
Rapport pour le conseil régional 

JANVIER 2016 

 Présenté par 

 Valérie Pécresse 

 Présidente du conseil régional 

 d'Ile-de-France 

FINANCEMENT DU PASSE UNIQUE : FORFAITS 
NAVIGO, NAVIGO SOLIDARITE ET IMAGINE R 

« TOUTES ZONES » 



Recto



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 3 RAPPORT N°  

Sommaire 

Exposé des motifs ............................................................................................................... 4 

Projet de délibération .......................................................................................................... 8 

CR 18-16



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 4 RAPPORT N°  

EXPOSE DES MOTIFS 

Le conseil du STIF du 11 février 2015 a créé, à compter du 1er septembre 2015, les forfaits Navigo, Navigo 
Solidarité et Imagine R Etudiant « toutes zones ». 

Le financement du « passe unique » n’a toutefois pas été assuré par la majorité précédente, et la logique 
de financement par la Région des pertes de recettes liées à sa mise en œuvre conduirait à une impasse 
financière majeure dans un contexte de forte baisse des dotations de l’Etat. Il faut changer de paradigme et 
demander au STIF, aux opérateurs de transports et à l’Etat de trouver les leviers pour son financement. 

1. Le passe unique, mis en œuvre par la majorité précédente à trois mois des élections régionales,

n’est pas financé

Je tiens à souligner que j’ai toujours soutenu le principe du passe navigo à tarif unique, mais j’ai toujours dit 

que cette mesure n’était pas financée. 

Nous en avons aujourd’hui la confirmation : la mise en œuvre du passe Navigo à tarif unique à 70 € le 

1er septembre 2015, trois mois avant les élections régionales, a un coût global de l’ordre de 500 M€ par an 

dont 300 M€ ne sont  pas financés. 

En procédant ainsi, la précédente majorité a entendu profiter du bénéfice politique de la mise en place du 

passe unique en laissant à ses successeurs le soin d’en assurer le financement en année pleine. Si le 

précédent exécutif avait annoncé que la mesure serait financée par redéploiements au sein du budget 

régional, aucune économie concrète n’a été décidée, ni même évoquée. Aujourd’hui, le passe unique n’est 

pas financé. 

2. Le financement de cette impasse de 300 Millions d’euros ne peut et ne doit pas être assuré sur le

budget de la Région

La logique de compensation par la Région des pertes de recettes liées à la mise en œuvre du passe unique, 

dans laquelle s’était enfermée la majorité précédente sans avoir les moyens de l’honorer, conduirait la 

Région à verser au STIF une subvention annuelle supplémentaire de l’ordre de 300 M€, soit près de 50 % de 

plus que sa contribution annuelle, au moment même où la baisse des dotations de l’Etat programmée sur 

2015-2017 prive chaque année la Région de 76 M€ supplémentaires de recettes, après une première 

réduction de 30 M€ en 2014. A l’horizon 2017, la baisse des dotations sera de près de 260 M€ par rapport à 

2014. Au total, en incluant l’impasse de 300 millions d’euros sur le passe, le choc budgétaire serait donc de 

plus de 550 M€ à l’horizon 2017, pour une section de fonctionnement représentant 2,6 Md€ correspondant 

à 80% à des dépenses obligatoires. 
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Il est donc évident que le financement du passe unique ne peut reposer sur la Région. Les agences de 

notation l’ont bien compris, notamment Standard & Poor’s, pour laquelle la perspective négative attachée 

à la notation AA de la Région ne reflète plus seulement la même perspective que l’Etat, mais également 

une inquiétude forte sur la trajectoire financière intrinsèque de la Région du fait de la mise en œuvre du 

passe unique. L’audit financier de la Région que j’ai demandé confirmera dans les prochaines semaines ce 

que chacun peut d’ores et déjà comprendre : si nous restons prisonniers de la logique de compensation par 

la Région des pertes de recettes liées à la mise en œuvre du passe unique, la Région va droit à une impasse 

financière. 

Par ailleurs, cela nous empêcherait bien sûr de mettre en œuvre le plan d’action pour lequel les Franciliens 

nous ont élus, ce qui serait inacceptable, et même inimaginable. 

Enfin, sur le plan juridique, le STIF lui-même a souligné que la mise en place d’un tarif unique était une 

mesure de portée générale, qui ne pouvait pas être financée par une seule collectivité territoriale, en 

cohérence avec la compétence exclusive en matière tarifaire qu’il tient des articles L. 1241-2 et L. 1241-3 du 

code des transports1. L’analyse juridique du STIF démontre ainsi, en se fondant sur l’article L. 1241-14 du 

code des transports2, qu’une collectivité locale membre du STIF ne peut financer qu’une mesure de portée 

restreinte, ciblée à certaines catégories d’usagers, et qu’en conséquence la mise en place d’une zone 

unique ne peut pas être financée uniquement par le Conseil Régional. 

