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Message : BONJOURS,
LES PARTENAIRES POUR LA MODERNISATION DU TAXI AU QUÉBEC PRÉSENTE SON INTERRET DE FAIRE UNE
PRÉSENTATION À L'AUDIENCE PUBLIC SUR L"OPPORTUNITÉ DE MODIFIER LES TARIFS EN MATIÈRE DE SERVICES DE
TRANSPORT PAR TAXI, QUI AURA LIEU LE 24 ET 25 OCTOBRE 2017.
NOTRE PRÉSENTATION SERA PRÉSENTÉE PAR :
‐ M. FRÉDÉRIC ANGERS (TAXELCO)
‐ EDGARD EL KALAANI (RPTM)
SI JOINT NOTRE PRÉSENTATION.
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Recommandation sur la tarification du taxi
présentée à la Commission des Transports du Québec
20 octobre 2017

Notre organisme représente les partenaires suivants
Et bien
d’autres voir notre
site web

http://modernisationtaxi.com/
Confidentiel
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Contexte
 Aucune augmentation des tarifs depuis 2012
 L’arrivée de Uber au Québec en 2014 a créé une compétition déloyale qui a obligé

l’industrie à renoncer à toute hausse des tarifs
 Le tarif basé sur la course étalon a augmenté de seulement 5,6% depuis 2008


13,70$ en 2008, augmenté à 14,47$ depuis 2012

Augmentation des prix entre 2008 et 2017
Taxi Québec

Inflation Québec*

5.6%
Surcharge pour
Transport en Commun
et Accessibilité

14.0%

Taxi New York**

18.0%

8.0%

* Variation basé sur l’indice des prix à la consommation pour l’ensemble des produits et services de décembre 2007 à août 2017
** Sources: New York City Taxi & Limousine Commission Fact Book,
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Formule de tarification actuelle
Composante
Fixe

Composante
Variable

par course

Prix

=

3,45$

V = 0 à 22,38 km/h

+

0,63$
/ minute

+

V > 22,38 km/h

1,70$
/ km

38,05$ / hre

33,09$ / hre

avec taxes

avant taxes

Cette formule génère une moyenne très stable de 58$ (avant taxes)
par heure passée avec un client à bord, pour les courses en ville à Montréal
Confidentiel
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Moyenne de 58$ / heure (avant taxes) mesurée sur plus
de 400 000 courses au cours des 12 derniers mois
Revenu moyen/ heure facturé lorsqu’il y a un client à bord ($)

Démontre le revenu horaire
potentiel à un taux
d’occupation à 100% basé
sur la tarification actuelle

$59.9

$58.6
$58.0

$58.1

$58.8

$58.3

$58.2
$57.8

$58.1

$58.3

$57.6
$57.0

Nov 16 Dec 16 Jan 17 Fev 17 Mars 17 Avril 17 Mai 17 Juin 17 Juil 17 Aout 17 Sept 17 Oct 17
Méthodologie: Prix total de la course, avant taxes et pourboire, divisé par le temps total avec client à bord
Source: Taxelco
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Par contre, il faut considérer que les chauffeurs
facturent en moyenne seulement 32% des heures
travaillées
Distribution du temps travaillé
par les chauffeurs

Passé avec un client

32%

Autre

8%
15%

En route vers un client

Temps
facturé*

32%

45%

58$
par heure

18,56$
par heure
Temps
non-facturé

Attente

Rémunération horaire
moyenne avant taxes

68%

0$
par heure
*Sources:
1) « Taxi: Analyse spatiotemporelle de l’offre et
de la demande à Montréal »,
Catherine Morency, Mars 2015
2) Corroboré avec des entrevues chauffeurs
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Considérant les coût d’opérations, un chauffeur de taxi
gagne en moyenne seulement 10$ / heure
58$ X 32% = 18,56$

Prix Total Taximetre
Revenu/heure (avant taxes)

21.53 $
18.56 $

Moins: Coûts directs
- Location voiture et permis
- Essence
- Entretien
- Frais carte credit
Sous-Total Coûts directs / hre

6.50
2.00
0.75
1.28
10.53

Revenu net (Moyenne)
Revenu net (~Salaire/horaire)
Plus: Pourboire
Revenu net total / heure

