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« Litige avec un chauffeur de taxi» 

 

 

Christophe de Toulouges a fait appel aux services d'un chauffeur de taxi. Or, pour rejoindre 

l'adresse qu'il lui avait indiquée, celui-ci a fait un détour important. Auprès de qui peut-il se 

plaindre ? 

 

Vous devez savoir que la prise en charge des clients comme le prix de la course sont encadrés par 

la loi. 

 

Justement, quels sont les obligations d'un chauffeur de taxi ? 

 

Tout d'abord, le chauffeur a l'obligation de vous prendre en charge, sauf si : 

 

 vous êtes à moins de 50m d'une station où des taxis libres attendent 

 votre tenue laisse à désirer ou vous êtes ivre 

 vous êtes avec un animal (excepté chien d'aveugle) 

 la direction l'éloigne de son garage et il termine son service dans la demi-heure 

 vous emportez beaucoup de bagages. 

 

Le chauffeur doit également vous conduire à la destination par l'itinéraire le plus direct sauf 

accord sur un autre trajet. 

Enfin, le prix de la course doit être affiché au compteur ou « taximètre ». 

 

Le chauffeur est-il en droit de demander des suppléments au client ? 

 

Oui, fixés par arrêté préfectoral, ils sont exigibles pour : 

 le transport d'un quatrième adulte (ou de deux enfants de moins de 10 ans), si le nombre  

autorisé de voyageurs figurant sur la carte grise le permet 

 le transport d'un animal ou d'un bagage encombrant 

 le départ d'une gare, d'un port ou d'un aéroport 

 la réservation d'un taxi 

 selon les départements, le retour à vide vers la station. 

 

En pratique, quels réflexes doit-on avoir ? 

 

Dans les cas vous devez payer votre course. Relevez le numéro d'identification du taxi qui figure 

sur l'aile droite du véhicule et sur l'horodateur situé sur la plage arrière. 

Si vous contestez le montant de la course, vous devrez néanmoins l'acquitter avant d'entreprendre 

toute démarche. 

Demandez au chauffeur une note pour avoir une trace,il ne peut pas vous la refuser. Elle est même 

obligatoire au-delà de 25€TTC. 

Les véhicules doivent être équipés de taximètres permettant l'édition automatisés d'un ticket 

comportant un certain nombre de mentions obligatoires. 



 

Qu'en est-il des modes de paiement de la course ? 

 

Vous pouvez régler par chèque sauf si une affichette visible de l'extérieur indique le contraire. 

Le paiement peut aussi être effectué par CB car le chauffeur doit disposer d'un terminal de paiement 

électronique en état de marche. 

Enfin, si vous réglez en espèces pensez à faire l'appoint. 

 

En cas de litige, comment doit-on procéder ? 

 

Si ces règles ne sont pas respectées, défendez-vous ! 

 

Adressez une réclamation en LR/AR avec copie des justificatifs : 

 

1. au service des taxis à la préfecture de votre département, le Préfet peut donner un 

avertissement au taxi, voire procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle 

2. à la DGCCRF qui pourra enquêter et, le cas échéant dresser un procès-verbal 

3. à la Commission de discipline des chauffeurs de taxis (dans certaines grandes villes) qui 

pourra sanctionner 

En cas d'infraction, vous pouvez saisir le procureur de la République qui engagera des poursuites. 

 

Bon à savoir : « Les véhicules de transport avec chauffeur (VTC), concurrents des taxis, 

obéissent à d'autres règles : ils doivent être réservés et non pas hélés, ils ne disposent pas de 

compteur horokilométrique ni de lumière extérieure et les prix sont libres ». 

 

En cas de litige  face à un professionnel, l'UFC QUE CHOISIR DES PO est à votre disposition. 

Contactez-nous au 09.83.87.07.07. Ou venez nous rencontrer à notre permanence située 45 

avenue Marcelin Albert à Perpignan. 

Vous pouvez également retrouver l'ensemble de nos chroniques France Bleu sur notre site 

internet pyreneesorientales.ufcquechoisir.fr 

 

 