3. C’est dans le cadre de l’économie d’ensemble des transports collectifs en Ile-de-France, dont les

équilibres sont pilotés par le STIF et les opérateurs de transports, qu’il convient de dégager les

marges de manœuvre nécessaires au financement du passe unique

Il est donc indispensable, compte tenu de l’impasse budgétaire que nous a laissée la majorité précédente, 

et pleinement légitime, aussi bien sur le plan juridique que sur le plan politique, de changer de paradigme 

et de sortir de la logique de compensation par la Région des pertes de recettes liées à la mise en place du 

passe unique. La question du financement du passe unique doit être abordée dans le cadre beaucoup plus 

large de l’économie d’ensemble des transports collectifs en Ile-de-France et des équilibres financiers du 

STIF. 

1
Article L. 1241-2 : « I. ― En tant qu'autorité organisatrice des services de transports publics réguliers de de 

personnes, le Syndicat des transports d'Ile-de-France a, notamment, pour mission de : (…) 5° Arrêter la politique 
tarifaire de manière à obtenir l'utilisation la meilleure, sur le plan économique et social, du système de transports 
correspondant ; ». Article L. 1241-3 : « Sur des périmètres ou pour des services définis d'un commun accord, le 
Syndicat des transports d'Ile-de-France peut déléguer tout ou partie des attributions mentionnées à l'article L. 1241-2, 
à l'exception de la politique tarifaire, à des collectivités territoriales ou à leurs groupements. » 

2 Article L. 1241-14 : « Les ressources du Syndicat des transports d'Ile-de-France comprennent : (…) 4° Toutes autres 
contributions, subventions ou avances qui lui sont apportées par l'Etat, par les collectivités publiques ou par tout 
organisme public ou privé, notamment pour la mise en œuvre de politiques d'aide à l'usage des transports collectifs 
au bénéfice de catégories particulières d'usagers ; ». 
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La comparaison entre le budget de la Région et les masses financières de l’exploitation des transports 

collectifs en Ile-de-France achèvera de convaincre que ce changement de paradigme est non seulement 

indispensable, mais, heureusement, tout à fait possible. Si le budget de fonctionnement de la Région n’est 

que de 2,6 Md€, dont 80% de dépenses obligatoires, l’exploitation des transports collectifs franciliens pèse 

9 Md€. Cela leur permet d’absorber en partie, en jouant sur les différents leviers à la disposition du STIF et 

des opérateurs de transports, une mesure dont le coût est exorbitant à l’échelle du budget de 

fonctionnement de la Région, surtout dans un contexte de forte baisse des dotations de l’Etat. 

4. Notre plan d’action prévoit des leviers offrant au STIF des marges de manœuvre financières

La fraude dans les transports coûte chaque année entre 200 M€ (d’après le STIF) et 400 M€ (d’après le 

comité interministériel au Grand Paris) aux opérateurs de transports franciliens. Une action résolue 

pourrait permettre de récupérer une somme importante, ce que nous demanderons aux opérateurs dans le 

cadre de la renégociation des contrats. 

Par ailleurs, la suppression de la réduction de 75% dans les transports pour les étrangers en situation 

irrégulière, présentée au conseil régional dès cette séance et au prochain conseil d’administration du STIF, 

doit conduire à un accroissement des recettes du STIF entre 40 et 50 M€ par an. 

Le STIF devra également se tourner vers l’Etat pour obtenir de nouvelles marges de manœuvre financières, 

sous forme de recettes nouvelles. Le Premier ministre a en effet salué le 26 novembre 2014 l’accord entre 

la Région et la chambre régionale de commerce et d’industrie sur le versement de transport, assumant 

ainsi la coresponsabilité du passe unique qu’il a rendu possible par le relèvement du plafond du VT. Le 

communiqué de Matignon du même jour précise que « Manuel Valls a toujours soutenu le Passe Navigo à 

tarif unique », qui a ensuite été voté au conseil d’administration du STIF le 11 février 2015. 

Or l’Etat ne pouvait alors ignorer que la Région ne pourrait financer le solde au moment même où l’Etat la 

prive de 260 M€ de recettes de fonctionnement, et que le financement de mesures tarifaires de portée 

générale ne peut juridiquement relever que du STIF. La majorité précédente avait envisagé et discuté avec 

le gouvernement à l’été 2015 la piste d’une baisse à 5,5 % du taux de TVA dans les transports collectifs, qui 

n’aurait pas été répercutée sur l’usager et aurait conféré au STIF une marge de manœuvre supérieure à 

100 M€. Cette piste ayant été écartée par le gouvernement à la rentrée, il appartient au STIF de reprendre 

les discussions avec l’Etat pour trouver d’autres solutions. 

