauffeurs Uber, Heetch, Car ASAP avec 
des résultats supérieurs. 

 Taxis Bruxellois Plateformes électroniques 
Des résultats similaires apparaissent du côté de l’aspect 
du véhicule. Les clients ont tendance à évaluer la 
propreté et l’allure de la voiture des services de VLC 
comme parfait

Sources: Enquête ‘clients-mystères’ commandée par Service public régionale de Bruxelles 
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De manière générale, le métier de chauffeur de taxis et celui de chauffeur de VLC est similaire. En effet, tout deux sont situés dans le marché du transport 
rémunéré de personnes. Cependant, le marché des taxis fait face à un problème important, à savoir une pénurie de chauffeurs. Alors que du côté des services 
de VLC, ce problème ne se pose pas puisque selon IPSOS commandée par Uber(2019), 95% des chauffeurs de Uber déclarent vouloir continuer dans cette 
voie-là après 1 an. Pour comprendre où les différences existent, nous avons analysé quatre piliers essentiels des conditions de travail. Nous avons commencé 
par l’accès au métier et le statut. Nous nous sommes demandés quelle était la raison derrière le fait que le marché des taxis fait face à une pénurie de 
chauffeurs alors que le marché des VLC ne subit pas ce problème. 

 
 
 
 

ACCES AU METIER STATUT 
Probablement, l’une des plus grandes différences entre les deux segments 
est l’accès au métier. En effet, pour devenir chauffeur de taxis, le chauffeur 
doit passer par un parcours d’accès à la profession. Cette formation permet 
d’obtenir un certificat de capacité. Grâce à celui-ci, le candidat peut exercer 
le métier de chauffeur de taxis. Depuis juillet 2019, ce parcours d’accès dure 
environ 6 semaines. Pendant, cette période, le candidat est soumis à une 
série de séances d’information, de tests comportementaux et d’examens 
régionaux. Pour les chauffeurs de VLC, il n’existe actuellement aucune 
réglementation similaire. En effet, pour devenir chauffeur VLC, il faut fournir 
un véhicule qui rentre dans les conditions d’une des catégories, mentionnées 
plus haut, et des documents administratifs. Aucun parcours d’accès n’est 
nécessaire pour devenir chauffeur VLC. 

Cet aspect influence le choix d’un candidat au métier de chauffeur. Le métier 
n’étant pas très attrayant de base, la rapidité pour devenir chauffeur VLC est 
bien souvent un critère décisif chez les candidats. Il est à noter que d’après 
l’étude IPSOS (2019), 19% des chauffeurs Uber étaient sans emploi avant 
de travailler pour Uber. 

Sources: GTL-Taxi, Interviews chauffeurs Uber, FeBeT, Service public régionale de Bruxelles – Bruxelles Mobilité – Direction 
transport de personnes , MBT Adaptation, Taxis Verts, Taxis Bleus, Bruxelles Mobilité, IPSOS 2019 

Un deuxième aspect qui diffère entre le métier de chauffeur de taxis et le 
métier de chauffeur de VLC est le statut. En effet, la majorité des chauffeurs 
de VLC ont le statut d’indépendant. Selon le secteur, ce statut 
d’indépendant est l’une des raisons qui attire beaucoup de candidats à 
devenir chauffeur de VLC. Beaucoup de chauffeurs préfèrent être 
indépendants. En effet, ce statut permet aux chauffeurs VLC d’être flexibles 
et de rouler quand ils le désirent, de cumuler le métier de chauffeur avec 
un autre travail et d’être son propre patron. En outre, l’autorisation 
d’exploiter un LVC est gratuite là où le chauffeur de taxi doit 
nécessairement acquérir une licence ou racheter une société en disposant 
. Le secteur taxi comporte également – formellement -  de nombreux 
indépendants mais qui disposent, dans les faits, de peu de flexibilité (e.a. 
mise à disposition obligatoire du véhicule pendant 11h). 

Ce deuxième aspect influence également de manière importante le choix 
d’un candidat au métier de chauffeur. La vie de chauffeur n’est pas toujours 
évidente à combiner avec une vie de famille. Les plateformes 
électroniques, qui opèrent sur le marché des VLC, ont réussi à changer cet 
aspect grâce à leur modèle qui laisse une flexibilité au chauffeur. 
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Des deux premières conditions décrites précédemment découlent les deux aspects du métier suivants qui rendent le métier de chauffeur (taxis ou VLC) 
difficiles: Horaire et Salaire. Ces deux spécificités du métier influencent l’attractivité du secteur. 

 
 

 
 

HORAIRE SALAIRE 
 

Le nombre d’heures journalier d’un chauffeur de taxis est important. En effet, 
le véhicule doit être mis à disposition du public un certain nombre d’heures. 
Nous observons que, généralement, les chauffeurs de taxis roulent selon 
deux services de 11 heures. Il y a le service de jour et le service de nuit. Les 
chauffeurs de taxis sont donc généralement contraint à un horaire fixe, 
récurrent et systématique pour chaque jour de travail. L’objectif du chauffeur 
dans les 11 heures de services est de parvenir à faire suffisamment de 
courses lui permettant ainsi de générer une recette qui va au minimum 
couvrir les frais auxquels il fait face (essence, entretien, etc.). Les 
plateformes, par contre, telles que Uber et Heetch permettent aux chauffeurs 
une plus grande flexibilité quant aux horaires. En effet, le conducteur est libre 
de choisir ces horaires et de les adapter à son quotidien. Il n’y a pas d’heures 
minimums à effectuer. Un chauffeur peut travailler aux moments et autant de 
temps qu’il le désire. Cette caractéristique est possible grâce au statut 
d’indépendant. 

Cette flexibilité est un atout majeur pour le métier de chauffeur de VLC. 
 
 

Sources: GTL-Taxi, Interviews chauffeurs Uber, FeBeT, Service public régionale de 

Bruxelles – Bruxelles Mobilité – Direction transport de personnes, MBT Adaptation, Taxis Verts, 
Taxis Bleus 

De plus, il y a une différence en terme de salaire perçu entre un chauffeur de 
VLC et un chauffeur de taxis. Cette différence n’est pas énorme et dans 
l’absolu les deux métiers gagnent un salaire modeste. Cependant, le 
chauffeur de taxis salarié est normalement assuré de gagner le salaire 
minimum. En effet, si le pourcentage de la recette ne permet pas d’avoir un 
salaire décent, la convention collective de travail a prévu un salaire minimum 
garanti de 1.654€ bruts par mois. De l’autre côté, les chauffeurs de VLC 
gagnent des revenus qui peuvent varier. Si un chauffeur travaille de nuit et en 
weekend, il peut voir son salaire tripler par rapport à un chauffeur travaillant 
de jour et en semaine. C’est-à-dire qu’un chauffeur de VLC va être poussé à 
rouler de manière ‘intelligente’ et à optimiser les horaires qu’il effectuera afin 
d’obtenir la plus grosse recette. Tandis que le chauffeur de taxis salarié, doit 
espérer que durant son service de 11h, il y aura une demande telle qu’il 
parviendra à effectuer un maximum de courses. Il est à noter que, selon 
l’étude IPSOS (2019), 36% des chauffeurs Uber considère leur profession de 
chauffeur pour Uber comme un revenu en plus d’un autre revenu. 
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Le premier impact des plateformes électroniques sur les centrales téléphoniques se situe dans la manière de commander un taxi. En effet, jusqu’en 2013, 
les centrales téléphoniques n’avaient qu’une voie de communication avec les clients et celle-ci était via les téléphonistes qui dispatchaient les commandes 
à travers les différents taxis affiliés à la centrale. 

 

L’entrée des plateformes électroniques telles que Uber/Heetch sur le marché a poussé 
les centrales téléphoniques à innover et à investir dans de nouvelles technologies telles 
que les plateformes électroniques (applications). En effet, dès 2014, les deux centrales 
dominantes Taxis Verts et Taxis Bleus ont développé leurs propres applications ayant 
les mêmes fonctionnalités que l’application Uber. Par la suite, les autres opérateurs 
ont suivi la tendance et ont développé leurs applications. L’impact de ces plateformes 
électroniques est conséquent à tel point qu’en juin 2018, des taxis bruxellois ont décidé 
de se lancer dans l’univers ‘Uber’ et de créer une application mobile de réservation 
avec des taxis officiels. Cette application a pour but de concurrencer le modèle d’Uber. 
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Le graphe ci-contre représente ce que l’on vient d’expliquer. On remarque qu’à partir 
de 2014, les centrales téléphoniques ont les unes après les autres développé leurs 
applications mobiles. En 2018 et 2019, nous avons 7 centrales téléphoniques. 
Cependant, seulement 6 d’entre-elles ont une centrale téléphonique a proprement 
parlé avec des téléphonistes. La 7ème , Victor cab, ne fournit qu’un service via 
l’application mobile.

 
Call Centre 

 
App 

 

Avec l’innovation technologique apportée par les plateformes électroniques, aujourd’hui, les centrales téléphoniques ont développé différentes possibilités 
pour le client de commander. Il n’y en a pour tous les goûts. En effet, l’utilisateur peut commander via la méthode traditionnelle c’est-à-dire appeler un 
numéro central et avoir le service de dispatching par un téléphoniste. Ou bien, le client peut commander un taxi via l’application mobile ou le site web. Dans 
la section suivante, nous expliquons pourquoi le modèle des plateformes électroniques basé sur une application mobile est si populaire auprès du public. 

 
 

Sources: Taxis Verts/Bleus, Autolux, Unitax-Brabant, Victor Cab, Taxi Capital, Taxis Ucclois, 
RTL, Le Soir, MBT Adaptation, Taxis Verts, Taxis Bleus 
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Auparavant il existait deux options pour commander un taxi. Soit il fallait composer le numéro de téléphone d’une centrale téléphonique qui sert d’intermédiaire 
entre le client et les compagnies de taxis, ou directement le numéro de téléphone d’une entreprise de taxis. Soit il était possible de prendre un taxi dans la 
rue sans commande au préalable. Aujourd’hui ces deux options existent toujours mais elles ont été complétées par diverses options supplémentaires. Tout 
d’abord, les plateformes électroniques révolutionnent le marché des taxis avec des technologies qui permettent de fournir aux clients et aux chauffeurs de 
nouvelles alternatives. 
La plus grande révolution se situe dans les applications mobiles sur lesquelles les acteurs tels que Uber et Heetch basent leur business model. En effet, 
l’application mobile permet aux clients et aux chauffeurs de faire face à une quantité de fonctionnalités immense. L’engouement autour de ces applications 
mobiles se justifie par les différentes fonctionnalités de l’application et les avantages qu’elles proposent. 
Grâce aux applications mobiles, les voyageurs et les chauffeurs de taxis peuvent vivre un expérience plus agréable. En effet, les plateformes électroniques 
permettent: 

 Efficacité de l'allocation: les applications mobiles permettent une meilleure adéquation de l'offre et de la demande. Ceci offre aux chauffeurs la possibilité 
d’avoir moins de temps de conduite sans passager et moins de temps d'attente. 

 Visibilité et prévisibilité de la course: Le client a une meilleure visibilité sur la localisation de son taxi et l’heure d’arrivée de celui-ci. Cela signifie qu’il y 
a une diminution du temps d’attente et du niveau de frustration de la part des clients. Le client peut aussi voir le trajet entreprit par le chauffeur lorsque 
la course est en route. Cela permet une transparence pour le client. 

 Rapidité de la commande: En quelques clics, la course est commandée, payée et le chauffeur est déjà en chemin pour intercepter le client. Les 
applications permettent une vraie facilité dans la manière de payer la course. Le paiement instantané via l’application est un atout majeur que les 
clients et chauffeurs apprécient. 

 Contrôle de la qualité du service: les applications mobiles permettent d’évaluer le niveau de courtoisie du chauffeur, la qualité du service et donne la 
possibilité aux clients de noter le chauffeur. Ceci est aussi possible de la part des chauffeurs envers les passagers. Dès lors, grâce aux partages 
d’informations, il y a une diminution des comportements non désirés de chauffeurs ou de passagers. 

 Visibilité et prévisibilité de la tarification: les applications mobiles donnent la possibilité à l’avance de connaitre une estimation du prix de la course ou 
bien même d’obtenir un prix fixe pour la course avant que celle-ci ne démarre. De plus, les applications mobiles permettent de procéder au paiement 
de la course via un prélèvement bancaire et donc évitent aux clients d’avoir de l’argent liquide sur eux. 

 
 

Sources: Uber App, Le Soir, RTL, L’Echo, Taxis Verts, Taxis Bleus 
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Flux des services de taxis wallons 
L’approche utilisée pour estimer le nombre de taxis ayant une autorisation wallonne et opérant sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale se base 
sur la répartition du nombre de véhicules par Province et du nombre de taxis pour 1000 habitants par Province. Pour ce faire, nous avons été sur le site 
web du Service Publique de Wallonie qui met à disposition la liste des services de taxis et de VLC autorisés en Wallonie. La liste permet d’identifier dans 
quelle commune l’entreprise de taxis ou VLC possède son siège social. 