$
$
$
$
$

8.04 $
2.58 $
10.62 $

1,507 $
1,299 $
455
140
53
89
737

$
$
$
$
$

563 $
181 $
743 $

… basé sur une moyenne
de 70 heures travaillées par
semaine…
… sans aucun
filet social…
… et excluant
les revenus perdus quand la
voiture n’est pas disponible

La VRAIE rémunération des chauffeurs de taxi est très modeste!
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La formule de tarification actuelle crée une grande
variabilité dans la rémunération des chauffeurs
Pour la même
course de 20
minutes, un
chauffeur qui roule
à 60 km/h gagne
2,3X plus par heure
qu’un chauffeur qui
roule à 20 km/h

Il serait beaucoup
plus équitable de
réduire la variabilité
des revenus causés
par les différences
de vitesse

Temps total avec client
Distance
Vitesse
Revenu Brute (Maximum théorique)
Prix Total Taximetre
Revenu/hr (avant taxes)

A
20 min
6.7 km
@20 km/h

B
20 min
20 km
@60 km/h

16.13 $
13.91 $

37.45 $
32.29 $

C
Moyenne
A/B
50/50

26.79 $
23.10 $

2,32X
Distribution du revenu horaire des chauffeurs pour des courses de
même durée faites à des vitesses moyennes différentes

Distribution actuelle
Distribution souhaitée

$ / heure
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La structure de tarification actuelle fait en sorte que
plus les chauffeurs roulent vite, plus leur revenu
horaire (= coût pour le client) augmente
Revenu moyen par heure
avec client à bord*

148 $
133 $
118 $
103 $
89 $
74 $
59 $

44 $
33 $

33 $

33 $

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Vitesse moyenne de course (km/h)
* Excluant le frais fixe de 3,45$ pour la prise en charge
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Le contexte évolue à Montréal… mais aussi dans la
plupart des grandes villes au Québec
 Augmentation du nombre de voitures en circulation, avec congestion importante

sur l’île (+6% depuis 5 ans)
 Baisse de la vitesse maximale dans plusieurs arrondissements de Montréal
 Plateau Mont-Royal de 50 km/h à 30 km/h
 Ville-Marie de 50 km/h à 40 km/h
 Autres arrondissements à venir

 Augmentation significative des travaux d’infrastructure routière s’échelonnant sur

plusieurs années
 Échangeur Turcot
 Rue Notre-Dame
 Pont Champlain

 3 000 véhicules Uber sillonnent maintenant les rues de Montréal et contribuent à

augmenter la congestion routière
Les chauffeurs réalisent un % plus élevé de leurs courses à de faible vitesse
Confidentiel
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On estime qu’environ 40% des courses réalisées à
Montréal ont une moyenne de moins de 20 km/h

42%

Échantillon de
plus de 35 000
courses
* Source: « Étude Taxelco basé sur +30,000 courses fait à Montréal en 2017 »
Confidentiel
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Recommandation en 4 points
 Ajustement pour inflation
 Calibration de la formule de tarification
 Services à valeur ajoutée et tarification pour application mobile
 Aéroport

Confidentiel
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Le CTQ a confirmé que l’indice des coûts du taxi
a augmenté de 5,9% entre 2012 et 2017

6.7%

Inflation générale (IPC)*

5.9%

Inflation de l'indice du taxi

Recommandation

2.1%
 Un rattrapage complet sur 1 an serait trop brutal

pour la clientèle
 Nous proposons l’équivalent d’environ une année

d’inflation pour le moment
* Variation basé sur l’indice des prix à la consommation pour l’ensemble des produits et services de décembre 2011 à août 2017
Confidentiel
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Recommandation en 4 points
 Ajustement pour inflation
 Calibration de la formule de tarification
 Services à valeur ajoutée et tarification pour application mobile
 Aéroport
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Chaque composante de la formule de tarification
actuelle vise à atteindre un objectif spécifique
Composante
Fixe

Composante
Variable

par course

Prix

Objectif
visé

=

3,45$

Temps de prise en
charge
non-facturé

V > 22,38 km/h

V = 0 à 22,38 km/h

+

0,63$
/ minute

+

Assurer un revenu
plancher pour
le temps passé
avec un client

Confidentiel

1,70$
/ km

Couvrir les coûts
d’opérations reliés
au kilométrage
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La calibration de la composante par minute ne permet
pas au chauffeur de gagner l’équivalent du salaire
minimum… ni même d’être profitable
Cible pour atteindre
le salaire minimum*

