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Terra Nova publiera jeudi 17 mars une étude sur le rachat des licences des taxis dans le cadre de la modernisation du
secteur du transport des personnes en France.
Alors que le rapport du député socialiste Grandguillaume proposait le mois passé l'établissement d'un fonds de
garantie pour « cessation d'activité » afin de prémunir les artisans taxis des effets de la dévalorisation des licences,
Terra Nova explore dans son étude les options qui rendraient possible une indemnisation des taxis au niveau d'un
rachat de leurs licences. Cette étude montre qu'une telle indemnisation est une condition nécessaire pour sortir du
conflit entre taxis et VTC, l'avenir des licences constituant la principale préoccupation des artisans taxis face au
développement du secteur concurrentiel.
Surtout, cette étude met en avant les moyens par lesquels on pourrait dédommager les titulaires des licences sans
recourir à la dépense publique. Terra Nova propose un montage financier permettant d'amortir dans la durée et de
mutualiser l'effort d'indemnisation entre l'ensemble des chauffeurs (VTC et taxis). Il souligne que cet effort serait
largement supportable pour la profession, d'autant qu'elle gagnerait beaucoup à la modernisation de son cadre
règlementaire. La France compte ainsi environ quatre fois moins de chauffeurs dans le secteur du transport des
personnes que le Royaume Uni, ce qui laisse augurer d'une croissance soutenue de l'activité en cas de basculement du
cadre règlementaire historique des taxis vers un modèle à dominante concurrentielle.
Terra Nova invite les pouvoirs publics à faire le constat de l'échec d'une approche visant à maintenir la segmentation
entre VTC et taxis, et à engager la nécessaire transition entre l'économie d'hier et celle de demain car le coût de
l'inaction se révèle, dans la durée, particulièrement important. Après cinq années de conflits et d'agitation sociale, la
France n'est parvenue ni à tirer pleinement partie des bénéfices de la libéralisation du secteur, ni à offrir une véritable
réponse à la crise économique à laquelle sont confrontés les taxis. L'indemnisation s'impose comme une étape
décisive pour sortir de l'impasse. D'autant qu’existent des options garantissant que cette opération soit socialement
équitable, économiquement soutenable et neutre pour les finances publiques.
A cette occasion, nous souhaitons vous convier à un petit-déjeuner presse le jeudi 17 mars à 8h30 dans nos
locaux en présence de l'auteur de l'étude pour pouvoir engager une discussion sur ces questions, à l'occasion de
laquelle vous sera remis un exemplaire imprimé de l'étude en exclusivité.
Merci de confirmer votre présence par mail à victor.collard@tnova.fr
Accès :
Terra Nova
35/37 rue Beaubourg
75003 Paris
2 ème étage