 

ENTREPRISES DE TAXIS AUTORISEES PAR LE SERVICE PUBLIC DE WALLONIE 
Aucun n’exploitant de taxis n’a son siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale. En effet, la majorité se situe dans les provinces du Hainaut et de 
Liège où il y a respectivement 429 et 205 taxis (70,6% des taxis wallons). Ensuite, on remarque que le nombre de taxis en Province de Namur et en 
Province du Brabant wallon sont proches. En effet, il y a 120 véhicules taxis dans la Province de Namur et 114 dans la Province du Brabant wallon. 
Cependant, en terme du nombre de taxis par 1000 habitants, on remarque une répartition différente. La Province du Hainaut comptabilise le plus grand 
nombre de taxis pour 1000 habitants. Derrière la Province du Hainaut, on retrouve la Province du Brabant wallon qui comptabilise 0,28 taxis pour 1000 
habitants alors que la Province de Liège ne comptabilise que 0,19 taxis pour 1000 habitants. La Province du Brabant wallon se situant à proximité immédiate 
de Bruxelles, ce nombre relatif important de taxis par 1000 habitants peut potentiellement indiquer un transfert d’activités de ces taxis vers Bruxelles. Cette 
hypothèse doit toutefois être confirmée par une étude approfondie des trajets des taxis wallons. 
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Flux des services de VLC wallons 
Afin d’estimer le nombre d’exploitants VLC qui opèrent potentiellement sur la Région de Bruxelles-Capitale, nous avons analysé le siège social de  chaque 
exploitant qui procure un service de VLC autorisé par le SPW, c’est-à-dire des exploitants avec une autorisation wallonne. Lorsque l’on répartit les exploitants 
de VLC par Province basé sur le siège social, nous obtenons les résultats suivants: 

 

ENTREPRISES DE VLC AUTORISEES PAR LE SERVICE PUBLIQUE DE WALLONIE 

La répartition des véhicules de service VLC ayant une autorisation wallonne est différente de celle des services de taxis. En effet, lorsque l’on répartit les 
exploitants de VLC par Province basé sur le siège social, nous remarquons que, sur 808 exploitants de VLC ayant une autorisation wallonne, une grande 
majorité se situe à Bruxelles ou en périphérie. En effet, 47% ont un siège social à Bruxelles, 10% dans la Province du Brabant wallon et 5% dans la 
Province du Brabant flamand, en périphérie de Bruxelles. Cette répartition montre que 498 véhicules de service VLC ont un siège social dans la Région 
de Bruxelles-Capitale, 189 véhicules dans la Province du Brabant wallon et 52 en Province du Brabant flamand. On peut donc estimer que le flux entrant 
des services wallons de VLC s’élève à au moins 500 véhicules. 
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Flux des services de taxis flamands 
L’approche utilisée pour estimer le nombre de taxis ayant une autorisation flamande et opérant sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale se base 
sur l’hypothèse que les exploitants de taxis ayant une autorisation provenant des communes flamandes en périphérie de Bruxelles travaillent potentiellement 
sur le marché de la Région de Bruxelles-Capitale. Pour ce faire, nous avons été sur le site web du GTL-Taxi qui met à disposition une vue d’ensemble sur 
le nombre d’autorisations octroyées par commune pour les taxis et pour les VLC. 

 

ENTREPRISES DE TAXIS ENREGISTREES EN FLANDRE 
Nous avons d’abord analysé le nombre d’exploitants de taxis ayant une autorisation flamande par communes. Nous avons pris les dix communes qui  
délivrent le plus d’autorisations pour les services de taxis. La commune de Zaventem enregistre le plus grand nombre d’exploitants de taxis (195). Ceci 
s’explique par la présence de l’aéroport qui demande un nombre important de taxis. Le nombre total d’exploitants ayant une autorisation flamande, toutes 
communes confondues à travers la Région flamande, s’élève à 1.123. Le pourcentage d’exploitants qui ont leur autorisation dans la Province du Brabant 
flamand est de 26%, ce qui représente 292 exploitants de taxis. Ces exploitants se retrouvent majoritairement dans des communes en périphérie de 
Bruxelles (Dilbeek, Vilvoorde, Wezembeek-Oppem). C’est pourquoi, nous avons décidé de regarder le nombre de véhicules enregistrés par commune en 
périphérie de Bruxelles. On voit effectivement que les communes qui comptabilisent un grand nombre de véhicules taxis sont des communes en périphérie 
telles que Dilbeek, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Machelen. Il y a donc potentiellement un flux entrant de taxis avec une autorisation flamande 
sur le territoire bruxellois. 
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Compétition des services de VLC flamands 
L’approche utilisée pour estimer le nombre de VLC ayant une autorisation flamande et opérant sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale se base 
sur la même approche que l’estimation du flux entrant de taxis flamand. Nous avons, à nouveau, trouvé les informations sur le site web du GTL-Taxi qui 
met à disposition une vue d’ensemble sur le nombre d’ autorisations octroyées par commune pour les taxis et pour les VLC. 

 

ENTREPRISES DE VLC ENREGISTREES EN FLANDRES 
Alors que pour les services de taxis, il suffisait de regarder le top 10 des communes qui comptabilisent le plus d’exploitants pour avoir une vue sur la 
majorité des acteurs exploitants sur le marché flamand. Pour les exploitants VLC, il y a plus de communes qui comptabilisent un grand nombre d’exploitants 
VLC. En effet, on parle ici d’un top 16. Parmi ces 16 communes, sept se situent dans le Brabant flamand en périphérie de Bruxelles. En effet, il y a 91 
exploitants à Dilbeek, 63 exploitants à Machelen et 32 exploitants à Bertem. Lorsqu’on regarde le nombre de véhicules par communes, on peut noter que 
ce sont les communes en périphérie de Bruxelles qui comptabilise le plus grand nombre de véhicules. C’est pourquoi, nous avons regardé les communes 
en périphérie de Bruxelles. En partant du principe que la grande majorité des VLC ne roule pas en Flandre mais sur le territoire bruxellois. On peut estimer 
que le flux entrant de véhicules VLC s’élève à plus de 500 véhicules en incluant Zaventem. 
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2.1.1 Vue d’ensemble 
 
 

Afin d’analyser l’évolution du secteur du transport rémunéré de personnes, Deloitte a analysé 9 tendances qui pourraient potentiellement impacter 
le secteur. C’est l’impact sur la rentabilité du secteur qui a été analysé selon les différentes tendances. Un impact sur le volume, le prix ou les coûts 
influence la rentabilité. Certaines de ces tendances peuvent perturber le secteur dans son ensemble, alors que d’autres, comme nous l’expliquons 
dans la suite n’auront pas ou que peu d’impact. 

 
 
 

Un récapitulatif de ces impacts a été réalisé afin d’avoir une vue d’ensemble. Voici comment le lire : 
 

Description Type et ampleur 
de l’impact 

Temporalité 

 

 
Impact à la hausse Impact à la baisse 

Impact significatif 

Impact très important Impact faible 

Impact important Pas d’impact 

Ampleur de l’impact sur respectivement le volume, le prix et/ou les 
coûts. 

 
Description 

 
Nom de la tendance 

Evolution de l’impact de la tendance en fonction du temps. 
Respectivement : court terme (l’année à venir), moyen 
terme (horizon 2025) et long terme (horizon 2035). 

 
Pas d’impact 

L’impact diminue 

Impact constant 

L’impact s’accentue 
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2.1.1 Vue d’ensemble  
Description 

 
Type et ampleur 

de l’impact 
VOLUME PRIX COÛTS 

 
Temporalité 

 
COURT     MOYEN LONG 

Une amélioration de l'offre et de la qualité des transports publics (train, 
métro, bus, tram) augmentera la part modale des transports publics au  
détriment des taxis. 

 
L’instauration d’une LEZ de plus en plus restrictive entrainera une 
augmentation de la demande venant des personnes possédant une 
voiture non conforme et ne voulant pas la remplacer. 

 
La RBC se fixe comme objectif d’augmenter le nombre de voitures 
partagées avant d’en augmenter ensuite son utilisation. Ce moyen de 
déplacement se substitue généralement aux taxis. 

 

Le concept de partager le prix de la course entre plusieurs clients 
augmente potentiellement le prix d’une course, donc la marge pour le 
chauffeur, mais cette innovation n’a pas décollé en RBC. 

 

La voiture autonome va considérablement changer la manière dont 
les gens se déplacent et certainement l’industrie du transport rémunéré 
de personnes dans son ensemble. 

 

Le tourisme de plaisir, en nette augmentation n’impacte pas 
significativement la demande de taxis. Le tourisme d’affaire, qui lui 
influence la demande de taxis ne connait qu’une faible croissance. 

 

L’instauration de zones 30km/h augmentation du volume de 
kilomètres pouvant être fait en une journée car la congestion serait 
diminuée (les effets accordéons étant atténués). 

 
Le stationnement est un outil puissant pour orienter les comportements 
en mobilité. La réduction des emplacements de favoriserait donc les 
déplacements en taxis plutôt qu’en voiture personnelle. 

 
 
Mobility-as-a-Service L’intégration des taxis dans les solutions MaaS sera réalisé à long 

terme et va stimuler des alternatives. Une diminution potentielle de 
la demande au profit d'autres transports est à prévoir. 

Réduction des emplacements de 
stationnement 

 
Zones 30km/h 

 
Tourisme 

 
Véhicules autonomes 

 
Taxis partagés 

 
Voitures partagées 

LEZ et interdiction de voitures à 
combustion 

 
Investissements dans la mobilité 
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2.1.2 Vue d’ensemble à court, moyen et long terme 
 
 
 
 

Court Terme 

Dans l’année 

Moyen Terme 

Horizon 2025 

 
A court terme, la rentabilité du secteur a tendance à 

diminuer. 
A moyen terme, la rentabilité du secteur continue de 

diminuer mais dans une moindre mesure. 
Le futur du marché des taxis, sur le long terme, reste 

incertain. 

 

 

  

 
 
 

Long Terme 

Horizon 2035 

Cela s’explique par une diminution potentielle du volume 
due à une hausse des investissements du gouvernement 
dans les transports publics tels que le métro, le tram et le 
bus, la promotion des voitures partagées, et le manque 
d’intégration des taxis dans les services de Maas. Cette 
diminution n’est pas suffisamment compensée par une 
augmentation de la demande due à la réduction des 
emplacements de stationnement, l’introduction de la LEZ et 
la faible croissance du tourisme d’affaire. 

 
Ces tendances provoquent un changement des habitudes 
de mobilités des citoyens et les poussent à se séparer de 
leur voiture individuelle. Cependant cela ne les oriente pas 
spécifiquement vers le secteur des taxis. D’autres 
alternatives à la voiture individuelle sont promues de 
manière plus efficace que ne l’est le taxi. Pour pouvoir 
profiter des changements de comportement en matière de 
mobilité, le secteur des taxis doit réfléchir à une stratégie et 
un positionnement commercial unique. 

Et pour cause, la LEZ devenant de plus en plus restrictive, 
les zones 30km/h se généralisant et la réduction du 
nombre de stationnement influençant davantage le choix 
modal, le volume des déplacements en taxi pourrait 
connaître une croissance. Cela est à nuancer par 
l’arrivée de véhicules opérant sous une certaine forme 
d’autonomie, les transports publics devenant de plus en 
plus confortables et accessibles et la demande 
grandissante de voitures partagées. 
En ce qui concerne les coûts, les taxis seront dans 
l’obligation de renouveler leur flotte pour se conformer aux 
normes bruxelloises. En privilégiant des véhicules 
électriques, le secteur peut espérer réduire ses coûts 
(d’entretien et de fonctionnement) de manière 
considérable tout en prenant en compte que l’achat d’un 
véhicule électrique est plus coûteux. 
Enfin, au niveau des prix, si la tendance des taxis 
partagés refait surface grâce à une meilleure technologie, 
un prix plus élevé par course pourrait augmenter la 
rentabilité du secteur. Cependant l’instauration des zones 
30km/h fluidifie le trafic, permettant aux taxis de rouler à 
plus de 16km/h, réduira le prix total d’une course. 

En effet, la tendance la plus disruptive reste bel et bien 
l’augmentation des véhicules autonomes. Une réelle 
menace pour le secteur des taxis tel qu’on le connait 
aujourd’hui existe si celui-ci ne trouve pas sa place parmi 
les acteurs de cette tendance. 

 
Posséder une voiture individuelle ne sera probablement 
plus aussi fréquent, les transports en communs seront plus 
confortables et disponibles, les véhicules partagés seront 
plus courants. 

 
La structure de l’emploi et les conditions de travail peuvent 
drastiquement changer en fonction de comment le secteur 
se positionne face à cette tendance. 
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2.1.3 Détails des 9 tendances 
 

Investissements  
dans la mobilité 

 
 
 
 
 
 

VOLUME PRIX COÛTS 

 
 

   
 

Les investissements annoncés par le gouvernement 
de la Région de Bruxelles-Capitale en termes de 
mobilité sont considérables. 

 
Dans le GoodMove (Plan Régional de Mobilité, 2019) 
il est notamment mentionné que le gouvernement a 
décidé d’investir dans les transports en commun. 
Cette investissement va permettre aux transports en 
commun et à la mobilité douce en générale de se 
développer et de s’améliorer. 

 
La volonté est : 

 D’augmenter l’offre de bus (348 millions 
d’investissement) 

 De réaliser de nouvelles lignes de tram 
(477,5 millions d’investissement) 

 De renforcer le réseau de métros (2,1 
milliards d’investissement). 

 
Sachant que ce secteur est concurrent à celui des 
taxis si l’on regarde l’offre de mobilité en général, il 
est probable que la demande en taxi diminue. 

Ce sera surtout le cas si la qualité (confort, 
ponctualité, accessibilité) des transports s’améliore 
mais que les prix restent démocratiques. 

 
Au sujet des prix, d’ailleurs, en 2020, la gratuité des 
transports bruxellois s’appliquera pour les 
personnes de moins de 25 ans et de plus de 65 ans. 

 
Il est également fait mention dans la déclaration de 
politique du gouvernement bruxellois (2019) que le 
secteur des taxis, considéré comme service d’utilité 
publique, serait réformé afin d’améliorer les 
conditions de compétition et de travail des chauffeurs. 

 
Cependant, bien que l’ambition du gouvernement soit 
de changer la part modale : passer de 33% à 25% 
de déplacements en véhicule motorisé individuel pour 
l’ensemble des déplacements en lien avec la Région, 
le gouvernement souhaite également diminuer le 
taux de motorisation (voiture ordinaire et assimilée : 
minibus, camping- car, ambulance, corbillard, taxis et 
voitures mixtes). 