Situation
actuelle
Revenu horaire avec
client à bord

Recommandation

Option 1

Option 2

Option 3

Augmenter le
taux
d’occupation

Augmenter la
calibration du
revenu
plancher
($ / hre)

Augmenter la
calibration du
revenu
plancher
($ / hre)

33,09

33,09

76,65

45,60

32%

74%

32%

32%

Revenu horaire réel
brut

10,58

24,53

24,53

13,68

Coûts d’opérations

10,53

Taux d’occupation

Rémunération nette
du chauffeur*

0,05

10,53
14,00

14,00

4,06

Paramètres non-réalistes

* Salaire minimum de 11.25$ + Bénéfices marginaux

Avec notre recommandation, la composante par minute assurant un revenu plancher
n’atteindra pas le salaire minimum mais assurera une profitabilité minimale
Confidentiel
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La calibration de la composante par kilomètre est
surpondérée par rapport aux coûts variables qu’elle
engendre

Comparaison de 2 courses de 20 minutes à vitesses différentes
Différence de revenus
Temps total avec client
Distance
Vitesse
Revenu Brut (maximum théorique)
Prix Total Taximetre
Revenu/hre (avant taxes)

A
20 min
6.7 km
@20 km/h
16,13 $
13,91 $

Différence de coûts
B
20 min
20 km
@60 km/h
37,45 $
32,29 $

Type de coût

$ / Heure

Vecteur de coût

Coûts directs

Environ 70% des
coûts d’opération
directs ne varient
pas en fonction
des km

Location voiture et permis

6,50

Fixe / semaine

Essence

2,00

Variable en fonction du km mais aussi en
fonction de la circulation

Entretien

0,75

Variable en fonction du km

Frais carte credit

1,28

Variable en fonction des revenus facturés

Moins de 1$ de différence de coût causée par
l’entretien et les frais de carte de crédit

18,38$ de plus de revenus à 60 km/h

Une rémunération équitable des chauffeurs devrait surtout varier en fonction du
temps travaillé, et non en fonction de la distance parcourue (influencée par la vitesse)
Confidentiel
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Nouvelle formule recommandée pour augmenter le
revenu plancher basé sur le temps, tout en atteignant
l’augmentation globale souhaitée de 2%
Composante
Fixe
par course

Tarification
actuelle
(depuis
2012)

Proposition
2017

=
=

3,45$

3,25$

Courseétalon

Composante
Variable

+
+

V = 0 à 22,38 km/h

V > 22,38 km/h

0,63$

+

1,70$

+

1,60$

/ minute

0,88
/ minute

/ km

/ km

14,47$

14,77$

+2,07%
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Les 5 bénéfices de cette formule mieux calibrée
Consommateurs

Société

Chauffeurs

1. Favoriser une conduite plus
sécuritaire et écologique







2. Encourager une plus grande offre de
service en période de forte demande




3. Améliorer l’équité de la rémunération
des chauffeurs
4. Encourager financièrement les clients
à plus utiliser les services de taxis en
dehors des période de pointe





5. Améliorer la compétitivité du taxi
sur les longues courses





Confidentiel
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Bénéfice #1 - Favoriser une conduite plus sécuritaire
et écologique
Revenu moyen par
heure avec client
à bord*

La formule actuelle encourage des comportements dangereux et
non éco-responsables des chauffeurs
148 $

23 km/h
133 $
Accélérations et
freinages
brusques pour
passer le moins
de temps possible
sous les 23 km/h

118 $
103 $
89 $
74 $
59 $
44 $

33 $

33 $

33 $

0

10

20

30

Rouler le plus vite possible
afin d’augmenter
le revenu horaire

40

50

60

70

80

90

100

Vitesse moyenne de course (km/h)
* Excluant le frais fixe de 3,45$ pour la prise en charge
Confidentiel
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La formule proposée découragerait ces
comportements dangereux et non éco-responsables
des chauffeurs
Revenu moyen par heure
avec client à bord*

