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 AVIS :  nouvelle structure tarifaire pour les taxis et 

les services de location de véhicules de livrée héler 

(SHL) à partir du 19/12/22 

La Commission des Taxis et des Limousines de la ville de New 

York (TLC) a approuvé la première augmentation des tarifs en dix 

ans et elle entrera en vigueur le 19 décembre 2022. Un taxi ou un 

service de location de véhicules de livrée héler (SHL) pourra 

facturer le tarif majoré le 19 décembre 2022, à condition que son 

compteur soit correctement recalibré par un atelier de taximétrie 

agréé par la TLC, conformément aux procédures établies par la 

division Sécurité et Émissions de la TLC. 

Les nouveaux tarifs des médaillons de taxi et des services de 

location de véhicules de livrée héler (SHL) pour toutes les 

courses avec compteur seront les suivants : 

• 3 $ Le tarif unitaire initial. 

• 1 $ Le supplément pour l’amélioration des taxis et des services de 

location de véhicules de livrée héler (SHL). 

• 0,70 $ Le tarif unitaire supplémentaire. 

• 2,50 $ Le supplément pour les heures de pointe. 

• 1 $ Le supplément de nuit. 

• 70 $ Le tarif forfaitaire pour tous les trajets en taxi entre 

Manhattan et l’aéroport Kennedy et pour tous les trajets en SHL 

entre Manhattan et l’aéroport Kennedy.  

• 5 $ Le supplément en heure de pointe pour les trajets en taxi de 

l’aéroport Kennedy et les tarifs forfaitaires de SHL. 

• 5 $ Un nouveau supplément pour tous les trajets en taxi à 

destination et en provenance de l’aéroport de La Guardia (LGA) 

et pour tous les trajets en SHL à destination de LGA, effectués en 

dehors de la zone d’exclusion de hélage. 

• 20 $ Le supplément pour les taxis pour tous les trajets vers 

l’aéroport de Newark. 

 

Tous les taxis doivent faire recalibrer leur taximètre par un atelier 

de taximétrie agréé par le TLC, conformément au règlement du 

TLC relatif aux propriétaires de taxis, §58-39(e) (1), avant leur 

première inspection prévue après le 19 décembre 2022. Vous 



 

  
  
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

trouverez ci-dessous une liste de tous les taximètres publics 

agréés par le TLC. 

Les cartes de tarifs pour les médaillons et les services de location 

de véhicules de livrée héler (SHL) seront mises à jour pour 

refléter le nouveau tarif mesuré.  

• Pour les médaillons, un autocollant indiquant les nouveaux tarifs 

sera disponible auprès des ateliers de mesure agréés par le TLC, 

des agents et des organisations du secteur des taxis. 

L’autocollant doit être placé sur la partie tarifaire des cartes de 

tarifs actuelles des médaillons qui expirent le 31 octobre 2023. 

 

• Pour les SHL, le centre d’inspection Woodside du TLC fournira 

une nouvelle carte de tarifs entre le 19 décembre 2022 et le 

16 juin 2023, au moment de l’inspection prévue. Les cartes de 

tarifs dont la date d’expiration est le 31 octobre 2022 sont 

valables jusqu’à la prochaine inspection prévue du véhicule après 

le 19 décembre 2022 ou le 16 juin 2023, selon la première 

éventualité. 

 

Si vous avez des questions sur la nouvelle structure tarifaire, 

veuillez contacter l’unité de protection des conducteurs du TLC, 

qui enquête sur les problèmes liés à la rémunération, en appelant 

le (718) 391-5539 ou en envoyant un courriel à 

driverprotection@tlc.nyc.gov. 

Sincèrement, 

Commission des Taxis et des Limousines 

 

Liste des boutiques de taximètres publics agréées par le TLC à la page 

suivante 
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MP001 AMERICAN TAXIMETERS & COMMUNICATIONS 

INC. 

21-46 44 Drive  

Queens, NY 11101 

(718) 

937-

4600 

MP004 OLDEE TAXI INSTRUMENTS CORP. 24-50 47 Street 

Queens, NY 11103 

(718) 

482-

6533 

MP016 METROMETER SHOP INC. 11-11 34 Avenue 

Queens, NY 11106 

(718) 

786-

8585 

MP029 521 WEST 21ST ST. MANAGEMENT CORP. 415 West 127 Street 

NY, NY 10027 

(212) 

665-

4900 

MP031 TEAM SYSTEMS CORP 30-17 40 Avenue 

Queens, NY 11101 

(718) 

786-

0640 

MP034 TRIZZ TAMIMETER REPAIR CORP 519 West 47 Street 

NY, NY 10036 

(646) 

336-

7625 

MP038 OLYMPIC METERSHOP LLC 11-05 38 Avenue 

Queens, NY 11101 

(718) 

361-

3005 

MP043 FLATCODE COMMUNICATIONS INC. 1954 Jerome Avenue 

Bronx, NY 10453 

(718) 

733-

1220 

MP052 BORO TAXI METER, INC. 1437 39 Street 

Brooklyn, NY 11218 

(347) 

789-

3630 

MP055 CMT METERS, LLC 42-32 21 Street 

Queens, NY 11101 

(718) 

349-

7700 