L’objectif serait de passer de 414 voitures/1000 
habitants à 334 voitures/1000 habitants en 2030. 

 
Pour ces raisons, une diminution de la demande 
en taxis est à prévoir à court et moyen terme, 
jusqu’à ce que les taxis réussissent à trouver une 
manière de s’intégrer à l’offre de mobilité dite « 
douce ». 

 
 

Source : GoodMove 
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LEZ et interdiction de    
voitures à combustion 

 
 

VOLUME PRIX COÛT

   
 

De plus en plus de types de voiture seront bannis de 
Bruxelles : Le gouvernement (2019) affirme sa 
volonté d’une sortie du diesel au plus tard pour 
2030, et de l’essence et du LPG au plus tard pour 
2035. 

 
Une des conséquences de cela est qu’une proportion 
croissante de navetteurs gareront leur voiture à 
l’entrée de Bruxelles (Park and Ride). Il y a donc un 
marché potentiel pour l’industrie des taxis en se 
positionnant dans ces zones de parking. 

 
Cependant, il est probable que ces zones se situent 
légèrement en dehors de la Région de Bruxelles- 
Capitale, rendant le prix du taxi plus cher (zone II) ou 
la prise en charge impossible (maraude). 

Si tel est le cas, un changement dans la législation 
sera nécessaire. 

 
190 000 voitures entrent dans Bruxelles chaque jour. 
57,37% des véhicules roulent au Diesel à 
Bruxelles. Le taux d’occupation moyen par voiture 
en Belgique est de 1,37 (IBSA, 2018). Si les voitures 
roulant au diesel ne sont plus autorisées dans 
Bruxelles, 149 334 navetteurs devront trouver une 
solution alternative pour se rendre dans la Région de 
Bruxelles-Capitale. 

 
Certains opteront pour les transports en commun, 
d’autre remplaceront leur voiture mais une partie de 
ces gens choisiront les taxis partagés ou non. 

Pour être précis, en 2025, 20% des nouvelles 
immatriculations seront des véhicules « zéro- 
émission ». Pour les autorités publiques et les 
transports publics (lignes de bus), tous les nouveaux 
achats de voitures et d’autobus seront « zéro- 
émission ». Et en 2030, au minimum 50% des 
nouvelles immatriculations seront des véhicules « 
zéro-émission ». 

 
Cette greenfication de la flotte en véhicules 
électriques (autorisés) aura des conséquences sur la 
rentabilité du secteur dans les années à venir. En 
effet, les voitures électriques ont des coûts d’entretien 
réduits d’environ 25% par rapport à une voiture à 
essence ou diesel (Automobile propre, 2018). De 
plus, le véhicule électrique permet de réduire les 
coûts de fonctionnement au niveau du 
« plein » puisqu’un véhicule électrique coûte moins de 
2 euros aux 100 km contre 6,16 euros pour un modèle 
Diesel et 7,44 euros pour un essence (Notre Planète, 
2019 et EEA Report, 2018) 

 
 

Source : IBSA 
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Voitures partagées 
 

   
VOLUME PRIX COÛTS 

 
 
 

   
 
 

 
 
 

Les voitures partagées sont en pleine croissance. 
Malgré le fait que seul 1% de la population adulte de 
la Région de Bruxelles-Capitale soit client de Cambio 
(le principal opérateur en matière de voitures 
partagées à Bruxelles), le taux de croissance annuel 
moyen est de près de 50% et le nombre de 
réservation suit la même tendance (Bruxelles 
Mobilité, 2013). Entre 2015 et 2016, une croissance 
de 36% du nombre de véhicules disponibles (tout 
opérateurs confondus) a été observée. 

L’un des impacts de l’autopartage en boucle est la 
baisse de la possession de véhicules. 32% des 
répondants à une enquête de satisfaction indiquent 
qu’ils ont renoncé à leur voiture après avoir pris un 
abonnement chez Cambio. 

 
La Région s’est fixée un objectif, pour les seuls 
services en boucle, de 800 voitures partagées 
réparties sur son territoire d’ici 2020. Une fois une 
flotte activée de 800 véhicules et à raison d’environ 
30 usagers par véhicules en moyenne, l’objectif sera 
d’augmenter le nombre d’usagers par station 
(GoodMove, 2019). 

 
En ce qui concerne les véhicules de partage en free- 
floating (véhicules en flotte libre remis à n’importe 
quel endroit), les acteurs actuellement présents dans 
la Région de Bruxelles-Capitale indiquent connaitre 
des difficultés à être rentable. Pour Poppy, le défi est 
de réduire les coûts en proposant peut-être des 
véhicules moins premium. DriveNow, pour sa part, a 
décidé de quitter Bruxelles notamment en raison de la 
très forte proportion de propriétaires de voiture 
individuelle. 

D’après une analyse de E. Martin et S. Shaheen 
(2016), l’utilisation de voitures partagées substitue 
celle de taxis dans la majorité des villes qu’ils ont 
étudiées. 

 
Ces résultats montrent que la voiture partagée 
concurrence les taxis et qu’une croissance de ce 
moyen de transport diminuerait la demande du 
secteur des taxis sur le court terme et dans le  
futur. 
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Taxis partagés 
 

   
VOLUME PRIX COÛTS 

 
 
 

  

Différent du taxi collectif, le taxi partagé est également 
un transport en commun tel que le taxis traditionnel. 
Le principe consiste à partager son taxi avec d’autres 
personnes qui font le même chemin afin de réduire le 
coût du trajet. 

 
Quelques applications se sont développés en Région 
de Bruxelles-Capitale (Splyt, taxitoshare) afin de 
faciliter ce genre de mobilité. Ces acteurs ne sont 
aujourd’hui plus présents à Bruxelles. 

 
Suite à notre entretien avec Taxis Bleus (qui sont à la 
base de la création de taxitoshare), nous déduisons 
que la rareté d’un « match » rendait le marché difficile 
voire impossible. Selon eux, une certaine masse 
critique est nécessaire pour pouvoir connecter les 
clients correctement. Lorsqu’ils opéraient encore, ils 
connaissaient des difficultés à trouver deux 
personnes disponibles en même temps pour aller au 
même endroit ou venant d’un même endroit. 

Ce marché pourrait cependant être bénéfique à la 
rentabilité du secteur puisque le prix total est plus 
élevé que le prix total d’une course individuelle. Le 
chauffeur peut donc augmenter sa marge sans que 
cela n’affecte les clients ou la demande. 

 
A court terme, nous comprenons que cette solution 
n’a pas porté ses fruits à Bruxelles. A moyen et long 
terme cependant, une meilleure technologie et une 
communication plus accrue permettrait le succès 
d’un tel concept. Un entretien mené auprès de Taxis 
Verts a confirmer la possibilité d’un retour de cette 
tendance qui, d’une part, bénéficie aux 
consommateurs qui paye sa course moins cher, 
d’autre part, qui permet au chauffeur d’augmenter sa 
marge et donc sa rentabilité, et en plus de cela 
pourrait engendrer une diminution de la congestion 
due à un meilleur taux de remplissage des véhicules. 

 
En conclusion, si ces applications font leur 
retour sur la Région de Bruxelles-Capitale, la 
rentabilité du secteur pourrait croître. 
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Voitures autonomes 
 

   
VOLUME PRIX COÛTS 

 
 

   

La voiture autonome va considérablement changer la 
manière dont les gens se déplacent et certainement 
l’industrie du transport rémunéré de personnes. 
Cependant, nous estimons que cela ne se fera pas 
dans un avenir immédiat à cause de la complexité 
de la régulation à mettre en place, des limites de la 
technologie et l’adaptation lente des infrastructures 
(Deloitte, 2019). De manière générale, le déploiement 
des véhicules autonomes se fera progressivement en 
termes de degré d’automatisation. Selon une étude 
Deloitte, ce n’est qu’après 2030 que des voitures au 
degré avancé d’autonomie prendront réellement de la 
place dans le paysage de la mobilité. 

 
Pour rebondir, le secteur va devoir se réformer et 
changer sa façon d’opérer, et particulièrement en ce 
qui concerne les chauffeurs. 
 Le secteur pourrait disparaître : les véhicules 

autonomes vont rendre le conducteur du véhicule 
obsolète. Si l’industrie se centre essentiellement 
sur le chauffeur, elle ne pourra pas se réinventer 
et perdra considérablement en parts de marché. 

 Le secteur pourrait aussi se renouveler : les 
chauffeurs et les exploitants pourraient devenir 
exploitants d’une ou plusieurs voiture(s) 
autonome(s) et de cette manière transformer le 
business model du secteur. Les emplois 
pourraient ainsi être préservés si l’on considère 
que la demande en mobilité autonome sera 
importante (McKinsey, 2017). En effet, les gens 
ont tendance à considérer la possession d’une 
voiture comme de moins en moins utile 
(McKinsey, 2017). L’utilisation de voiture 
autonome partagée augmentera potentiellement 
et donnera l’opportunité aux travailleurs du secteur 
actuel des taxis de réinventer leur métier au     
travers     du     véhicule     autonome. Selon l’étude 
Arthur D. Little (2019), les SRT (Surface Robo 
Taxi) au niveau d’autonomie limité serait introduit 
en 2020 et atteindrait un niveau d’autonomie élevé 
après 2030. 

 
Cependant, il faudra observer quelles seront les 
politiques vis-à-vis des voitures autonomes. Le retour 
à un niveau de congestion élevé n’est pas 
désirable. 

Le nombre de voitures autorisées à l’intérieur de 
Bruxelles-Capitale pourrait potentiellement être 
régulé. De nouveau, tout dépend de comment 
l’industrie des taxis réussira à s’adapter aux 
changements et aux décisions politiques. 

 
 Une voiture autonome privée pourrait devoir suivre 

une régulation différente des voitures autonomes 
destinées au service de taxi. Auquel cas, l’industrie 
des taxis pourrait grandir. 

 Si une politique stricte concernant le nombre de 
voitures autorisées à l’intérieur de Bruxelles- 
Capitale est instaurée cependant, l’industrie des 
taxis pourrait se retrouver perdante. 

 D’un autre côté, le coût extrêmement bas ( 
Freedman, Kim, Muennig, 2018) associé au 
transport autonome (qui plus est diminuera en 
suivant la loi de Moore) pourrait séduire la Région 
qui favoriserait ce nouveau moyen de transport. 

 
Il est donc difficile aujourd’hui de dire dans quelle 
direction le secteur évoluera face à cette tendance 
disruptive mais il est certain que le modèle 
changera. 
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Tourisme 
 

   
VOLUME PRIX COÛTS 

 
 

   
 

Le nombre d’arrivées dans la Région de Bruxelles- 
Capital en 2018 était de 3,91 millions. Ce qui 
représente une augmentation de 9% (visit.brussels, 
2018). 

 
51% de ces arrivées sont liés au travail. D’après nos 
entretiens auprès d’acteurs du secteur, il semblerait 
que les arrivées liées au travail génèrent plus de 
demandes de taxi que les arrivées liées au plaisir. En 
effet, les taxis pris dans le contexte du travail sont 
potentiellement remboursés par l’entreprise. 
L’élasticité de la demande au prix diminue et incite les 
travailleurs à opter davantage pour une solution de 
mobilité telle que le taxi plutôt que d’autres transports. 

 
Selon les chiffres du secteur, les périodes de 
vacances ne sont pas des périodes plus denses pour 
les taxis, au contraire. Le tourisme de plaisir 
n’influence donc pas la demande de taxis. 

Bien que la croissance des arrivées liées au plaisir 
(+17%) soit plus importante que celle des arrivées 
liées au travail (+2%), nous estimons que la demande 
en taxi liée au tourisme augmentera pour les 3 
prochaines années visit.brussels, 2018). 

 
Cependant, afin de capter davantage de marché, le 
secteur des taxis devra pousser plus loin sa 
digitalisation. A côté de cela, les conditions 
d’obtention d’autorisations pourraient exiger une 
maîtrise de plusieurs langues. C’est une façon de 
donner les clés au secteur pour se développer sur des 
marchés en pleine croissance comme celui du 
tourisme (de plaisir ou de travail). 

 
Il faudra également clarifier la situation avec le 
marché flamand si l’aéroport est un marché convoité 
par le marché bruxellois. 

 

 
En résumé, le tourisme de plaisir n’influence pas 
significativement la demande de taxis mais sa 
croissance pourrait influence une hausse de la 
demande des taxis. Le tourisme d’affaire en 
revanche semble être porteur dans le secteur, 
mais une croissance de 2% n’influencera que 
faiblement la demande de ta
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Zones 30 km/h 
 

   
VOLUME PRIX COÛTS 

  

Nous pourrions tous aller plus vite si nous réduisions 
notre vitesse de conduite durant les périodes de forte 
affluence (Université de Sydney, 2018). Ce résultat 
contre-intuitif s’explique par le fait que la capacité de 
la route est utilisée plus efficacement lorsque le flux 
et la vitesse varient peu dans le temps, ce qui peut 
être atteint grâce à une diminution de la vitesse. 

 
Le trafic est plus fluide dans les centres urbains à une 
vitesse de 20-30 km/h (Transport Environnement, 
2000). La distance de sécurité entre deux voitures 
peut être diminuée lorsqu’elles roulent plus lentement, 
ce qui signifie que davantage de voitures peuvent se 
déplacer de manière plus fluide. 

