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Synthèse 
 

Après une année 2018 marquée par de nombreux changements dans le secteur T3P (fin de la transition LOTI-VTC, 
lancement des nouvelles cartes professionnelles taxi et VMDTR, montée en charge de l’examen VTC,…), les 
indicateurs mis en place pour suivre les évolutions du secteur confirment l’amorce d’un rythme de croisière des 
entrées dans les professions de conducteurs du T3P, notamment dans celle de conducteur de VTC. 

Les indicateurs mobilisés pour les tableaux de bord du secteur T3P sont : 

 Le nombre d’inscriptions au REVTC et l’évolution du nombre d’exploitants inscrits au REVTC ; 

 Le nombre de véhicules VTC identifiés par un macaron sécurisé ; 

 La délivrance des cartes professionnelles sécurisées taxi, VTC et VMDTR.    

  

                                                           
* Le secteur du transport public particulier de personnes (T3P) regroupe les taxis, les véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC) 
et les véhicules motorisés à deux ou trois roues (VMDTR). 

Rappel : Bilan de l’année 2018 

Durant l’année 2018, 14 500 exploitants supplémentaires se sont inscrits au REVTC, 23 000 cartes professionnelles 
VTC supplémentaires ont été produites par l’IN Groupe et 22 300 macarons VTC ont été délivrés par l’IN Groupe. 



I. Inscription au registre des exploitants VTC 

Graphique 1 : Inscriptions (nouvelles inscriptions et renouvellements) par mois au REVTC de 2017 à 2019 

 
Source : REVTC, Traitements DGITM. 
Lecture : En mai 2019, 884 exploitants se sont inscrits (nouvelles inscriptions et renouvellements) au REVTC. 

Le graphique ci-dessus montre le flux d’inscriptions (nouvelles inscriptions et renouvellements) au registre 
des exploitants VTC par mois depuis janvier 2017  

Après une relative stabilité durant les quatre premiers mois de l’année 2019 (1133 inscriptions 
supplémentaires en moyenne par mois), le mois de mai a été marqué par une baisse du nombre d’inscriptions 
au REVTC. D’avril à mai 2019, le niveau d’inscriptions est passé de 1174 à 884, soit une baisse de 25%.  

Cette diminution concorde avec la baisse du nombre de demandes de cartes VTC validées en mai. Il reste à 
voir si cette évolution se confirmera dans les prochains mois.     

Graphique 2 : Nombre d’exploitants inscrits au REVTC de janvier 2018 à juin 2019 (au 1er du mois) 

 

Source : REVTC, Traitements DGITM. 

Lecture : Au 01/06/2019, le nombre d’exploitants inscrits au REVTC était de 42 314 en France, dont 30 876 en Île-de-
France, soit 73%. 

Le graphique ci-dessus affiche l’évolution du stock d’entreprises immatriculées au registre des VTC depuis 
janvier 2018.  
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Du 01/06/2018 au 01/06/2019, le nombre d’exploitants inscrits au REVTC est passé de 31 519 à 42 314 en 
France, soit une hausse de 34% sur une année. Sur la même période, il est passé de 23 197 à 30 876 en Île-
de-France, correspondant à une augmentation de 33% sur l’année.  

II. Délivrance des macarons sécurisés des véhicules VTC 

Graphique 3 : Macarons actifs de mai 2017 à juin 2019 (au 1er du mois) 

 
Source : IN Groupe, Traitements DGITM. 
Lecture : Au 01/06/2019, 55 572 macarons actifs et 679 macarons Évènement. 

Après une hausse continue depuis le mois de mars 2018, le nombre de macarons actifs a connu une brusque 
baisse en novembre 2018. Cette diminution a été provoquée par une régulation du processus de révocation 
des macarons définitifs et évènement au sein de l’IN Groupe. Depuis le nombre de macarons délivrés a 
progressé de manière continue, jusqu’à atteindre un niveau de 55 572 unités actives au 01/06/2019.   

III. Délivrance des cartes professionnelles des conducteurs du T3P 

III. 1. Cartes professionnelles VTC sécurisées 

 
Graphique 4 : Paiement des cartes sécurisées professionnelles de conducteur VTC du 15/09/2017 au 
31/05/2019 

 
Source : IN Groupe, Traitements DGITM. 

Lecture : En mai 2019, 1239 cartes professionnelles VTC ont été payées pour production. 
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Le graphique ci-dessus montre l’évolution en flux par mois du paiement des cartes VTC sécurisées par les 
demandeurs pour production.  

Depuis le début de l’année 2019, l’évolution du nombre de cartes professionnelles VTC payées a suivi une 
tendance à la baisse. Le nombre moyen de cartes payées par mois qui s’élevait à 1905 en 2018, se chiffre 
désormais à 1505 en 2019. Au mois de mai 2019, 1239 cartes VTC ont été payées pour être produites. Au 
31/05/2019, le nombre total de cartes payées se chiffrait 34 748 unités.    

III. 2. Cartes professionnelles taxi sécurisées 

Les nouvelles cartes professionnelles taxi sécurisées ont été lancées au mois de septembre 2018. Les 
nouvelles cartes taxi ont une durée de validité de 5 ans, disposent d’un QR-code et d’un ou plusieurs numéros 
de département de la zone de maraude autorisée pour l’exploitant. 
 
Graphique 5 : Paiement des cartes sécurisées professionnelles de conducteur taxi du 01/09/2018 au 
31/05/2019 

 
 

Source : IN Groupe, Traitements DGITM. 

Lecture : En mai 2019, 521 cartes professionnelles taxi ont été payées pour production. 

Le graphique ci-dessus montre l’évolution par mois du nombre de cartes payées par les demandeurs pour 
production.  

Durant les deux premiers mois de l’année 2019, la délivrance des cartes professionnelles taxi a été marquée 
par une forte dynamique, conséquence des examens de fin d’année. Depuis le mois de mars 2019, le nombre 
de cartes payées pour production a diminué pour atteindre des niveaux plus moyens. Le nombre de cartes 
taxi payées pour être produites semble s’être stabilisé au mois de mai.  

521 cartes taxi ont été payées pour production au mois de mai 2019. Au 31/05/2019, un total de 5309 
nouvelles cartes taxi ont été payées par leurs demandeurs pour être produites. Depuis leur lancement, 590 
cartes taxi sont payées en moyenne par mois par leurs demandeurs pour être produites. 

III. 3. Cartes professionnelles VMDTR sécurisées 

Les nouvelles cartes professionnelles VMDTR sécurisées ont été lancées au mois de septembre 2018. Les 
nouvelles cartes VMDTR ont une durée de validité de 5 ans et disposent d’un QR-code.  

Au 31/05/2019, un total de 185 cartes professionnelles VMDTR ont été payées pour être produites, dont 69 
en Seine-Saint-Denis, soit 37% des cartes payées. 
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