
Une voiture de tourisme avec chauffeur 
(VTC) n’a pas le droit de prendre en 
charge un client qui la hèle dans la rue 
ni d’attendre une course à une borne. 
Seul un taxi, qui a acheté une licence, 
y est autorisé. Il n’est donc possible 
d’utiliser les services d’un chauffeur 
que par le biais d’une réservation. 
Des sociétés de location de voitures 

avec chauffeur existent depuis long-
temps, mais l’essor des VTC est lié au 
développement fulgurant des smart-
phones, qui possèdent une fonction de 
géolocalisation. Le client doit téléchar-
ger l’application de l’un des prestataires 
(voir le tableau ci-dessous), puis saisir 
une série d’informations, dont ses coor-
données bancaires, le montant des 

SNAPCAR VOITURES JAUNES UBER LECAB CHAUFFEUR-PRIVE ALLOCAB

Zones desservies Paris Paris Paris et Lyon Paris Paris
Paris, Bordeaux, Saint-Étienne, Cannes, 
Toulouse, Monaco, Nîmes, Grenoble, 

Marseille 

Types de  véhicules Berline haut de gamme Berline
Économique, berline haut de 
gamme, van (grande capa-

cité), moto
Berline Économique, berline haut de gamme, 

van (grande capacité)
Économique, berline haut de gamme, van 

(grande capacité), moto

Estimation du prix  
de la course

Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Frais d’approche Aucuns Aucuns Éco : 2 € ; berline et van : 5 € ; 
moto : aucuns Aucuns Aucuns Aucuns

Prix de la course

1,50 €/km + 0,50 €/min en 
semaine de 6 à 18 h ;
2 €/km + 0,50 €/min  

en semaine de 18 à 6 h,  
le week-end et hors Paris 

intra-muros 

N. C.

Éco : 0,65 €/min (vitesse infé-
rieure à 25 km/h) ; 1,65 €/km 
(vitesse supérieure à 25 km/h)

Berline et van : 0,80 €/min 
(vitesse inférieure à 25 km/h) ; 
1,90 €/km (vitesse supérieure 

à 25 km/h)
Moto : 1,10 €/min (vitesse 

inférieure à 25 km/h) ;  
2,60 €/km (vitesse supérieure 

à 25 km/h)

Pas de tarif au kilomètre ni au temps de 
course. Paris est découpé en 200 zones 

et le prix des courses est calculé de 
manière forfaitaire en fonction du trajet 

zone à zone

Éco : 0,60 €/min + 0,65 €/km 
(vitesse inférieure à 12,50 km/h) ; 

1 €/km (vitesse comprise entre 12,50 
et 25 km/h) ; 1,30 €/km (vitesse 

supérieure à 25 km/h)
Berline et van : 0,70 €/min + 0,80 €/
km (vitesse inférieure à 12,50 km/h) ; 

1,20 €/km (vitesse comprise entre 
12,50 et 25 km/h) ; 1,60 €/km 
(vitesse supérieure à 25 km/h).

Berline standard : prise en charge  
gratuite, 2 €/km

 Berline de luxe : prise en charge de 5 € 
+ 2,50 €/km 

Van standard : prise en charge de 5 € 
+ 2 €/km 

Van de luxe : prise en charge de 5 € 
+ 2,50€/km

Tarification minimale

15 € pour Paris intra-muros 
et certaines villes de proche 
banlieue ; 25 € hors de Paris 

intra-muros

12 € Éco : 8 € ; berline et van : 
15 € ; moto : 35 € 8 €

Éco : 8 € à Paris ; 12 € en banlieue
Berline et van : 15 € à Paris ;  

20 € en banlieue

Berline et van standard : 5 €
 Berline et van de luxe : 15 €

Moto (scooter) : 25 € 
Moto Prestige : 35 €

Frais d’annulation Aucuns jusqu’à 2 min après la 
réservation ; 10 € au-delà

10 € si annulation plus de 
5 min après une commande 

immédiate ou moins de 
1 h avant une commande à 

l’avance

Éco : 8 € ; berline, van et 
moto : 10 €

Aucuns frais jusqu’à l’arrivée de la voi-
ture ; 10 € si la voiture est déjà arrivée ; 

facturation de la valeur de la course 
commandée + prix de 10 min d’attente 

en cas d’oubli d’annulation 

Aucuns jusqu’à 5 min après l’accep-
tation du prix ; au-delà, 8 € pour  

les véhicules Éco et 10 € pour  
les berlines et les vans

Aucuns si annulation a plus de 1 h  
avant la prise en charge ; sinon, pénalité  

correspondant à un pourcentage  
de la course validée 

Mode de paiement Prélèvement sur le compte 
enregistré dans l’application

Prélèvement sur le compte 
enregistré dans l’application 
ou paiement par carte ban-

caire en voiture

Prélèvement sur le compte 
enregistré dans l’application

Prélèvement sur le compte  
enregistré dans l’application

Prélèvement sur le compte  
enregistré dans l’application

Prélèvement sur le compte  
enregistré dans l’application

Systèmes d’exploitation iOS, Android iOS, Android, Windows Phone iOS, Android iOS, Android iOS, Android iOS, Android

Mode de réservation Smartphone uniquement
Smartphone, site internet (voi-

turesjaunes.com),téléphone 
(01.40.10.08.08)

Smartphone uniquement Smartphone, site internet (lecab.fr), 
téléphone (01.76.49.76.49) Smartphone uniquement Smartphone, site internet (allocab.com)

Évaluation du chauffeur Oui Oui Oui Oui Oui Oui

courses étant directement débité sur son compte 
(seules les Voitures jaunes sont équipées, dans 
l’habitacle, d’un terminal de paiement).
Le prix de la course estimé à l’avance  
et des services personnalisés

Le client passe commande sur son smartphone en 
indiquant sa destination. Grâce à la géolocalisa-
tion, l’application affiche les voitures disponibles 
dans le secteur où il se trouve et lui fournit une 
estimation du prix de la course – ce dernier est 
quelquefois calculé immédiatement en fonction 
du kilométrage. Il ne reste plus qu’à confirmer la 

Commander une VTC, et savoir ce qu’il faudra 
débourser

réservation. Les tarifs des VTC sont plus élevés 
que ceux des taxis, mais leurs prestations sont 
supérieures : le chauffeur descend pour ouvrir 
la portière au passager ; dans certains véhi-
cules, un chargeur pour téléphones portables, 
des bouteilles d’eau en libre-service, des jour-
naux, et même des tablettes sont mis à la dis-
position du client ; l’ambiance musicale peut 
être personnalisée durant le trajet. Cela dit, le 
principal atout des VTC est d’annoncer à 
l’avance le prix de la course. Il n’y a, en théorie, 
pas de mauvaises surprises à l’arrivée.