 
Se déplacer en voiture dans la Région de Bruxelles- 
Capitale prendra donc moins de temps si davantage 
de zones 30km/h sont instaurées. Si le chauffeur peut 
effectuer de ce fait davantage de courses par jour, sa 
rentabilité peut croître. Cependant, ce phénomène 
n’est vrai qu’en heures de pointe où la congestion est 
critique. Si les taxis doivent également respecter 30 
km/h la nuit, par exemple, Taxis Verts nous prévient 
que cela va devenir difficile d’être rentable dû à une 
diminution du nombre de courses. 

Taxis ou véhicules privés sont logés à la même 
enseigne en ce qui concerne les conditions de 
circulation. Il est peu probable que l’instauration de 
zones 30km/h modifie significativement la 
demande pour taxis. 

 
Cependant, un autre objectif de l’instauration des 
zones 30 km/h est la sécurité de l’espace public. La 
diminution des risques d’accidents sur les routes 
encourage davantage de personnes à se déplacer à 
pied ou à vélo, réduisant davantage la congestion 
ainsi que la possession de voiture individuelle 
(GRACQ, 2011). 
Il est à noter également qu’une augmentation de la 
vitesse (due à la réduction de la congestion) 
dépassant 16 km/h diminue le prix total d’une 
course. De ce fait, il est possible que la demande 
augmente suite à cette diminution du temps de 
course et du prix et une amélioration de l’image 
générale des taxis. 
 
L’un dans l’autre, nous prévoyons une 
augmentation du volume de courses due à la 
réduction de la congestion et du prix mais 
nuancée par une diminution de volume liée à la 
vitesse trop faible la nuit.
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Réduction des emplacements                      
de stationnement 

 
 
 
 

VOLUME PRIX COÛT

 
   

Le stationnement est un outil puissant pour orienter le 
comportement en matière de mobilité. En effet, la 
certitude de disposer d’un emplacement de 
stationnement à destination influence le choix modal 
du citoyen. 

 
Le COBRACE vise la réduction du nombre de places 
de parking disponibles aux environs des immeubles 
de bureaux afin de dissuader les travailleurs de 
prendre la voiture pour réaliser leur trajet « domicile- 
travail ». Sachant que 190 000 travailleurs font la 
navette tous les jours vers la Région de Bruxelles-
Capitale (Bruxelles Environnement, 2015) et que 
d’ici 2035 tous les véhicules à combustion seront 
interdits à Bruxelles, il est probable que la demande 
en taxis augmente. A moyen terme, un autre 
phénomène pourrait apparaitre suite à cette 
diminution des emplacements de stationnement. 
Une proportion du trafic routier est causé par des 
personnes cherchant à se garer (Miller S., 2012 et 
Dowling et  al, 2017 ). 
 

Lorsque les citoyens auront intégré cette rareté de 
stationnement, si leurs comportements de mobilité 
changent, ce trafic pourrait être diminué et engendrer 
moins de congestion. Une course de taxi serait alors 
plus rapide. Néanmoins, étant donné l’importance des 
hypothèses avancées ici, nous ne considérons pas 
cet impact dans notre analyse. 

 
D’un autre côté, le nombre d’emplacements de 
stationnement pour taxi est également en 
diminution. L’arrivée des plateformes de ride-hailing 
online a remplacé peu à peu la demande pour les 
taxis stationnés à un emplacement fixe. 
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La diminution d’emplacement réservés aux taxis n’a 
pas d’impact sur la rentabilité ou la demande du 
secteur des taxis. 

 
En effet, selon les acteurs que nous avons interrogés, 
les chauffeurs qui choisissent de n’opérer qu’aux 
emplacements taxis ne s’en sortent que très 
difficilement. C’est un marché qui s’essouffle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre d’emplacements de 
stationnement pour tax
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Mobility-as-a-Service 
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Les services de Mobility-as-a-Service permettent 
d’intégrer plusieurs solutions de mobilité. 

 
Cependant, il est indiqué dans le document du 
GoodMove que le Maas doit proposer des solutions 
de déplacements adaptées aux besoins de l’usager 
en mettant en avant la marché, le vélo, les micro- 
mobilités, le transport public et les véhicules partagés 
comme premières propositions, avant le covoiturage, 
les services taxis et l’autopartage. En ce moment, un 
projet d’ordonnance est en cours pour installer le 
MaaS dans la RBC. 

 
Il est également visible dans ce même document que 
la mise en œuvre de cette approche servicielle doit 
veiller à éviter que les nouveaux services 
(autopartage, VTC, navette autonomes) ne 
supplantent les modes de transport plus efficaces tels 
que la marche, le vélo ou le transport public. 

Cela montre que le secteur des taxis n’est pas 
privilégié dans la mobilité servicielle. Il est probable 
que les taxis tels qu’ils sont aujourd'hui ne soient pas 
intégrés sur les applications de planificateur de 
mobilité intelligent. 

 
De plus la mobilité intégrée (MaaS) permettra à la 
mobilité partagée d’atteindre son paroxysme 
(Scénario Bruxelles 2035, 2019), ce qui réduirait 
encore la part de marché des taxis traditionnels. 

 
Cela aurait un impact important sur la demande de 
taxis puisque les utilisateurs trouveraient des 
solutions alternatives pour atteindre leur 
destination. Une diminution est à prévoir. 
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Actuellement, le manque de réglementation commune dans le secteur du transport de personnes rémunéré engendre une compétition inéquitable et un 
sentiment d’injustice pour ceux qui sont le plus régulés et contrôlés. Les règles du jeu ne sont pas les mêmes pour tous. 

 
C’est pourquoi, Deloitte recommande d’unifier le secteur en rassemblant l’ensemble du secteur sous une même autorisation. Néanmoins, la différence 
entre taxis, taxis collectifs (tels que le Collecto) et limousines est gardée afin de répondre à des demandes spécifiques. L’idée est d’unifier le secteur au 
travers de différentes composantes. Ces composantes et leurs spécificités sont les suivantes : 

 
 Les plateformes : nous entendons par là les centrales (anciennement téléphoniques mais à présent numériques également) où les véhicules 

sont inscrits et qui orientent la demande entrante vers l’offre disponible. Ces plateformes doivent pouvoir informer le client de manière claire 
et précise, monitorer les plaintes liées à chaque taxis, estimation du prix disponible à l’avance, etc. 

 
 Les chauffeurs : nous préconisons une formation commune et égale pour tous les candidats désirant devenir chauffeurs de véhicule dans le 

cadre du transport de personnes rémunéré. Aucune différence ne doit être faite selon le type de véhicule, le moyen de réservation ou quel 
qu'autre critère. 

 
 Les véhicules : les véhicules servant au transport de personnes rémunéré devraient être identifiés clairement et distinctement par rapport aux 

véhicules privés afin de protéger les clients. Nous recommandons que les critères d’uniformisation des véhicules soient stricts sur la capacité 
du client à identifier que le véhicule est un taxi mais que le reste de l’apparence du véhicule puisse varier afin de répondre aux différentes 
demandes des consommateurs (véhicules banalisés, véhicules de luxe, véhicules PMR, etc). Les limousines devraient elles avoir une identité 
visuelle distincte et correspondant à leur titre. Nous soulignons également que la liberté dans le choix du véhicule pourrait amener les 
chauffeurs/exploitants à se tourner vers des véhicules plus petits et plus adaptés à la ville, qui diminueraient leurs coûts. 

 
 Les tarifs : les tarifs sont réglementés mais diffèrent pour le type de transport ou de réservation. Les taxis sans réservation (hélés en rue ou 

disponibles au stationnement) se conforment à une tarification règlementée et fixée par un régulateur. Les taxis réservés à l’avance annoncent 
une estimation du prix de la course dans les limites d’un prix minimums pour protéger le chauffeur et éviter le dumping social et d’un prix 
maximum afin de protéger le client contre des pratiques abusives. En ce qui concerne les taxis collectifs, le prix est tarifaire et connu à l’avance 
du consommateur. Ce type de transport n’opère pas de la même manière que les autres, étant subsidiés. En ce qui concerne les limousines, 
leur tarif est convenu à l’avance selon les spécificités de leur secteur. 
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Taxis 

Sans réservation (hélés ou en 
stationnement) Réservation 

CHAUFFEURS 
 Mêmes compétences et conditions d’accès à la profession pour tous les chauffeurs. 

PLATEFORMES 
 Règles harmonisées et informations obligatoires présentes sur chaque plateforme pour protéger le client. 

 
Limousines 

 
Taxis Collectifs 

Secteur du transport de personnes rémunéré 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  VÉHICULES 
 Signe distinctif des véhicules privés mais harmonisé pour les types de taxis (taximètre, spoutnik, etc.). Il ne 

faut plus faire de distinction entre ce que les différents acteurs peuvent faire ou non. Du moment qu’il y a une 
identité visuelle claire pour indiquer que c’est du transport de personnes et non un véhicule privé. 

    

TARIFS 
 Tarif fixe spécifique au marché 

des taxis de rue 

 TARIFS 
 Tarif minimum et maximum 
 Tarification libre 

 TARIFS 
 Tarif fixe et forfaitaire 
 Note : secteur subsidié 

 

  

  VÉHICULES 
 Caractéristiques du véhicule 

propres à cette utilisation 
particulière (cérémonie). 

  

TARIFS 
 Tarif librement fixé spécifique 

au marché des voitures de 
cérémonie 
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2.2.2 Réguler le nombre d‘autorisations ou non : deux options développées à l’étranger 
Le numerus clausus est un outil utilisé dans le secteur des taxis dans plusieurs pays afin de réguler le nombre de taxis pouvant opérer dans une certaine 
région. D’autres pays/villes, au contraire, ont décidé de déréguler le nombre de taxis et de laisser les lois du marché ajuster l’offre en fonction de la 
demande. Ci-dessous, une comparaison de quelques pays de l’Union européenne et des effets sur leur marché des taxis. 

 

 

 Au Danemark, l’industrie des taxis est hautement régulée. Récemment, le nombre de véhicules et 
courses a légèrement diminué mais la rentabilité des chauffeurs de taxi est restée constante. 

 
 En Allemagne, une stricte régulation des prix et de la quantité de taxis a engendré une stagnation 

du secteur. 
 

 En Bulgarie, une réduction de la compétition pourrait entraîner une augmentation des prix, dont la 
possibilité de cartel. Une autre conséquence serait la diminution de la qualité des services. 

 

 Amsterdam a abandonné le numerus clausus en 2000. En conséquence le nombre de taxis a 
fortement augmenté. Le nombre d’autorisations entre 2013 et 2017 a augmenté de 30% et les 
autorisations LBO ont augmenté de 133%. Il était attendu que les prix baissent et la qualité des 
services augmentent dû à l’augmentation de la compétition. Ce ne fut vrai pour aucun de deux. 

 
 Stockholm a abandonné le numerus clausus en 1990 : En conséquence il y eu une augmentation du 

nombre de taxis de 36%. Cette dérégulation a bénéficié aux consommateurs car les temps d’attente 
ayant été réduits, la demande a augmenté. Cependant, un gros désavantage est que dorénavant les 
consommateurs doivent être vigilent afin de ne pas payer un prix élevé. La qualité des services a 
généralement augmentée et la situation des employés s’est améliorée. 

 

 A Dublin, après avoir libéralisé le nombre de taxis, celui-ci est monté à plus de 27 000 (ce qui était un 
excédent d’offre pour la demande) pour retomber ensuite en 2016 à 20 000 grâce à des normes et 
des tests plus élevés. Malgré cela, l’Irlande en général est un exemple de succès de la dérégulation. 
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Benchmark 

Mise en place d’un numerus clausus 

Sans numerus clausus 

 
 
 
 

 La régulation est nécessaire étant donné que 
l’on se trouve dans un marché où le service 
offert est qualifié d’utilité publique. 

 La compétition trop féroce en cas de 
dérégulation mènera à des tensions et 
détériorera les conditions de travail des 
chauffeurs. 

 En cas de libéralisation, il y aurait un excès 
d’offre. 

 
 
 Pour certains, il faut d’abord regarder 

l’aspect qualitatif du service avant de se 
tourner vers la restriction quantitative. 

 Le numerus clausus est par définition un 
instrument imparfait pour déterminer 
l’équilibre du marché. 