139 $
125 $

33 km/h
111 $
97 $
83 $
70 $
56 $
46 $

46 $

46 $

46 $

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Vitesse moyenne de course (km/h)
* Excluant le frais fixe de 3,45$ pour la prise en charge
Confidentiel
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Bénéfice #2 - Encourager une plus grande offre de
service en période de forte demande
% des courses avec vitesse moyenne < 23 km/h*

En semaine
Les périodes de forte
demande sont les
moins payantes pour
les chauffeurs

60%

50%

60%
22%

7-9

9-11

11-13

13-15

15-17

17-19

19-21

21-23

23-1

1-3

3-5

Conditions
météo/routières
difficiles

 Des ces conditions, les chauffeurs passent

La demande explose
mais l’offre diminue
car les chauffeurs ne
sortent pas

 Temps de prise en charge plus long

environ 80% de leur temps sous les 23 km/h
 Courses pas rentables

5-7

Pendant ce
temps, Uber
augmente ses
prix en période
de forte
demande afin
d’encourager
ses chauffeurs
à prendre la
route et faire
plus d’argent

 Risque d’accidents plus élevé (pertes de

revenus, dépenses de réparations)
* Source: « Étude Taxelco basé sur +30,000 courses fait à Montréal en 2017 »

La structure de tarification actuelle amplifie les écarts entre l’offre et la demande
(c’est de « l’anti-surge »)
Confidentiel
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Bénéfice #3 - Améliorer l’équité de la rémunération des
chauffeurs
Scénarios Course

60%

50%
+18.88$

60%

+41%

Tarification
actuelle

$32.29
$23.10
$13.41

50%
+16.65$

60%

+21%

Tarification
proposée

$30.39
$22.06
$13.74

L’ajustement proposé aiderait à normaliser les revenus entre les courses des
chauffeurs pour les mêmes périodes de temps travaillées
Confidentiel
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Bénéfice #4 - Encourager financièrement les clients à
plus utiliser les services de taxis en dehors des
période de pointe
 L’industrie est caractérisée par des périodes de forte pointe et de surcapacité
 L’impact de la nouvelle tarification augmenterait la différence entre le prix d’une

même course en période de pointe et hors-pointe
 Un incitatif à la clientèle à se déplacer davantage hors des périodes contribuerait

à augmenter les taux d’utilisation des voitures et les revenus des chauffeurs

Source:
« Taxi: Analyse spatiotemporelle de
l’offre et de la demande à Montréal »,
Catherine Morency, Mars 2015
Confidentiel
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Bénéfice #5 - Améliorer la compétitivité du taxi
sur les longues courses

Même avec une réduction de prix,
les longues courses resteront très
profitables et intéressantes pour
les chauffeurs

Temps total avec client
Distance
Vitesse
Base
Minute
km
Revenu Brute (Maximum théorique)
Prix Total Taximetre

Actuel
30 min
30 km
@90 km/h

Proposé
30 min
30 km
@90 km/h

3.45 $
0.63 $
1.70 $

3.25 $
0.88 $
1.60 $

54.45 $

51.25 $
-5.9%

L’ajustement proposé à la tarification pourrait réduire jusqu’à 6% le prix de ces
courses par rapport au tarif actuel, alors que la moyenne des courses
augmenterait de 2.1% selon notre proposition
Confidentiel
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Recommandation en 4 points
 Ajustement pour inflation
 Calibration de la formule de tarification
 Services à valeur ajoutée et tarification pour application mobile
 Aéroport
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Nous recommandons de permettre la facturation de
services à valeur ajoutée aux clients
Frais pour voitures
spécifiques

Frais de réservation
 La réservation est un service très en

 Plusieurs utilisateurs souhaitent recourir

demande auprès de la clientèle

à un service de taxi premium sans
recourir à une limousine

 Les clients s’attendent à avoir la voiture

à l’heure prévue sans devoir attendre

 Pareillement, plusieurs utilisateurs

 L’opérateur n’a d’autre choix pour

garantir le service que de bloquer en
avance (sans rémunération) le chauffeur
désigné pour la course

souhaitent recourir à des modèles pour
des besoins spécifiques (ex: Mini-Van)
alors que les chauffeurs sont loins et
doivent se déplacer à vide sans
possibilité de facturer

