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Paula : Bonjour. 

Chauffeur : Bonjour, vous allez où ?  

Paula : Gare de Lyon, s’il vous plaît. Ça prend combien de temps  
pour y aller ? 

Chauffeur : Ben, ça va dépendre de la circulation.  

Paula : J’ai un train à 15h45. 

Chauffeur : Ben, si ça roule bien, on y sera dans une demi heure.  
Vous êtes d’où ?  

Paula : Pardon ?  

Chauffeur : Vous venez d’où ? Vous êtes espagnole?  

Paula : Non, je suis brésilienne. 

Chauffeur : Le Brésil… ça fait rêver. Copa Copacabana. La plage, le 
football. 

Paula : Oui, oh, la réalité n’est pas toute rose non plus.
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Chauffeur : C’est certain. C’est comme partout… On est arrivés ! 

Paula : Déjà ?  

Chauffeur : Et oui, le temps passe vite en France. Ça nous fera 55 euros. 

Paula : Tenez, gardez la monnaie. 

Chauffeur : Merci. Bonne journée.  

Paula : Au revoir. 
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Paula: Olá. 

Motorista: Olá, onde você vai pra onde? 

Paula: Gare de Lyon, por favor. Quanto tempo leva para chegar lá? 

Motorista: Bem, vai depender do tráfego. 

Paula: Tenho um trem às 15h45. 

Motorista: Bem, se andar bem, estaremos lá em meia hora. De onde você 
é? 

Paula: O que? 

Motorista: De onde você é? Você é espanhola? 

Paula: Não, sou brasileira. 

Motorista: Brasil ... é um sonho. Copa Copacabana. A praia, o futebol. 

Paula: Sim, oh, a realidade não é mais rosa.
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Motorista: Isso é certo. É como em todos os lugares ... Chegamos! 

Paula: Já? 

Motorista: Ah sim, o tempo voa na França. Deu 55 euros. 

Paula: Aqui, guarde o trôco. 

Motorista: obrigado. Tenha um bom dia. 

Paula: adeus.



Passaporte 
Para o Francês

Bonjour Madame/Monsieur! 

Avez-vous besoin d’un taxi? oui. 

avez-vous de bagages? Juste une valise 

Très bien. Je vais la mettre dans le coffre. Où est-ce que vous allez? 

À l ‘hôtel Marriott S’il vous plaît. 

Est-ce que c’est la première fois que vous venez à Paris? 

Non, je suis venue ici plusieurs fois, déjà. Je viens tout le temps ici 
pour le travail. 

Est-ce que vous connaissez bien le centre-ville? 

Bien sûr. La circulation est très dense aujourd’hui. Combien de temps 
pensez-vous que ça va prendre pour arriver là-bas? 

Normalement, ça ne devrait pas prendre longtemps, mais avec cette 
circulation, ça peut prendre environ 20 min. 

Vous croyez qu’il y a un accident devant? Probablement. 
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se conformer aux règles en vigueur. 
Mais il peut aussi exiger un certain 
nombre de service

L'activité de conducteur de taxi est précisément encadrée par la loi. Les 
conditions de prise en charge, le choix de l'itinéraire ou la fixation du prix sont 
clairement définis. Pourtant, en la matière, les idées reçues ont la vie dure. Voici 
un rappel des principales règles. 

Vous êtes libre de monter dans le véhicule de votre choix. Prendre le taxi en tête 
de file est simplement un usage. Vous ne devez pas hésiter à choisir un 
monospace plutôt qu'une berline, quitte à subir les mécontentements des 
premiers chauffeurs. 
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Ce que le chauffeur de taxi peut refuser 
Un chauffeur de taxi n'a pas le droit de refuser une course. Mais il est des cas 
où il peut le faire : si le client se situe à moins de 50 m d'une station de taxis, si 
un taxi libre l'attend, s'il est ivre ou s'il risque de salir ou détériorer le véhicule, 
s'il est accompagné d'un animal (hormis les chiens d'aveugle), ou encore si les 
bagages sont trop volumineux ou trop lourds. 

De plus, le chauffeur n'est pas obligé de prendre une personne lorsqu'il est en 
fin de service et que la course l'éloigne de son garage. En revanche, si le 
nombre de voyageurs autorisés par la carte grise le permet, il ne peut pas 
refuser la prise en charge de quatre passagers, sauf si les sièges correspondants 
ont été retirés du véhicule.
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L'itinéraire peut être choisi par le client 
Si le taxi doit conduire ses clients à l'adresse indiquée par le chemin le plus 
direct, il est toutefois possible d'indiquer au chauffeur un autre itinéraire. Il 
doit alors s'y conformer. Vous êtes également libre de faire arrêter le véhicule 
en cours de route pour faire descendre des personnes qui vous accompagnent 
ou en faire monter d'autres. 