 L’innovation est freinée par les mesures de 
protection actuelles 

Sans numerus clausus 

Mise en place d’un numerus clausus 

Selon les experts interrogés… 
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Avant de plonger dans les projections potentielles en matière de croissance du marché du transport rémunéré de personnes, l’étude a analysé le paysage de ce marché 
en comparant les pratiques mises en place dans des capitales et villes européennes.  
Tout d’abord, la situation dans la Région de Bruxelles-Capitale est comparée, d’une part, aux capitales et autres grandes villes. Le tableau suivant résume les données 
collectées :  
Ville  Taxis  Limousines (bxl)  Total  Habitants  Par 1000  
Londres  22.500  78.000  100.500  8.6 mio  11.67  
Paris  17.924  21.000  38.924  7 mio  5.56  
Madrid  15.682  n.a.  15.568  3.1 mio  5.02  
Amsterdam  4.000  idem  4.000  0.8 mio  4.84  
Berlin  7.800  n.a.  7.800  3.3 mio  2.36  
Bruxelles  1.273 (licences RBC) 332 (Licences RBC)  1.605  1.187 mio  1.35  
Ensuite, suite à une étude Deloitte (2016) basé sur les structures tarifaires, la situation de la Région de Bruxelles-Capitale a été comparée à des villes sociodémographiques 
considérées comme comparables. Les données collectées sont reprises ci-dessous.  
Glasgow 1.426  2.735  4.161  0.559 mio  7.44  
Barcelone  10.481  n.a.  10.481  1 630 mio  6.43  
Birmingham 1.262  4.096  5.358  1 092 mio  4.90  
Milan  6.000  pas d'application  6.000  1 324 mio  4.53  
Munich  3.398  n.a.  3.398  1 505 mio  2.25  
Stockholm  3.000  n.a.  3.000  1 373 mio  2.18  
Helsinki 1.369  n.a.  1.369  0,630 mio  2.17  
Bruxelles  1.273  332  1.605  1 187 mio  1.35  
En comparant le nombre de taxis + LVC actuels à Bruxelles par rapport à d’autres villes d’Europe (chiffres de 2016), nous voyons qu’il existe, en se basant uniquement 
sur la taille de la population, une marge de progression quant au nombre de Taxis + VLC pour 1000 habitants en RBC. Par ailleurs, dans le cas très particulier de Bruxelles, 
l’influence des LVC wallons et flamands doit être prise en compte (voir le chapitre ad hoc de ce rapport). Nous avons décidé d’élaborer deux scénarios. Le premier renvoie 
à la situation actuelle du marché, à politique inchangée, dans laquelle le marché du transport individuel rémunéré de personnes comprend tant des taxis et des LVC 
bruxellois que des LVC disposant d’une autorisation de la région Flamande ou Wallonne et actifs principalement sur le territoire de la région de Bruxelles-capitale  (ratio 
de 2,67 taxi+LVC/1000 habitants – sur base des données IBSA). Le deuxième scénario renvoie à une croissance potentielle allant jusqu’au ratio de 4,90 (Taxi + LVC) 
/1000 habitants. C’est-à-dire une croissance atteignant le niveau de la ville de Birmingham.   
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En ce qui concerne le scenario 1 – situation actuelle à politique inchangée – nous estimons l’offre actuelle à 3.244 véhicules de transport individuel rémunéré de personnes 
en Région de Bruxelles-Capitale. Ce chiffre est basé sur l’hypothèse d’une résorption du manque actuel de personnel pour conduire les taxis.  
Le scénario 2 implique un potentiel de croissance atteignant 4,9 (Taxi + LVC) / 1000 habitants. Cela correspond à une augmentation de 2.709 taxis/LVC pour un total de 
5.953 taxis/LVC. Le graphique ci-dessous permet de visualiser l’augmentation de véhicules que ce scénario implique, par rapport à la situation actuelle.  
Le deuxième scénarios prend en compte une augmentation potentielle de la demande pour le marché des taxis/LVC sur base d’une comparaison avec la situation dans 
d’autres grandes villes comparables. Il est établi sur base de l’hypothèse d’une politique inchangée, notamment en matière de LVC ayant une autorisation d’une autre 
région. D’autre part, il est construit autour de la variable « nombre d’habitant ». Ces scénarios ne prennent pas en compte d’autres critères pertinents pour l’établissement 
d’un nombre optimal de véhicules affectés au transport rémunéré de personnes comme les critères relatifs à la politique générale de mobilité (Good Move, limitation de 
l’usage de la voiture individuelle, limitation de la congestion urbaine, limitation de la pollution urbaine), au respect de la législation sociale et à la durabilité de ce type de 
service.   
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Dans nos projections, nous sommes partis de l’hypothèse que le nombre actuel de véhicules (Taxi + Véhicules) resterait inchangé dans les années à 
venir. Les résultats affichés démontrent une marge de progression entre 1.000 et 2.700 nouveaux véhicules entrant sur le marché. Ces véhicules 
pourraient être des taxis ou des VLC dépendamment de la politique choisie. Avec le maintien du numérus clausus actuel, la croissance serait en 
majorité composée de VLC. Cependant, un changement dans la politique du numérus clausus (suppression, augmentation, etc.) pourrait mener à une 
augmentation de taxis et non de VLC.                                                                                                                                                                                70 

Scenario 1 Scenario 2 
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Si la balance penche en faveur de la conservation du numerus clausus et de l’augmentation de son plafond pour passer de 1300 autorisations à 1800 
(Bruxelles Mobilité), nous précisons que fixer un nombre maximal d‘autorisations pour le secteur des taxis n’est pas chose aisée. C’est pourquoi nous 
apportons ci-dessous des pistes de réflexions et des points d’attention afin de réaliser cet exercice plus facilement. 

 

En effet, le numerus clausus doit être pensé comme un outil indicatif à un moment T. Il doit être 
construit de manière évolutive et être révisé sur base d’une méthodologie définie (par exemple sous 

forme d’un indice dont l'évolution des paramètres implique une évolution du numérus clausus) 

Si l’on compare le nombre de taxis+VLC pour 1000 

Un saturation ou un manque de taxis affecte 
surtout le temps d’attente du client. 

 

 
Le nombre optimal de taxis dépend donc de la 
caractéristique du réseau routier bruxellois. Le 
nombre optimal de taxis dépend également de 
comment les lieux de départs et d’arrivées se 

distribuent dans le temps et l’espace. 
 

En conséquence, en ayant une meilleure 
visibilité et données précises sur les trajets 

des taxis, il est possible de donner une 
meilleure estimation du nombre optimal de 
taxis pour la Région de Bruxelles-Capitale. 

habitants en RBC, nous remarquons que, par rapport à 
d’autres villes d’Europe, ce nombre est encore très 
faible. Cela laisse à penser qu’une augmentation du 

nombre de véhicules/1000 habitants est possible. 
 
 
 

Une augmentation de taxi-partagés 
aurait tendance à diminuer le nombre de 

taxis nécessaires sur le marché. 
 
 
 

Si on observe à présent la croissance du marché des 
VLC, et spécialement d’entreprises comme Uber, nous 

constatons que la demande en taxis est présente et 
requiert une offre plus élevée que celle que 1300 

autorisations peuvent offrir. 



 

 

 

2.3 Tarification 
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  2.3 Tarification  
2.3.1 La tarification au travers de deux études 

 

 

 
 

Ce que l’on sait : 

  Déterminer une élasticité prix-demande pour l’entièreté de la clientèle est difficile  

… parce que … 
 

 

 

   Une simple hausse des prix n’est donc pas souhaitable si elle n’est pas accompagnée de mécanismes visant à réduire cette élasticité.  
 
 

  Une étude de Deloitte (2015) démontre également une élasticité négative  

Cependant…. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Deloitte, REBEL 

72 
Deloitte 2020 © - Etude sur le transport rémunéré de personnes dans la Région de Bruxelles-Capitale 

Version Finale 

 …selon l’étude REBEL (2013), cette élasticité varie selon les types de clients (jeunes actifs, hommes/femmes d’affaire, …) mais également selon les moments 
de la journée (durant la journée ou pendant la nuit). Dans le cas d’une politique de tarification à la hausse, les différents types de clients réagiront de 
manière différente. 

 …toujours selon l’étude REBEL, il semblerait qu’en général, l’élasticité prix-demande soit fortement négative. Cela signifie qu’une hausse/baisse de prix 
diminuerait/augmenterait fortement la demande de taxi. 

 … l’étude propose plusieurs solutions afin de structurer la tarification du secteur des taxis. Entre autres : 
 

 Supprimer le tarif par zone géographique mais plutôt mettre en place une tarification qui varie en fonction du nombre de kilomètres. 
 Prix préférentiel en heures creuses 
 Un prix forfaitaire pour certaines catégories de trajets : aéroport-Région de Bruxelles-Capitale par exemple. 
 Abonnements/cartes prépayées 
 Une transparence élevée pour une meilleure perception du client 
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2.3.2 Où en sommes-nous aujourd’hui par rapport aux recommandations faites par Deloitte en 2015 ? 
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Pas d’information Non-appliquée Appliquée 

Deloitte Monitor a en 2015 réalisé une étude sur le secteur du transport des personnes rémunéré 
en indiquant spécifiquement les recommandations que le secteur devrait suivre afin d’augmenter 
sa rentabilité. Qu’en est-il aujourd’hui ? Tour d’horizon de ce qui a été appliqué depuis lors. 
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   Notification visuelle/ alerte sonore lors d’un changement de zone (si zone maintenue)  
 

 

 

 
 

 

   Distinction entre les tarifs de la semaine, du week-end et des jours fériés  
 

   Adapter le prix en fonction de l’offre et la demande (heures creuses vs. heures de pointe)  
 

 

 

   Prix dépendant du nombre de passagers  
 

   Prix spéciaux pour les étudiants, les taxis partagés, etc. (cf. « Segmentation/Fidélisation »)  

Affichage obligatoire de la structure tarifaire (avec indication théorique pour un trajet-type, ex. 5 
km et 10 min) à l’intérieur du taxi 

Remplacement du tarif d’attente par un tarif horaire (durée totale du trajet) 

Estimation du prix à l’avance sur base de la distance et du temps de parcours, estimés en temps réel 

Développer une large campagne de communication/marketing 

Elimination ou diminution du tarif de la zone II 

Tarif au km progressifs, dégressifs ou constants pour remplacer le tarif de la zone II 

Prix forfaitaires pour certaines destinations (ex. aéroport) 

Prix forfaitaire pour courtes distances 

Prix spécifiques/forfaitaires pour des courses réservées à l’avance 

 

 Introduire plus de 
transparence 

 

  

  Progression : nuancée  

 
 

 Clarifier la 
structure tarifaire 

 

  

 
  Progression : nuancée  
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   Forfait mensuel pour usage illimité (ex. Go Unlimited de la SNCB, Taxmobil à Frankfurt)  
 

   Business/Premium packs (ex. G7 Paris, Brussels Airlines)  
 

 

 

 

 
 

   Développement d’une application  
 

   Réservation facilitée (via multiples canaux)  
 

   Partenariats avec les autres sociétés de transport en commun (ex. offres combinées)  
 

   Paiement facilité (multiples moyens de paiement acceptés)  
 

   Meilleures relations entre chauffeurs et clients  
 

   Services additionnels à bord: WiFi, magazines, bouteille d’eau, etc.  

Abonnement saisonnier/carte prépayée (ex. Go-Pass SNCB, MOBIB Basic) 

Programme de fidélisation/carte de fidélité (ex. Miles & More, Delhaize Carte Plus) 

Partage de taxis entre personnes allant dans la même direction (ex. Collecto, taxis Milan) 

Partenariats avec les sociétés de transport en commun (ex. paiement, itinéraires) 

Prix spéciaux pour étudiants (ex. lors de certaines soirées, comme à Rome) 

 

 
Segmenter la 
clientèle et la 

fidéliser 

 

  

  Progression : élevée  

 

 

 Améliorer 
l’expérience client 

 

  

  Progression : élevée  
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2.3.3 Trois recommandations à prioriser 
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Selon nos entretiens avec les différents acteurs du secteur et suite à l’analyse de ce secteur, nous mettons en avant 3 pistes qui pourraient améliorer la rentabilité du 
secteur via le système de tarification. Ces actions sont à discuter avec les acteurs du secteur afin de déterminer dans quelle mesure elles peuvent être appliquées. 

 
 
 

 
Une meilleure prise en compte de la réalité 
améliorera la justesse du tarif pour chaque 

course de taxis, en l’occurrence pour le 
chauffeur et donc sa rentabilité. 

 

→ Il semblerait intéressant d’actualiser 
l’algorithme opérant dans les 
taximètres pour les adapter à la 
réalité d’aujourd’hui. 

Révision du fonctionnement du 
taximètre 

1 

 
Laisser une certaine liberté aux acteurs en ce qui 

concerne la tarification pourrait stimuler la 
créativité, l’innovation et l’inventivité du secteur 

qui verrait sa rentabilité boostée. 

 
→ Selon nos entretiens, il semblerait 

que la meilleure solution serait de 
fixer un tarif minimum pour protéger 
le chauffeur et éviter le dumping et un 
tarif maximum afin de protéger le 
consommateur. 

Tarification corridor 
3 

Supprimer le tarif de zone II apporterait de la 
clarté dans la tarification d’une course pour le 

client. L’image du secteur s’en retrouverait 
améliorée et une potentiellement croissance de 

rentabilité pourrait se faire sentir. 

 
→ Le tarif de zone II semblerait 

dépassé, contraignant et illisible pour 
le client. En effet, il est parfois plus 
judicieux d’emprunter des axes hors 
Bruxelles pour plus de rapidité. 

Supprimer le tarif de zone II 

2 
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  2.4 Conclusion  
 
 
 
 
 

Nous tenons à attirer l’attention sur les points les plus importants de chacune des trois sections présentées dans ce chapitre sur l’impact socio- 
économique. 

 
Premièrement, le potentiel de développement du marché des taxis peut être qualifié d’incertain dans la mesure où, sur le long terme, la voiture autonome 
pourrait bouleverser complètement le modèle actuel. En effet, une mobilité où le chauffeur n’est plus nécessaire remet en question le fonctionnement 
même du secteur. Avant cela, d’autres tendances viendront impacter le secteur qui pourrait voir ses parts de marché diminuer s’il ne fait rien pour s’adapter 
à celles-ci. En l’occurrence, ces tendances auront un impact sur la diminution de l’utilisation de la voiture individuelle. Il est tentant de se dire que la 
demande en taxis augmentera à ce moment-là, mais cela serait sans compter sur les autres solutions de mobilité qui se développent à grande allure. 
Nous développons dans ce rapport l’amélioration des transports en commun tels que le bus, le métro ou le tram grâce à des investissements de la Région, 
mais également la popularité grandissante des voitures partagées. Un manque d’intégration au MaaS pourrait s’avérer préjudiciable pour le secteur qui 
verra sa visibilité par rapport aux autres transports diminuer. Afin de maintenir une rentabilité correcte, nous recommandons un positionnement clair du 
secteur des taxis vis-à-vis de la mobilité en générale en Région de Bruxelles-Capitale. 

 
 

Deuxièmement, nous constatons que le système des autorisations actuel ne fonctionne plus. Par son inadéquation au secteur, il laisse la place à une 
concurrence où les acteurs ne jouent pas selon les mêmes règles. Nous recommandons une autorisation unifiée, avec des règles communes à tous les 
acteurs mais adaptées à leurs spécificités. En ce qui concerne le numerus clausus, si la décision est prise d’en fixer un, nous conseillons une révision 
régulière de celui-ci ainsi qu’une meilleure gestion des données qui pourraient améliorer la justesse de ce nombre. Enfin, une transition vers un système 
d’autorisations attribuées aux chauffeurs devrait se faire en prenant en compte les différents risques que chaque scénario comprend. 

