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Les conducteurs participants gagneront un supplément de 1 $ 
pour les voyages avec accessibilité dans les taxis Yellow WAV 

(Véhicule accessible aux fauteuils roulants) 

 
La New York City Taxi and Limousine Commission (Commission des taxis 
et limousines de New York ou TLC) a le plaisir d'annoncer que les 
chauffeurs de taxi médaillon gagneront désormais 1 $ de plus pour toute 
course effectuée dans un véhicule (taxi jaune) accessible en fauteuil 
roulant (WAV).   Cette augmentation double le .50 $ par course que les 
conducteurs avaient gagné.   Les passagers continueront, eux, de payer le 
même supplément de 30 cents pour le Taxi Improvement Fund (Fonds 
d'amélioration des services de taxi ou TIF) pour tous les trajets avec 
compteur. 
 
« Les conducteurs professionnels jouent un rôle considérable et rendent la 
ville de New York plus accessible et plus équitable aux passagers 
handicapés » a déclaré la commissaire Meera Joshi.   « Cela donnera aux 
titulaires de licences TLC qui travaillent très dur des ressources financières 
plus importantes alors qu’ils fournissent ce service essentiel au public. » 
 
« Cette mesure incitative aidera à élargir le bassin de conducteurs et à 
augmenter le nombre de taxis accessibles dans les cinq arrondissements, 
» a déclaré Victor Calise, commissaire du Mayor’s Office for People with 
Disabilities (Bureau du maire pour les personnes handicapées).   « Cela 
aura un impact positif sur la qualité de vie des personnes handicapées qui 
travaillent, vivent et visitent notre ville. » 
 

Le TIF a offert des possibilités financières aux chauffeurs de taxi et aux 
propriétaires depuis le lancement du programme en 2016.  
  

• Depuis janvier 2016, près de 6 millions de dollars en paiements du 
TIF ont été versés aux conducteurs de taxis accessibles aux fauteuils 
roulants, y compris plus   
 

• Les propriétaires de taxis avec accessibilité ont reçu plus de 34 
millions de dollars en paiements du TIF qui ont permis de compenser les 
achats de véhicules et les coûts d'entretien plus élevés depuis janvier 
2016, et plus de 4,5 millions de dollars depuis janvier 2018. 

 

•  En date de mai 2018, 4 285 conducteurs titulaires d'une licence TLC 
se sont inscrits pour recevoir des paiements TIF, ainsi que       2 123 
propriétaires de taxis. 

 

•  Les conducteurs ont reçu en moyenne près de 90 $ toutes les deux 
semaines du Taxi Improvement Fund (Fonds d'amélioration des services 
de taxi). 
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Pour participer au programme du Taxi Improvement Fund (Fonds 
d'amélioration des taxis), les conducteurs doivent s'inscrire ici :  
http://www.nyc.gov/html/tlc/downloads/pdf/tif_driver.pdf. 
 
REMARQUE :  Le paiement de 1 $ s'ajoute au tarif mesuré. 

 
La New York City Taxi and Limousine Commission (Commission des taxis et des 
limousines ou TLC) de New York a été créée en 1971 et est l'organisme responsable de la 
réglementation et de l'homologation des taxis, des véhicules de location, de leurs 
conducteurs et des entreprises qui exploitent et soutiennent leurs industries.  Elle est 
reconnue comme l'organisme de réglementation le plus important et le plus actif des États-
Unis en matière de taxis et de véhicules pour compte d'autrui. 

 

Pour en savoir plus sur le TLC, ou pour revoir ses règles, règlements et procédures, 

nous vous encourageons à visiter notre site officiel à www.nyc.gov/taxi. 
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