Le port de la ceinture de sécurité 
Les chauffeurs de taxi en service ne sont pas tenus de porter leur ceinture. En 
revanche, les passagers en ont l'obligation. À défaut, ils commettent une 
contravention de 4e classe et encourent une amende de 135 €. 

Bien que la législation impose que chaque enfant transporté en voiture dispose 
d'une place pour lui seul et soit attaché selon le dispositif le plus approprié à sa 
morphologie, dans un taxi l'utilisation d'un siège auto ou d'un rehausser n'est 
pas obligatoire. 
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Réserver un taxi coûte plus cher 

Si vous réservez par téléphone, vous devrez régler la "course d'approche". Suite à 
l'appel, le chauffeur qui accepte la course enclenche son taximètre. Ainsi, lorsqu'il 
vous prend en charge, le compteur affiche déjà un prix, variable selon 
l'éloignement du taxi. À Paris, un numéro unique, le 01 45 30 30 30, permet de 
joindre la borne de taxi la plus proche. 
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Le prix de la course de taxi dépend de la distance 
Dès que vous montez, le chauffeur actionne son taximètre. Aussitôt, le compteur 
affiche le forfait de prise en charge. Il est fixé chaque année par arrêté ministériel. 
Pour 2013, son montant maximal est de 3,65 €. 

Le tarif minimal pour une course, suppléments inclus, est de 6,60 €. Hormis ce 
cas précis, le tarif n'est jamais forfaitaire. Un conducteur qui propose ses services 
moyennant un forfait risque fort d'être un taxi clandestin. 

Le taximètre tient compte de deux paramètres pour le calcul du prix total de la 
course : la distance parcourue et l'heure d'attente ou de marche lente (en cas 
d'embouteillage). Tous les ans, un arrêté ministériel établit les montants 
maximaux de l'indemnité kilométrique (1 € en 2013) et de l'heure d'attente ou de 
marche lente (33,60 €). 

Chaque préfet fixe ensuite les tarifs applicables dans son département dans la 
limite de ces plafonds. Il existe des départements à trois ou à quatre tarifications 
(A, B, C et D), qui distinguent les courses de jour, de nuit, en heures de pointe, les 
jours fériés, les courses nécessitant un retour à vide à la station… Il appartient au 
chauffeur d'appuyer sur le bouton du taximètre correspondant à la bonne 
tarification. 
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Des suppléments à payer 
En plus de la somme inscrite au compteur, certains suppléments sont exigibles, 
dont le montant est fixé par un arrêté préfectoral. Un supplément peut ainsi être 
demandé pour : 

 • le transport d'un quatrième adulte (deux enfants comptent pour un adulte), 
d'un animal ou d'un bagage encombrant ; 

 • une course débutant dans une gare, un port ou un aéroport ; 
 • le retour à vide du taxi ; 
 • une circulation sur route enneigée ou verglacée avec utilisation d'équipements 

spéciaux ou de pneus hiver. 
Deux majorations seulement sont autorisées aux taxis parisiens, celles pour prise 
en charge d'un quatrième adulte et pour chargement d'un deuxième bagage dans 
le coffre du véhicule. 
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Taxis : note obligatoire à partir de 25 euros 
Les courses de taxi devront désormais faire l'objet d'une note dès que  
le prix de la course atteint 25 euros. 

La note doit obligatoirement comporter les informations suivantes : 

 • la date de rédaction de la note ; 
 • les heures de début et fin de la course ; 
 • le nom ou la dénomination sociale du prestataire ou de sa société ; 
 • le numéro d'immatriculation du véhicule de taxi ; 
 • l'adresse postale à laquelle peut être adressée une réclamation; 
 • le montant de la course minimum ; 
 • le prix de la course toutes taxes comprises hors suppléments. 
 • la somme totale à payer toutes taxes comprises, qui inclut les suppléments ; 
 • le détail des éventuelles majorations. 
Si le client le demande, la note doit également mentionner le nom du client et le 
lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course. La note doit être établie en double 
exemplaire. Un exemplaire est remis au client, le double doit être conservé par le 
prestataire pendant une durée de deux ans. 

Pour les courses de taxi dont le prix est inférieur à 25 euros, la délivrance d'une 
note est facultative, mais celle-ci doit être remise au client s'il le demande. Les 
conditions dans lesquelles la délivrance d'une note est obligatoire ou facultative 
doivent être rappelées à la clientèle par un affichage lisible dans le véhicule.
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Que faire en cas de litige ?

En cas de différend, relevez le numéro d'identification du chauffeur inscrit sur 
l'horodateur situé sur la plage arrière. Ensuite, faites parvenir votre réclamation soit au 
service des taxis à la préfecture du département, soit à la direction départementale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Pour Paris, adressez-
vous au bureau des taxis à la préfecture de police, 36 rue des Morillons, 75732 Paris 
Cedex 15.



Et voilà!
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