 
 

Enfin, en ce qui concerne la tarification, nous remarquons que plusieurs recommandations citées dans l’étude de Deloitte Monitor ont été mises en place. 
Néanmoins, nous préconisons une consultation avec le secteur afin de clarifier certains aspects de la tarification qui semblent dépassés tels que le tarif 
zone II et le fonctionnement du taximètre. Une tarification corridor pourrait être envisagée afin d’encourager une certaine liberté et concurrence tout en 
protégeant le consommateur (prix maximum) et le chauffeur (prix minimum). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Deloitte, sites web des exploitants de taxis 
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Sources 

Site web de Bruxelles Mobilité – Service Public Régional de Bruxelles, 
Bruxelles Mobilité – Direction transport de personnes 

https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/taxis-a-bruxelles 
https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/voitures-de-location-avec-chauffeur 
https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/les-taxis-pmr 
https://mobilite- 
mobiliteit.brussels/sites/default/files/taxi_pmr_adresses_exploitants_aout_2019. 
pdf 
https://mobilite- 
mobiliteit.brussels/sites/default/files/brochure_taxi_pmr_2019_a6_.pdf 

Brochure Bruxelles Mobilité, Personnes à mobilité réduite, Vous aussi, 
vous pouvez vous déplacer en taxi à Bruxelles 

http://www.abpasbl.be/IMG/pdf/brochure-taxi-pmr  1_.pdf 

Site Web CAWaB, Mémorandum Taxis PMR, 2018 https://cawab.be/Le-CAWaB-demande-un-meilleur-service-de-taxis-pour-les- 
PMR-a-Bruxelles.html 
https://cawab.be/IMG/pdf/181106_projet_memorandum_taxis_pmr.pdf 

Le Soir ‘les services TaxiBus de la STIB pour les personnes handicapées 
s’étend aux dimanches et jours fériés’ , Belga, 2018 

https://www.lesoir.be/196236/article/2018-12-18/le-service-taxibus-de-la-stib- 
pour-les-personnes-handicapees-setend-aux 

Banque nationale de Belgique – Centrale des Bilans: https://www.nbb.be/fr/centrale-des-bilans 

Transport & Mobility Leuven - Etude REBEL 2013 Etude socio-économique approfondie relative à des taxis abordables et 
rentables dans la Région de Bruxelles-Capitale 

Interpréter les comptes annuels, Syllabus ‘analyse financière’ M.J. Paquet http://www.ipcf.be/uploads/documents/ANALYSE_FINANCIERE_SYLLABUS.pdf 

Interpréter les comptes annuels: Analyse par la méthode des ratios’ C. 
VAN WYMEERSCH, B. DE KLERCK 

https://doc.ibr-ire.be/fr/Documents/reglementation-et- 
publications/publications/etudes- 
ire/Accountancy/Interpr%C3%A9ter%20les%20comptes%20annuels%20- 
%20analyse%20par%20la%20m%C3%A9thode%20des%20ratios.pdf 

CGSLB Syndicat Libéral - Guide pratique pour l’analyse des comptes 
annuels, 2017 

https://www.cgslb.be/sites/default/files/publicaties/guide-pratique-analyse- 
comptes-annuels_0.pdf 

https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/taxis-a-bruxelles
https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/voitures-de-location-avec-chauffeur
https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/les-taxis-pmr
https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/taxi_pmr_adresses_exploitants_aout_2019.pdf
https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/taxi_pmr_adresses_exploitants_aout_2019.pdf
https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/taxi_pmr_adresses_exploitants_aout_2019.pdf
https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/brochure_taxi_pmr_2019_a6_.pdf
https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/brochure_taxi_pmr_2019_a6_.pdf
http://www.abpasbl.be/IMG/pdf/brochure-taxi-pmr___1_.pdf
https://cawab.be/Le-CAWaB-demande-un-meilleur-service-de-taxis-pour-les-PMR-a-Bruxelles.html
https://cawab.be/Le-CAWaB-demande-un-meilleur-service-de-taxis-pour-les-PMR-a-Bruxelles.html
https://cawab.be/IMG/pdf/181106_projet_memorandum_taxis_pmr.pdf
https://www.lesoir.be/196236/article/2018-12-18/le-service-taxibus-de-la-stib-pour-les-personnes-handicapees-setend-aux
https://www.lesoir.be/196236/article/2018-12-18/le-service-taxibus-de-la-stib-pour-les-personnes-handicapees-setend-aux
https://www.nbb.be/fr/centrale-des-bilans
http://www.ipcf.be/uploads/documents/ANALYSE_FINANCIERE_SYLLABUS.pdf
https://doc.ibr-ire.be/fr/Documents/reglementation-et-publications/publications/etudes-ire/Accountancy/Interpr%C3%A9ter%20les%20comptes%20annuels%20-%20analyse%20par%20la%20m%C3%A9thode%20des%20ratios.pdf
https://doc.ibr-ire.be/fr/Documents/reglementation-et-publications/publications/etudes-ire/Accountancy/Interpr%C3%A9ter%20les%20comptes%20annuels%20-%20analyse%20par%20la%20m%C3%A9thode%20des%20ratios.pdf
https://doc.ibr-ire.be/fr/Documents/reglementation-et-publications/publications/etudes-ire/Accountancy/Interpr%C3%A9ter%20les%20comptes%20annuels%20-%20analyse%20par%20la%20m%C3%A9thode%20des%20ratios.pdf
https://doc.ibr-ire.be/fr/Documents/reglementation-et-publications/publications/etudes-ire/Accountancy/Interpr%C3%A9ter%20les%20comptes%20annuels%20-%20analyse%20par%20la%20m%C3%A9thode%20des%20ratios.pdf
https://www.cgslb.be/sites/default/files/publicaties/guide-pratique-analyse-comptes-annuels_0.pdf
https://www.cgslb.be/sites/default/files/publicaties/guide-pratique-analyse-comptes-annuels_0.pdf
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Sources 

De Tijd, De gelukkige slaven van uber, Sofie Vanlommel, 2019 https://www.tijd.be/ondernemen/transport/de-gelukkige-slaven-van- 
uber/10118982.html 

Notes de principes, Plan taxi, Principes de réforme secteur du transport 
rémunéré, 2018 

https://mobilite- 
mobiliteit.brussels/sites/default/files/note_de_principe_plan_taxi_0.pdf 

Fonds social, Taxi & LVC: réglementation chauffeurs de taxi https://www.taxi-info.be/R%C3%A9glementation/FR/28 
https://taxi-info.be/Home/FR 

Le Soir, La congestion à Bruxelles ne cesse d’augmenter, Olivier 
Coppens, 2019 

https://plus.lesoir.be/210599/article/2019-03-06/la-congestion-bruxelles-ne- 
cesse-daugmenter 

Good Move Brussels – Pourquoi y a-t-il plus d’embouteillages à Bruxelles 
alors que le nombre de véhicules en circulation a tendance à diminuer?, 
2017 

https://goodmove.brussels/wp- 
content/uploads/2017/10/GM_Q6_Congestion_FR_V5.pdf 

RTBF, Embouteillages à Bruxelles: le péage urbain, solution miracle?, 
2019 

https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_embouteillages-a-bruxelles-le-peage- 
urbain-solution-miracle?id=10194379 

Bureau fédéral du Plan, Le coût de la congestion du trafic en Belgique, 
Bruno Hoornaert, Alex Van Steenbergen, 2019 

https://www.plan.be/publications/publication-1931-fr- 
le+cout+de+la+congestion+du+trafic+en+belgique 

DH, La congestion à Bruxelles fait perdre 25% de temps aux transports en 
commun de surface, Christian Laporte, 2018 

https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/la-congestion-a-bruxelles-fait-perdre-25- 
de-temps-aux-transports-en-commun-de-surface-5aef7407cd7028f079d26ec7 

Reuters, Uber creuse ses pertes, promet la rentabilité en 2021, Reuters 
Staff, 2019 

https://fr.reuters.com/article/idFRKBN1XF0LJ 

RTBF, Entrée en Bourse ratée pour Uber : comment l’expliquer ?, 2019 https://www.rtbf.be/info/economie/detail_entree-en-bourse-ratee-pour-uber- 
comment-l-expliquer?id=10219130 

https://www.tijd.be/ondernemen/transport/de-gelukkige-slaven-van-uber/10118982.html
https://www.tijd.be/ondernemen/transport/de-gelukkige-slaven-van-uber/10118982.html
https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/note_de_principe_plan_taxi_0.pdf
https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/note_de_principe_plan_taxi_0.pdf
https://www.taxi-info.be/R%C3%A9glementation/FR/28
https://taxi-info.be/Home/FR
https://plus.lesoir.be/210599/article/2019-03-06/la-congestion-bruxelles-ne-cesse-daugmenter
https://plus.lesoir.be/210599/article/2019-03-06/la-congestion-bruxelles-ne-cesse-daugmenter
https://goodmove.brussels/wp-content/uploads/2017/10/GM_Q6_Congestion_FR_V5.pdf
https://goodmove.brussels/wp-content/uploads/2017/10/GM_Q6_Congestion_FR_V5.pdf
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_embouteillages-a-bruxelles-le-peage-urbain-solution-miracle?id=10194379
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_embouteillages-a-bruxelles-le-peage-urbain-solution-miracle?id=10194379
https://www.plan.be/publications/publication-1931-fr-le%2Bcout%2Bde%2Bla%2Bcongestion%2Bdu%2Btrafic%2Ben%2Bbelgique
https://www.plan.be/publications/publication-1931-fr-le%2Bcout%2Bde%2Bla%2Bcongestion%2Bdu%2Btrafic%2Ben%2Bbelgique
https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/la-congestion-a-bruxelles-fait-perdre-25-de-temps-aux-transports-en-commun-de-surface-5aef7407cd7028f079d26ec7
https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/la-congestion-a-bruxelles-fait-perdre-25-de-temps-aux-transports-en-commun-de-surface-5aef7407cd7028f079d26ec7
https://fr.reuters.com/article/idFRKBN1XF0LJ
https://www.rtbf.be/info/economie/detail_entree-en-bourse-ratee-pour-uber-comment-l-expliquer?id=10219130
https://www.rtbf.be/info/economie/detail_entree-en-bourse-ratee-pour-uber-comment-l-expliquer?id=10219130
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Sources 

STATBEL – La Belgique en chiffres, https://statbel.fgov.be/fr/themes/prix-la-consommation/indice-des-prix-la- 
consommation 

Enquête ‘clients-mystères’ commandée par Bruxelles Mobilité – MCP 
QUALITY SERVICE 

https://www.checker-soft.com/martineconstant-be/main- 
menu.php?&chk_key=4cb1efcd9700d6a3b53327895a3297c2e772d512 

La Tribune, Le service d'Uber s'est dégradé en trois ans (Pascal 
Terrasse), Mounia Van de Casteele, 2016 

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/le- 
service-d-uber-s-est-degrade-en-trois-ans-pascal-terrasse-606467.html 

GTL-TAXI, Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en 
Locatievoertuigen met chauffeur 

http://www.gtl-taxi.be/1_0_0_0_0_NL_HOME 
http://www.gtl-taxi.be/3_28_549_4225_0_FR_Tarifs_des_taxis_bruxellois 

Front commun des taxis et LVC bruxellois - Proposition du Front Commun 
au Gouvernement de Bruxelles-Capitale 

 

RTBF, 9,15 euros/heure: Uber dévoile le revenu de ses chauffeurs 
français, 2019 

https://www.rtbf.be/info/economie/detail_9-15-euros-heure-uber-devoile-le- 
revenu-de-ses-chauffeurs-francais?id=10129766 

RTL-Info, Certains chauffeurs Uber ne parviennent plus à gagner leur vie: 
"On est devenu des esclaves“, 2016 

https://www.rtl.be/info/monde/economie/certains-chauffeurs-uber-ne- 
parviennent-plus-a-gagner-leur-vie-on-est-devenu-des-esclaves--862658.aspx 

La Croix - Economie, La rentabilité, un Graal encore lointain pour Uber, 
afp, 2019 

https://www.la-croix.com/Economie/rentabilite-Graal-encore-lointain-Uber-2019- 
11-05-1301058517 

L’Echo, Des taxis en masse à Bruxelles, Sarah Godard, 2018 https://www.lecho.be/dossier/lappeldesxi/des-taxis-en-masse-a- 
bruxelles/9993017.html 

https://statbel.fgov.be/fr/themes/prix-la-consommation/indice-des-prix-la-consommation
https://statbel.fgov.be/fr/themes/prix-la-consommation/indice-des-prix-la-consommation
https://www.checker-soft.com/martineconstant-be/main-menu.php?&chk_key=4cb1efcd9700d6a3b53327895a3297c2e772d512
https://www.checker-soft.com/martineconstant-be/main-menu.php?&chk_key=4cb1efcd9700d6a3b53327895a3297c2e772d512
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/le-service-d-uber-s-est-degrade-en-trois-ans-pascal-terrasse-606467.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/le-service-d-uber-s-est-degrade-en-trois-ans-pascal-terrasse-606467.html
http://www.gtl-taxi.be/1_0_0_0_0_NL_HOME
http://www.gtl-taxi.be/3_28_549_4225_0_FR_Tarifs_des_taxis_bruxellois
https://www.rtbf.be/info/economie/detail_9-15-euros-heure-uber-devoile-le-revenu-de-ses-chauffeurs-francais?id=10129766
https://www.rtbf.be/info/economie/detail_9-15-euros-heure-uber-devoile-le-revenu-de-ses-chauffeurs-francais?id=10129766
https://www.rtl.be/info/monde/economie/certains-chauffeurs-uber-ne-parviennent-plus-a-gagner-leur-vie-on-est-devenu-des-esclaves--862658.aspx
https://www.rtl.be/info/monde/economie/certains-chauffeurs-uber-ne-parviennent-plus-a-gagner-leur-vie-on-est-devenu-des-esclaves--862658.aspx
https://www.la-croix.com/Economie/rentabilite-Graal-encore-lointain-Uber-2019-11-05-1301058517
https://www.la-croix.com/Economie/rentabilite-Graal-encore-lointain-Uber-2019-11-05-1301058517
https://www.lecho.be/dossier/lappeldesxi/des-taxis-en-masse-a-bruxelles/9993017.html
https://www.lecho.be/dossier/lappeldesxi/des-taxis-en-masse-a-bruxelles/9993017.html
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Sources 