L’Etat doit donc participer à l’effort de financement par une redistribution des recettes fiscales ou par une 

participation de la société du Grand Paris. Lors de ma rencontre avec le Premier Ministre le jeudi 7 janvier, 

ce dernier a été réceptif à cette demande et s’est engagé à trouver une solution pour que le gouvernement 

complète le financement de la mesure. 
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5. Je demande donc au conseil régional de me mandater pour rappeler au STIF et à l’Etat qu’il leur

appartient de permettre le financement du passe unique en dégageant les marges de manœuvre

nécessaires, et pour indiquer au STIF que la Région ne lui versera plus de subvention spécifique à

ce titre, ni en 2016, ni les années suivantes

Compte tenu des éléments du présent rapport, et de l’urgence, tant pour le STIF que pour la Région, de 

pouvoir préparer leurs budgets 2016 respectifs sur des bases claires, il est indispensable de présenter dès 

maintenant au STIF et à l’ensemble des acteurs du secteur des transports collectifs en Ile-de-France 

(collectivités territoriales, opérateurs, Etat) l’indispensable changement de paradigme que je vous propose 

d’opérer sur le financement du passe unique. 

Il faut dès à présent indiquer au STIF que la Région ne lui versera plus de subvention spécifique au titre du 

financement du passe unique, ni en 2016, ni les années suivantes. Cette décision, dont le présent rapport 

souligne la nécessité et la légitimité, nous appartient. Je vous demande de l’assumer pleinement. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 

La présidente du conseil régional 
 d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE
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 PROJET DE DELIBERATION 

DU 
 

FORFAITS 
NAVIGO, NAVIGO SOLIDARITE ET IMAGINE R  

« TOUTES ZONES » 
 
 

 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

 
VU Le Code Général des collectivités territoriales, 

VU Le Code des Transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à 
L.3111-16 et R.1241-1 et suivants, 

VU La loi 82-1153 du 30 décembre 1982 sur l’orientation des transports intérieurs, et 
notamment ses articles 14, 17 et 28-3, 

VU L’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l’organisation des transports 
de voyageurs dans la région parisienne, et notamment son article 1er, 

VU Le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l’organisation des transports de 
voyageurs dans la région parisienne, 

VU Le décret n°2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du Syndicat des transports d’Ile-de-
France, 

VU La délibération n° 2014/457 du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France du 10 
décembre 2014 relative aux décisions tarifaires pour 2015 et la délibération n° 2015/010 
du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France du 11 février 2015 relative à la 
création de forfaits Navigo toutes zones (annuel, mois, semaine), de forfaits Navigo 
Solidarité toutes zones (mois, semaine), du forfait Imagine R Etudiant toutes zones, 

VU 
 
 
 

La délibération du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France n°2015/010 du 11 
février 2015 relative à la création de forfaits Navigo « toutes zones » (annuel, mois, 
semaine), de forfaits Navigo Solidarité « toutes zones » (mois, semaine), du forfait 
Imagine R Etudiant « toutes zones », aux mesures tarifaires associées et au financement 
de ces mesures, 

 
VU La délibération du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France n°2015/177 du 15 

juin 2015 relative à la participation financière de la Région Ile-de-France à la mise en 
œuvre des forfaits Navigo et Navigo Solidarité « toutes zones » en 2015, 

 

VU La délibération du Conseil Régional d'Ile-de-France n° CR 57-15 du 18 juin 2015 relative à 
la participation régionale au financement du tarif unique des forfaits Navigo, Navigo 
Solidarité et Imagine R Etudiant « toutes zones », 

 

VU 
 
 

La délibération du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France n°2015/416 du 8 
juillet 2015 relative à la création du forfait Imagine R Scolaires « toutes zones », 
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VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions 
du conseil régional à sa commission permanente, 

 
VU 

 
 

VU 
 

 
la délibération n°CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 
budgétaire et financier adopté par délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010, 
 
le rapport     présenté par madame la Présidente du conseil régional d’Ile-
de-France 
 
 
 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

 

 

 
Article 1 :  

  
Mandate la Présidente du Conseil régional pour rappeler au STIF, aux opérateurs de 
transports et à l’Etat qu’il leur appartient de permettre le financement du passe unique en 
dégageant les marges de manœuvre nécessaires. 
 

Article 2 :  
 
Décide que la Région ne versera plus au STIF de subvention spécifique à ce titre, ni en 
2016, ni les années suivantes. 
 
 

 

 

 

La Présidente du Conseil Régional 

d’Ile-de-France 

 

 

 

VALERIE PECRESSE 
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