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Ministère de la Transition Ecologique, 
Direction Générale des Infrastructures des Transports et de la 
Mer, 
Bureau du Transport Public Particulier de Personnes (T3P), 
DST/TR 

Tour Séquoia, 
92055 LA DEFENSE Cedex, 

 
 Lyon, le Vendredi 08 Janvier 2021 

 
 
Au bon soin de Madame ANDRE Sylvie, Sous-Directrice,  
de Madame RUSSEIL Sarah, Cheffe du bureau,  
de Madame ALEXANIAN Nathalie, Adjointe au chef du bureau, 
 
 
Mesdames, 
 
Nous nous permettons au nom du bureau de la FFEVTC, avec le soutien de nos adhérents et en communion avec 
l'ensemble des confrères de notre profession de vous souhaiter une sereine nouvelle année 2021. 
 
Notre secrétariat, les cadres de la Fédération qui consultent nos courriels me chargent de vous remercier pour votre 
nouvelle communication, pour vos fréquents mails nous avertissant des avancées de notre métier. 
 
Veuillez trouver, en pièce jointe, notre courrier du 02 Novembre 2020 envoyé en lettre recommandée et en courrier 
suivi à notre Ministre de tutelle. 
 
En deuxième pièce adjointe, vous pouvez consulter un exemplaire d'un nouvel audit (Thème : kilomètres effectués par 
nos véhicules professionnels depuis Mars 2020) envoyé auprès de notre fichier associatif. 
 
Dès les premiers retours, nous ne manquerons pas de vous faire parvenir les synthèses de cette enquête. 
 
Le but de ce dossier, au cœur des acteurs du T3P, est d'étayer notre dernière missive envoyée à Monsieur le Ministre, 
Monsieur Jean-Baptiste DJEBARRI. 
 
Résumé de la situation secteur T3P depuis Mars 2020 - TAXI et VTC confondus : 
 

✓ Clientèle touristique internationale : 98 % de baisse 
✓ Clientèle business internationale : 90 % de baisse 
✓ Clientèle touristique française : 80 % de baisse 
✓ Clientèle d'affaire française : 70 % de baisse 
✓ Clientèle centres d'appels Taxi : 60 à 70 % de baisse 
✓ Clientèle plateformes VTC : 70 à 80 % de baisse 

 
La seule branche ayant maintenu son activité : les malades assis conventionnés par taxi. 
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L'état a aidé le secteur par 3 moyens et nous l'en remercions : 
  
1/ Aide financière générale, puis spécifique en intégrant le plan tourisme. 
2/ Possibilité d'un prêt à taux zéro. 
3/ Report des crédits d'un an. 
 
* C'est en relation avec ce dernier point, le report des crédits d’UN AN, que nous demandons une intervention de l'état 

: 
 

• L'état d'urgence sanitaire est déclaré jusqu'au 16 Février. 

• Les aides vont être prolongées jusqu'en Mars. 
 
* On va donc être à UN AN de non-activité. 
 
* Avec les retours provisoires de notre enquête, nous constatons que : 
 

• 68 % de nos véhicules PROFESSIONNELS, entre Mars et Décembre, ont parcouru en moyenne MOINS de 
 8 000 Km. 

• 32 % de nos véhicules PROFESSIONNELS, entre Mars et Décembre, ont parcouru en moyenne 18 500 km. 
 
* La moyenne kilométrique française sur UN AN est de 15 000 Km par véhicule. 
 
Donc, durant ce UN AN de période Covid, nos véhicules PROFESSIONNELS auront une moyenne kilométrique identique 
à celle de l'automobiliste lambda. 
 
Donc, durant ce UN AN de période Covid, nos véhicules PROFESSIONNELS auront occasionné : 

• Moins de pollution 

• Moins de bruit 

• Moins d'accident 
 

Donc, durant ce UN AN de période Covid, nous pouvons considérer que nos véhicules PROFESSIONNELS sont devenus 
des voitures LAMBDAS et qu'ainsi notre activité PROFESSIONNELLE est "entre parenthèses". 
 
Cette "parenthèse" d’UN AN sans usage de notre outil de travail, reporte d’UN AN les amortissements de cet outil. 
C'est pour cette raison que nous remercions, à nouveau, l'autorisation gouvernementale du report des crédits. 
 
Seulement notre secteur T3P est une des professions, dîtes REGLEMENTEES. 
 
 Une voiture Taxi ne peut être utilisée au-delà de la dixième année. 
 Une voiture VTC ne peut être utilisée au-delà de la SIXIEME année. 
 
Avec le décalage d’UN AN de non-activité et d’UN AN de report des crédits, nos PRÉVISIONS INITIALES 
d’AMORTISSEMENT sur nos voitures vont devenir obsolètes. 
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De plus, pour nos renouvellements de matériels, c'est-à-dire de voitures, nous butons, depuis Juillet, pour l'octroi de 
nouveaux financements, sur des refus de plus en plus fréquents des établissements bancaires. 
 
Pour toutes ces raisons ci-dessus citées, nous venons demander à nos instantes dirigeantes d'officialiser une demande 
qui NE COUTERAIT RIEN aux contribuables, à l'état : 
 
UNE DEROGATION A TITRE EXCEPTIONNELLE et donc PROVISOIRE de la LONGEVITE de nos véhicules AU-DELA des 
6 ANS. 
 
Il est d'ailleurs intéressant de remarquer que cette dérogation provisoire au-delà de 6 ans nous ramènerait, 
indirectement, vers notre statut historique, d'origine : LA GRANDE REMISE ! 
 
En effet, le statut de GRANDE REMISE, ancêtre des VTC puisque réglementé depuis 1955, avait une image d'excellence, 
de haut de gamme, de luxe. 
Les exigences d'accès à la profession étaient nettement plus draconiennes qu'aujourd'hui. 
Les obligations techniques des véhicules étaient beaucoup plus restrictives qu'aujourd'hui. 
 
Et pourtant la LONGEVITE des voitures était de 7 ANS ! 
 
Cette prolongation provisoire d'usage de nos véhicules de 1 à 2 ans supplémentaires sera INDOLORE pour les finances 
publiques mais surtout SALVATRICE pour beaucoup d'entreprises. 
 
En espérant que ces arguments vous permettront de préparer un conséquent dossier pour notre Ministre, nous vous 
prions de croire, Mesdames, en l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
  

  

François DONNADILLE, 
Président, 
Fondateur - Président d'Honneur 

 
 
 
PJ : Courrier à Monsieur DJEBARRI du 2/11/2020 et audit pour longévité véhicule au-delà de 6 ans 