RTBF, Collecto, Heetch, Uber? Comment rentrer chez soi la nuit à 
Bruxelles?, Bernadette Goffinet, 2018 

https://www.rtbf.be/info/dossier/bon-a-savoir/detail_collecto-heetch-uber- 
comment-rentrer-chez-soi-la-nuit-a-bruxelles?id=9809538 

27 AVRIL 1995. - Ordonnance relative aux services de taxis et aux 
services de location de voitures avec chauffeur 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=199 
5042733&table_name=loi 

Taxis Bleus; Taxis verts; Taxis Ucclois - tarifs https://www.taxisbleus.be/index.php/fr/services/tarifs 
https://taxisverts.be/comment-se-calcule-le-prix-dune-course-de-taxi-a-bruxelles/ 
https://www.taxisucclois-2000.be/tarifs-taxi- 
bruxelles.php#:~:targetText=Prise%20en%20charge%3A%202%2C40,2*%3A% 
202%2C70%20%E2%82%AC 
https://www.taxiproxi.be/tarif-taxi-departement-bruxelles 

LesEchos, La qualité de service baisse chez les VTC, Lionel Steinmann, 
2016 

https://www.lesechos.fr/2016/10/la-qualite-de-service-baisse-chez-les-vtc- 
223242 

Le Soir, Bruxelles: bientôt un contrôle public du profil des chauffeurs Uber, 
Arthur Sente, 2019 

https://www.lesoir.be/267432/article/2019-12-17/bruxelles-bientot-un-controle- 
public-du-profil-des-chauffeurs-uber 

RTL-Info, La face cachée d'Uber: 1.000€/mois pour 50h/semaine, SMS 
menaçants et faux papiers (vidéo), 2017 

https://www.rtl.be/info/monde/economie/la-face-cachee-d-uber-1-000euro-mois- 
pour-50h-semaine-sms-menacants-et-faux-papiers-video--918613.aspx 

RTL-Info, TENSION à Bruxelles: un chauffeur Uber, qui conduisait des 
diplomates mexicains, arrêté par un taximan (vidéo), 2017 

https://www.rtl.be/info/vous/temoignages/un-chauffeur-uber-et-ses-clients-une- 
delegation-diplomatique-mexicaine-agresses-par-un-taximan-je-n-avais-jamais- 
vu-une-telle-agressivite--974279.aspx 

LesEchos, La qualité de service baisse chez les VTC, Lionel Steinmann, 
2016 

https://www.lesechos.fr/2016/10/la-qualite-de-service-baisse-chez-les-vtc- 
223242 

L’Echo, Des taxis en masse à Bruxelles, Sarah Godard, 2018 https://www.lecho.be/dossier/lappeldesxi/des-taxis-en-masse-a- 
bruxelles/9993017.html 

https://www.rtbf.be/info/dossier/bon-a-savoir/detail_collecto-heetch-uber-comment-rentrer-chez-soi-la-nuit-a-bruxelles?id=9809538
https://www.rtbf.be/info/dossier/bon-a-savoir/detail_collecto-heetch-uber-comment-rentrer-chez-soi-la-nuit-a-bruxelles?id=9809538
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1995042733&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1995042733&table_name=loi
https://www.taxisbleus.be/index.php/fr/services/tarifs
https://taxisverts.be/comment-se-calcule-le-prix-dune-course-de-taxi-a-bruxelles/
https://www.taxisucclois-2000.be/tarifs-taxi-bruxelles.php#%3A%7E%3AtargetText%3DPrise%20en%20charge%3A%202%2C40%2C2%2A%3A%202%2C70%20%E2%82%AC
https://www.taxisucclois-2000.be/tarifs-taxi-bruxelles.php#%3A%7E%3AtargetText%3DPrise%20en%20charge%3A%202%2C40%2C2%2A%3A%202%2C70%20%E2%82%AC
https://www.taxisucclois-2000.be/tarifs-taxi-bruxelles.php#%3A%7E%3AtargetText%3DPrise%20en%20charge%3A%202%2C40%2C2%2A%3A%202%2C70%20%E2%82%AC
https://www.taxiproxi.be/tarif-taxi-departement-bruxelles
https://www.lesechos.fr/2016/10/la-qualite-de-service-baisse-chez-les-vtc-223242
https://www.lesechos.fr/2016/10/la-qualite-de-service-baisse-chez-les-vtc-223242
https://www.lesoir.be/267432/article/2019-12-17/bruxelles-bientot-un-controle-public-du-profil-des-chauffeurs-uber
https://www.lesoir.be/267432/article/2019-12-17/bruxelles-bientot-un-controle-public-du-profil-des-chauffeurs-uber
https://www.rtl.be/info/monde/economie/la-face-cachee-d-uber-1-000euro-mois-pour-50h-semaine-sms-menacants-et-faux-papiers-video--918613.aspx
https://www.rtl.be/info/monde/economie/la-face-cachee-d-uber-1-000euro-mois-pour-50h-semaine-sms-menacants-et-faux-papiers-video--918613.aspx
https://www.rtl.be/info/vous/temoignages/un-chauffeur-uber-et-ses-clients-une-delegation-diplomatique-mexicaine-agresses-par-un-taximan-je-n-avais-jamais-vu-une-telle-agressivite--974279.aspx
https://www.rtl.be/info/vous/temoignages/un-chauffeur-uber-et-ses-clients-une-delegation-diplomatique-mexicaine-agresses-par-un-taximan-je-n-avais-jamais-vu-une-telle-agressivite--974279.aspx
https://www.rtl.be/info/vous/temoignages/un-chauffeur-uber-et-ses-clients-une-delegation-diplomatique-mexicaine-agresses-par-un-taximan-je-n-avais-jamais-vu-une-telle-agressivite--974279.aspx
https://www.lesechos.fr/2016/10/la-qualite-de-service-baisse-chez-les-vtc-223242
https://www.lesechos.fr/2016/10/la-qualite-de-service-baisse-chez-les-vtc-223242
https://www.lecho.be/dossier/lappeldesxi/des-taxis-en-masse-a-bruxelles/9993017.html
https://www.lecho.be/dossier/lappeldesxi/des-taxis-en-masse-a-bruxelles/9993017.html
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Sources 

RTBF, Uber : témoignage de passagers victimes d'agression sexiste et 
homophobe, A. Goderniaux, M. Joris, M.Bilterijs, 2019 

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_uber-temoignage-de-passagers-victimes- 
d-agression-sexiste-et-homophobe?id=10256206 

DH, Forest: une cliente de taxi agressée par un chauffeur Uber, Arnaud 
Farr, 2017 

https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/forest-une-cliente-de-taxi-agressee-par- 
un-chauffeur-uber-5a294158cd7095d1cd4c07d5 

Le Soir, En Uber ou en taxi, les femmes toujours en insécurité, Elodie 
Blogie, 2019 

https://plus.lesoir.be/265362/article/2019-12-06/en-uber-ou-en-taxi-les-femmes- 
toujours-en-insecurite 

RTL Info, Agressions sexuelles: Daphné ne prendra plus jamais un Uber 
seule après une expérience bouleversante, Halima Moane Sali, Elisabeth 
Wouters, 2019 

https://www.rtl.be/info/belgique/societe/agressions-sexuelles-daphne-ne- 
prendra-plus-jamais-un-uber-seule-apres-une-experience-bouleversante- 
1179623.aspx 

RTL Info, La face cachée d'Uber: 1.000€/mois pour 50h/semaine, SMS 
menaçants et faux papiers, Equipe RTL Info, 2017 

https://www.rtl.be/info/monde/economie/la-face-cachee-d-uber-1-000euro-mois- 
pour-50h-semaine-sms-menacants-et-faux-papiers-video--918613.aspx 

RTL Info, TENSION à Bruxelles: un chauffeur Uber, qui conduisait des 
diplomates mexicains, arrêté par un taximan, Arnaud Vankerckhove, 2017 

https://www.rtl.be/info/vous/temoignages/un-chauffeur-uber-et-ses-clients-une- 
delegation-diplomatique-mexicaine-agresses-par-un-taximan-je-n-avais-jamais- 
vu-une-telle-agressivite--974279.aspx 

RTBF, La Fédération belge des taxis recrute 300 chauffeurs pour 
Bruxelles, Karim Fadoul, 2018 

https://www.rtbf.be/info/regions/detail_la-federation-belge-des-taxis-recrute-300- 
chauffeurs-pour-bruxelles?id=10032128 

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_uber-temoignage-de-passagers-victimes-d-agression-sexiste-et-homophobe?id=10256206
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_uber-temoignage-de-passagers-victimes-d-agression-sexiste-et-homophobe?id=10256206
https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/forest-une-cliente-de-taxi-agressee-par-un-chauffeur-uber-5a294158cd7095d1cd4c07d5
https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/forest-une-cliente-de-taxi-agressee-par-un-chauffeur-uber-5a294158cd7095d1cd4c07d5
https://plus.lesoir.be/265362/article/2019-12-06/en-uber-ou-en-taxi-les-femmes-toujours-en-insecurite
https://plus.lesoir.be/265362/article/2019-12-06/en-uber-ou-en-taxi-les-femmes-toujours-en-insecurite
https://www.rtl.be/info/belgique/societe/agressions-sexuelles-daphne-ne-prendra-plus-jamais-un-uber-seule-apres-une-experience-bouleversante-1179623.aspx
https://www.rtl.be/info/belgique/societe/agressions-sexuelles-daphne-ne-prendra-plus-jamais-un-uber-seule-apres-une-experience-bouleversante-1179623.aspx
https://www.rtl.be/info/belgique/societe/agressions-sexuelles-daphne-ne-prendra-plus-jamais-un-uber-seule-apres-une-experience-bouleversante-1179623.aspx
https://www.rtl.be/info/monde/economie/la-face-cachee-d-uber-1-000euro-mois-pour-50h-semaine-sms-menacants-et-faux-papiers-video--918613.aspx
https://www.rtl.be/info/monde/economie/la-face-cachee-d-uber-1-000euro-mois-pour-50h-semaine-sms-menacants-et-faux-papiers-video--918613.aspx
https://www.rtl.be/info/vous/temoignages/un-chauffeur-uber-et-ses-clients-une-delegation-diplomatique-mexicaine-agresses-par-un-taximan-je-n-avais-jamais-vu-une-telle-agressivite--974279.aspx
https://www.rtl.be/info/vous/temoignages/un-chauffeur-uber-et-ses-clients-une-delegation-diplomatique-mexicaine-agresses-par-un-taximan-je-n-avais-jamais-vu-une-telle-agressivite--974279.aspx
https://www.rtl.be/info/vous/temoignages/un-chauffeur-uber-et-ses-clients-une-delegation-diplomatique-mexicaine-agresses-par-un-taximan-je-n-avais-jamais-vu-une-telle-agressivite--974279.aspx
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_la-federation-belge-des-taxis-recrute-300-chauffeurs-pour-bruxelles?id=10032128
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_la-federation-belge-des-taxis-recrute-300-chauffeurs-pour-bruxelles?id=10032128
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Sources 

Yeeply, Application taxi: ce que vous devez savoir avant d’en créer une, 
Plateforme premium spécialisée dans le développement d’applications 
mobiles et de sites web personnalisés, 2018 

https://fr.yeeply.com/blog/application-taxi-ce-que-vous-devez-savoir/ 

RTL Info, Bruxelles: l'application de taxis Victor Cab a du mal à décoller, 
Aline Wavreille, 2018 

https://www.rtbf.be/info/regions/bruxelles/detail_bruxelles-l-application-de-taxis- 
victor-cab-a-du-mal-a-decoller?id=10049887 

Uber - Etude IPSOS 2016 et IPSOS 2019 / 

SPW – Portail de la mobilité en Wallonie, Services autorisés par le SPW, 
Listes d’exploitants de taxis et LVC en Wallonie 

http://mobilite.wallonie.be/home/je-suis/un-citoyen/en-taxi/services-et- 
solutions/services-autorises-par-le-spw.html 

LaLibre.be, Optimisation du ring, autoroutes cyclables: Bruxelles et la 
Flandre s'allient en matière de mobilité, Belga, 2019 

https://www.lalibre.be/belgique/mobilite/optimisation-du-ring-autoroutes- 
cyclables-bruxelles-et-la-flandre-s-allient-pour-traiter-de-mobilite- 
5dea2fcdd8ad58130dc6ee79 

Site Web Talixo, Service de location de voitures avec chauffeur https://talixo.com/?en/ 

Site Web Blacklane, Service de location de voitures avec chauffeur https://www.blacklane.com/en/ 

Site web STIB, Accessibilité, TaxiBus, Réglement d’utilization 2018, http://www.stib- 
mivb.be/irj/go/km/docs/WEBSITE_RES/Attachments/PMR/Taxibus-reglement- 
FR.pdf 