La facturation pour ces services permettrait de répondre à un besoin demandé
par une partie de la clientèle tout en améliorant les revenus des chauffeurs
Confidentiel
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Nous recommandons de permettre l’application de
frais spéciaux et modulés pour les courses
commandées par application mobile
Tarification dynamique

Frais pour annulation

 La nouvelle loi sur le taxi habilite le

 Les chauffeurs de taxi font souvent face

gouvernement à prendre un décret pour
encadrer la tarification dynamique

à des utilisateurs qui annulent leur
commande alors que le chauffeur est
confirmé et en route

 Nous souhaitons pouvoir augmenter de

façon raisonnable le tarif lorsque la
demande est exceptionnellement élevée
 Cela permettra de mobiliser plus de

 Cela occasionne des pertes de revenus

importantes pour les chauffeurs
 A l’inverse, certain chauffeurs décident

chauffeurs et d’assurer une utilisation
plus judicieuse des permis de taxi (par
exemple, en encourageant une partie
des utilisateurs a déplacer le moment où
ils utilisent le taxi)

parfois de ne pas se rendre jusqu’au
client prévu quand ils ont une course en
hélage en route

La facturation adaptée pour ces situations permettrait d’aligner les intérêts des
clients et des chauffeurs… tout comme le gouvernement l’a permis à Uber
Confidentiel
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La CTQ pourrait établir des plafonds pour régir
l’implantation de ces nouveaux frais
Frais pour services à valeur ajoutée

Frais de réservation

15$

Frais pour voitures spécifiques

15$

Frais pour commande par application mobile

Tarification dynamique

50%

Frais pour annulation

5$

Ces frais, applicables à la discrétion des intermédiaires, devraient en tout temps
être communiqués et acceptés par le client avant sa commande
Confidentiel

29

Recommandation en 4 points
 Ajustement pour inflation
 Calibration de la formule de tarification
 Services à valeur ajoutée et tarification pour application mobile
 Aéroport
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Nous recommandons d’isoler la composante des frais
de passage à l’aéroport du reste du tarif fixe pour le
taxi établi par la CTQ
De/Vers YUL
Prix avant taxes
Frais aéroport
Sous-Total

De YUL

33.79

Vers YUL

31.79

1.00 (1)

3.00 (2)

34.79
0.00

34.79

34.79

34.79

Taxes

5.21

5.21

5.21

Total

40.00

40.00

40.00

Pour le moment
nous ne
souhaitons pas
augmenter le
tarif global pour
l’aéroport malgré
l’augmentation
de l’inflation et
des frais de
passage exigés
par ADM

(1) Implicite dans le prix selon les declarations de ADM fait à la CTQ en 2015
(2) Nouvelle structure de frais mise en place par ADM à partir de Nov 2017

Les clients auront une meilleure visibilité sur leurs frais et les chauffeurs seront
isolés de l’impact des changements pour les frais de passages établis par ADM
Confidentiel
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En résumé…
 Nous proposons de faire un ajustement de la ponderation km vs minute qui

donnera une augmentation moyenne de 2.1% (basée sur la course étalon),
comparée à un indice de coût de 5.9% depuis 5 ans
 Les bénéfices de cet ajustement seront de:
o Favoriser une conduite plus sécuritaire et écologique
o Encourager une plus grande offre de service en période de forte demande
o Améliorer l’équité de la rémunération des chauffeurs
o Encourager financièrement les clients à plus utiliser les services de taxis en dehors des
période de pointe
o Améliorer la compétitivité du taxi sur les longues courses
 Nous proposons de permettre la facturation de services à valeur ajoutée aux

clients qui le demandent et d’appliquer la modulation de tarifs pour les courses
commandées par application mobile
 Enfin, nous proposons que les frais de passage exigés par l’aéroport de Montréal

soient présentés distinctement de la facturation de la course dans le prix global,
sans toutefois changer celui-ci (40$)
Confidentiel
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Conclusion
 Ces recommandations sont le fruit d’une consultation auprès des leaders de

l'industrie.
 Elles ont comme impact d'améliorer la condition économique des travailleurs et

la qualité de l'offre de service.
 Le PMTQ est prêt à discuter avec le CTQ des détails de la mise en œuvre de la

modernisation intelligente des tarifs de l’industrie
 Nous souhaitons metre en oeuvre la nouvelle tarification dès le 1er Janvier 2018
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