Total essence, Prix du carburant en station, 2019 https://www.total.be/fr/ma-station-service/les-carburants-en-station/total- 
excellium-95-carburant-essence 

https://fr.yeeply.com/blog/application-taxi-ce-que-vous-devez-savoir/
https://www.rtbf.be/info/regions/bruxelles/detail_bruxelles-l-application-de-taxis-victor-cab-a-du-mal-a-decoller?id=10049887
https://www.rtbf.be/info/regions/bruxelles/detail_bruxelles-l-application-de-taxis-victor-cab-a-du-mal-a-decoller?id=10049887
http://mobilite.wallonie.be/home/je-suis/un-citoyen/en-taxi/services-et-solutions/services-autorises-par-le-spw.html
http://mobilite.wallonie.be/home/je-suis/un-citoyen/en-taxi/services-et-solutions/services-autorises-par-le-spw.html
https://www.lalibre.be/belgique/mobilite/optimisation-du-ring-autoroutes-cyclables-bruxelles-et-la-flandre-s-allient-pour-traiter-de-mobilite-5dea2fcdd8ad58130dc6ee79
https://www.lalibre.be/belgique/mobilite/optimisation-du-ring-autoroutes-cyclables-bruxelles-et-la-flandre-s-allient-pour-traiter-de-mobilite-5dea2fcdd8ad58130dc6ee79
https://www.lalibre.be/belgique/mobilite/optimisation-du-ring-autoroutes-cyclables-bruxelles-et-la-flandre-s-allient-pour-traiter-de-mobilite-5dea2fcdd8ad58130dc6ee79
https://www.blacklane.com/en/
http://www.stib-mivb.be/irj/go/km/docs/WEBSITE_RES/Attachments/PMR/Taxibus-reglement-FR.pdf
http://www.stib-mivb.be/irj/go/km/docs/WEBSITE_RES/Attachments/PMR/Taxibus-reglement-FR.pdf
http://www.stib-mivb.be/irj/go/km/docs/WEBSITE_RES/Attachments/PMR/Taxibus-reglement-FR.pdf
https://www.total.be/fr/ma-station-service/les-carburants-en-station/total-excellium-95-carburant-essence
https://www.total.be/fr/ma-station-service/les-carburants-en-station/total-excellium-95-carburant-essence
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Sources 
Service public fédéral intérieur, IBZ, Statistiques de population, 2019 https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/population/statistiques-de-population/ 

https://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/fr/pop/statistiques/population- 
bevolking-20190101.pdf 

Bruxelles Mobilité, réglementation pour être exploitant Limousines, 2019 https://mobilite- 
mobiliteit.brussels/sites/default/files/noterelativeauxdemandesdautorisation.pdf 

BNB, la méthode de calcul du produit intérieur brut selon le SEC 1995 http://dev.ulb.ac.be/dulbea/documents/1462.pdf 

http://www.nbb.be/doc/dq/F_pdf_dq/METHODFR_0.pdf p 417 

https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/population/statistiques-de-population/
https://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/fr/pop/statistiques/population-bevolking-20190101.pdf
https://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/fr/pop/statistiques/population-bevolking-20190101.pdf
https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/noterelativeauxdemandesdautorisation.pdf
https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/noterelativeauxdemandesdautorisation.pdf
http://dev.ulb.ac.be/dulbea/documents/1462.pdf
http://www.nbb.be/doc/dq/F_pdf_dq/METHODFR_0.pdf
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Sources 

Plan Régional de Mobilité, Bruxelles Mobilité, 2019 https://goodmove.brussels/fr/plan-regional-de-mobilite/ 

Plan Régional de Mobilité Annexes, Bruxelles Mobilité, 2019 https://goodmove.brussels/wp- 
content/uploads/2019/07/2_Annexes_Projet_Plan_Regional_Mobilite_Go 
od_Move_FR.pdf 

Déclaration de politique générale commune au Gouvernement de la 
Région de Bruxelles-Capitale et au Collège réuni de la Commission 
communautaire commune, 2019 

http://www.parlement.brussels/wp-content/uploads/2019/07/07-20- 
D%C3%A9claration-gouvernementale-parlement-bruxellois-2019.pdf 

Site web de la STIB https://www.stib-mivb.be/article.html?l=fr&_guid=0035aa30-f3b3-3410- 
c188-e0a713117e7f 

Véhicules et réseau routier, IBSA, 2018 http://ibsa.brussels/themes/mobilite-et-transport#.XhiPdUdKhPY 

Voiture électrique contre voiture essence ou Diesel, quelle est la plus 
polluante ?, Notre Planète, 2018 

https://www.notre-planete.info/actualites/1802-comparatif-voiture- 
electrique-essence-diesel-pollution 

Electric vehicles from life cycle and circular economy perspectives, EEA, 
2018 

https://www.eea.europa.eu/publications/electric-vehicles-from-life-cycle 

Coût d’entretien d’une voiture électrique, Automobile Propre, 2018 https://www.automobile-propre.com/dossiers/cout-dentretien-dune- 
voiture-electrique/ 

Chiffres-clés de la mobilité 2018, SPF Mobilité et Transports, 2018 https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/chiffres_cles_mobilite_2018.p 
df 

Cahiers de l’observatoire de la mobilité de la Région de Bruxelles- 
Capitale, Bruxelles-Mobilité, 2013 

http://data-mobility.irisnet.be/resources/observatoire-de-la-mobilite-2.pdf 

https://goodmove.brussels/fr/plan-regional-de-mobilite/
https://goodmove.brussels/wp-content/uploads/2019/07/2_Annexes_Projet_Plan_Regional_Mobilite_Good_Move_FR.pdf
https://goodmove.brussels/wp-content/uploads/2019/07/2_Annexes_Projet_Plan_Regional_Mobilite_Good_Move_FR.pdf
https://goodmove.brussels/wp-content/uploads/2019/07/2_Annexes_Projet_Plan_Regional_Mobilite_Good_Move_FR.pdf
http://www.parlement.brussels/wp-content/uploads/2019/07/07-20-D%C3%A9claration-gouvernementale-parlement-bruxellois-2019.pdf
http://www.parlement.brussels/wp-content/uploads/2019/07/07-20-D%C3%A9claration-gouvernementale-parlement-bruxellois-2019.pdf
https://www.stib-mivb.be/article.html?l=fr&_guid=0035aa30-f3b3-3410-c188-e0a713117e7f
https://www.stib-mivb.be/article.html?l=fr&_guid=0035aa30-f3b3-3410-c188-e0a713117e7f
http://ibsa.brussels/themes/mobilite-et-transport#.XhiPdUdKhPY
https://www.notre-planete.info/actualites/1802-comparatif-voiture-electrique-essence-diesel-pollution
https://www.notre-planete.info/actualites/1802-comparatif-voiture-electrique-essence-diesel-pollution
https://www.eea.europa.eu/publications/electric-vehicles-from-life-cycle
https://www.automobile-propre.com/dossiers/cout-dentretien-dune-voiture-electrique/
https://www.automobile-propre.com/dossiers/cout-dentretien-dune-voiture-electrique/
https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/chiffres_cles_mobilite_2018.pdf
https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/chiffres_cles_mobilite_2018.pdf
http://data-mobility.irisnet.be/resources/observatoire-de-la-mobilite-2.pdf
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Sources 

Impacts of car2go on Vehicle Ownership, Modal Shift, 
Vehicle Miles Traveled, and Greenhouse Gas Emissions: 
An Analysis of Five North American Cities, Martin E. & Shaheen S., 2016 

http://innovativemobility.org/wp- 
content/uploads/2016/07/Impactsofcar2go_FiveCities_2016.pdf 

Site web de Splyt https://splyt.com/ 

Autonomous Driving : Moonshot Project with Quantum Leap from 
Hardware to Software & AI Focus, Deloitte, 2019 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/be/Documents/Deloitte_A 
utonomous-Driving.pdf 

What US consumers think of shared mobility, McKinsey, 2017 https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our- 
insights/what-us-consumers-think-of-shared-mobility 

Autonomous vehicles are cost-effective when used as taxis, Isaac G. 
Freedman, Ellen Kim, Peter A. Muennig, 2018 

 

Gauging the disruptive power of robo-taxis in autonomous driving, 
McKinsey, 2017 

https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our- 
insights/gauging-the-disruptive-power-of-robo-taxis-in-autonomous- 
driving 

Rapport annuel de l’observatoire du tourisme, visit.brussels, 2018 https://visit.brussels/site/binaries/content/assets/pdf/barometres/rapport- 
annuel-2018---fr-final.pdf 

Does slower driving make us go faster?, Université de Sidney, 2018 https://sydney.edu.au/business/news-and-events/news/2018/12/21/does- 
slower-driving-make-us-go-faster-.html 

Lower urban speed limits: Better for citizens, better for the environment, 
better for all, Transport Environnement, 2000 

https://www.transportenvironment.org/docs/Fact- 
sheets,%20responses,%20etc/11- 
00%20Lower%20%20urban%20speed%20limits.htm 

Ville 30, espace à Vivre, GRACQ, 2011 http://www.ville30.be/files/Main/dossier.pdf 

http://innovativemobility.org/wp-content/uploads/2016/07/Impactsofcar2go_FiveCities_2016.pdf
http://innovativemobility.org/wp-content/uploads/2016/07/Impactsofcar2go_FiveCities_2016.pdf
https://splyt.com/
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/be/Documents/Deloitte_Autonomous-Driving.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/be/Documents/Deloitte_Autonomous-Driving.pdf
https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/what-us-consumers-think-of-shared-mobility
https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/what-us-consumers-think-of-shared-mobility
https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/gauging-the-disruptive-power-of-robo-taxis-in-autonomous-driving
https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/gauging-the-disruptive-power-of-robo-taxis-in-autonomous-driving
https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/gauging-the-disruptive-power-of-robo-taxis-in-autonomous-driving
https://visit.brussels/site/binaries/content/assets/pdf/barometres/rapport-annuel-2018---fr-final.pdf
https://visit.brussels/site/binaries/content/assets/pdf/barometres/rapport-annuel-2018---fr-final.pdf
https://sydney.edu.au/business/news-and-events/news/2018/12/21/does-slower-driving-make-us-go-faster-.html
https://sydney.edu.au/business/news-and-events/news/2018/12/21/does-slower-driving-make-us-go-faster-.html
https://www.transportenvironment.org/docs/Fact-sheets%2C%20responses%2C%20etc/11-00%20Lower%20%20urban%20speed%20limits.htm
https://www.transportenvironment.org/docs/Fact-sheets%2C%20responses%2C%20etc/11-00%20Lower%20%20urban%20speed%20limits.htm
https://www.transportenvironment.org/docs/Fact-sheets%2C%20responses%2C%20etc/11-00%20Lower%20%20urban%20speed%20limits.htm
http://www.ville30.be/files/Main/dossier.pdf
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Sources 

Chiffre, Bruxelles Environnement, 2015 https://environnement.brussels/thematiques/mobilite/la-mobilite- 
bruxelles/chiffres 

Mode shift amplifiers: the importance of the out-of-vehicle experience, 
Miller S, 2012 

https://www.livablestreets.info/mode_shift_amplifiers_the_importance_of_ 
the_out_of_vehicle_experience 

How Much Urban Traffic is Searching for Parking?, Dowling C., Fiez T., 
Ratliff L., Zhang B., 2017 

https://www.researchgate.net/publication/313879093_How_Much_Urban 
_Traffic_is_Searching_for_Parking 

Study on passenger transport by taxi, hire car with driver and ridesharing 
in the EU, European Commission, 2016 

https://ec.europa.eu/transport/modes/road/studies/road_cs 

Yang, Ren, Legara, Lin, Ong, Lin, Monterola, Phase Transition in Taxi 
Dynamics and Impact of Ridesharing, 2019 

https://www.groundai.com/project/phase-transition-in-taxi-dynamics-and- 
impact-of-ridesharing/2 

Etude socio-économique approfondie relative à des taxis abordables et 
rentables dans la Région de Bruxelles-Capitale, REBEL, 2013 

/ 

Réalisation d’une étude relative aux tarifs des taxis bruxellois, Deloitte, 
2015 

/ 

Scénarios Bruxelles 2035 : Etude stratégique sur les scénarios de mobilité 
en Région Bruxelles Capitale et la transition à l’horizon 2035 à l’ère des 
véhicules autonomes, 2019, Arthur D. Little 

/ 

Avant-projet d’ordonnance relative aux services de taxis, 2018, Conseil 
économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale 

https://ces.irisnet.be/fr/avis/avis-du-conseil/par-date/2018/a-2018-020-ces 

Principes de réforme secteur du transport rémunéré, n/a, Bruxelles 
Mobilité 

https://mobilite- 
mobiliteit.brussels/sites/default/files/note_de_principe_plan_taxi_0.pdf 

 

https://environnement.brussels/thematiques/mobilite/la-mobilite-bruxelles/chiffres
https://environnement.brussels/thematiques/mobilite/la-mobilite-bruxelles/chiffres
https://www.livablestreets.info/mode_shift_amplifiers_the_importance_of_the_out_of_vehicle_experience
https://www.livablestreets.info/mode_shift_amplifiers_the_importance_of_the_out_of_vehicle_experience
https://www.researchgate.net/publication/313879093_How_Much_Urban_Traffic_is_Searching_for_Parking
https://www.researchgate.net/publication/313879093_How_Much_Urban_Traffic_is_Searching_for_Parking
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/studies/road_cs
https://www.groundai.com/project/phase-transition-in-taxi-dynamics-and-impact-of-ridesharing/2
https://www.groundai.com/project/phase-transition-in-taxi-dynamics-and-impact-of-ridesharing/2
https://ces.irisnet.be/fr/avis/avis-du-conseil/par-date/2018/a-2018-020-ces
https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/note_de_principe_plan_taxi_0.pdf
https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/note_de_principe_plan_taxi_0.pdf
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