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Présentation de l’Ile-de-France

11,6 millions d’habitants
6 millions d’emplois
29 % du PNB national
12 000 km² de superficie
22,5 % de la population
active nationale

 Organisation administrative
 1 conseil régional
 8 départements dont la Ville
de Paris
 115 Etablissements publics
de coopération
intercommunale
 1 281 municipalités
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Organisation institutionnelle

Union Européenne

Règlements européens
Objectifs généraux de politique
publique

Tarifs, pilotage et développement
des réseaux, financements

Fonctionnement opérationnel des
réseaux

Etat
Lois françaises
STIF

Opérateurs

Contrats
STIF
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La décentralisation du STIF

•

•

•
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Crée en 1959, le STIF a été dirigé
par l’Etat jusqu’au 1er juillet 2005.
Jusqu’à cette date l’Etat avait la
majorité des sièges au Conseil du
STIF et la présidence
L’Etat français n’est alors plus
représenté au Conseil du STIF ou
le Conseil régional dispose
désormais de la majorité des
sièges et de la présidence
2 nouveaux représentants font
leur entrée au conseil :
– un représentant des milieux
économiques désigné par la
CRCI
– un représentant des EPCI en
Ile-de-France
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*CRCI : Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie 5
**EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale

Statut et organisation du STIF

15
Le STIF, Autorité Organisatrice des
transports d’Île-de-France, est
dirigé depuis sa décentralisation en
2005 par un Conseil de 29
membres, présidé par le Président
du Conseil régional d’Île-de-France

1
1

5 1
1

1

1

1

Jean Paul HUCHON Président du STIF

+ 1 représentant des EPCI
+ 1 représentant CRCI Paris IDF
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Les missions du STIF

•

Le STIF est une autorité organisatrice intégrée, compétente sur tous les modes
de transport sur tout le territoire d’Ile de France.

•

Ses grandes mission sont :
 la définition des services de transport
public, des tarifs, des niveaux d’offre sur
les réseaux , des objectifs de qualité de service
 la contractualisation avec les opérateurs qui
exploitants les réseaux et le contrôle de
leurs activités

 la planification de la mobilité
 les études et le pilotage des investissements
pour moderniser et développer le réseau
 les prescriptions pour l’intermodalité
 le tout en assurant un équilibre financier durable
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Des contrats ambitieux et exigeants

 Responsabilisation des entreprises : RATP, SNCF Ile de France, 76
opérateurs privés (filiales pour la majorité de VEOLIA TRANDEV, KEOLIS,
RATP DEV) regroupés au sein d’Optile
 Des contrats de 4 ans exigeants sur l’offre, la qualité de services, les
recettes, les objectifs de trafic et la transparence des informations, les
investissements à réaliser
 Les entreprises s ’engagent à :
- fournir un niveau d’offre déterminé à un coût fixé à l ’avance
- fournir un niveau de qualité de service (indicateurs/objectifs avec bonus
et malus), réalisation d’investissements
 Le rôle du STIF : définition du service de référence demandé, apport des
financements prévus contractuellement, mécanismes d’intéressement
(bonus/malus), contrôle des opérateurs, veiller à la maîtrise des charges
 Transparence des informations : le STIF a un droit de contrôle et d’audit
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Metro, tramway, T Zen
(2011)

14 lignes de métro dont 2
automatiques
– 217 km
– 300 stations
– 1 524 millions de
voyages
4 lignes de tramway
– 42 km
– 70 stations
– 114 millions de
voyages
1 ligne T Zen

Les opérateurs :
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Réseau régional ferroviaire (2011)

•

5 lignes de RER (dont 2 coexploités) et un réseau
ferroviaire régional
classique
– 1 525 km
– 448 stations
– 1 167 millions de
voyages

•

Les opérateurs

•

La majeure partie du
réseau ferré régional
appartient à RFF
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Réseau de bus (2011)

•

1 449 lignes
– 24 660 km
– 32 024 bus stations
– 1 332 millions de
voyages

•

Opérateurs
- 352 lignes

- 76 compagnies privées
exploitent 1 081
lignes

(en majorité des filiales de
Kéolis, Véolia-Transdev et RATP –
DEV)
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The Ile-de-France public transport network
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Le financement du fonctionnement
3 sources majeures de financement dans le périmètre du STIF

Recettes tarifaires = 3 297 M€
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Répartition des contributions statutaires

Les contributions statutaires des membres du STIF aux charges d’exploitation
déterminent la répartition des sièges au Conseil
Avant 2005

Après 2005

-

•

Etat

:

51,400 %

•

Région Ile-de-France

:

18,600 %

51,000 %

•

Ville de Paris

:

18,600 %

30,380 %

•

Département des Hauts-de-Seine

:

4,740 %

7,742 %

•

Département de Seine-Saint-Denis

:

2,295 %

3,749 %

•

Département du Val-de-Marne

:

1,845 %

3,014 %

•

Département des Yvelines

:

0,975 %

1,593 %

•

Département de l ’Essonne

:

0,600 %

0,980 %

•

Département du Val-d’Oise

:

0,555 %

0,907 %

•

Département de Seine et Marne

:

0,390 %

0,637 %
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Principaux flux financiers

Région

Versement
Transport

Employeurs

Tiers payants /
Titres sociaux

Départements

STIF

Collectivités territoriales
ou leurs groupements
Subventions
Dessertes déficitaires

Contrats

Remboursements
Carte Orange

SNCF

RATP

OPTILE

Titres

Ménages
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Investissements : un partage des coûts

Des financements partagés entre l’Etat, les collectivités, le STIF et les opérateurs
publics selon les investissements
Principaux mécanismes de financement

 Pour les créations ou extensions de lignes de transport structurants :
 le Contrat de projets Etat – Région, engagement sur 6 ans. Pour 2007 -2013, un montant de 3 Mds €
(60 % Région, 25 % Etat, 15 % départements)
 les contrat particuliers Région – Départements. Sur 2007 – 2013, une somme de 1 Mds € (en moyenne
50 % Région et 50 % Département)

 Pour les aménagements locaux (pour les bus, les pôles d’échanges, l’accessibilité des PMR, l’information
des voyageurs) :
 subventions de la Région et du STIF avec participation du maître d’ouvrage
 Pour le matériel roulant, il est assuré par le STIF selon 2 modalités :
 subventions d’investissement versées aux opérateurs
 prise en charge dans les contrats STIF – opérateur des charges d’amortissement supportées par les
opérateurs

Plan de Mobilisation et Réseau de transport du Grand Paris : l’Etat joue un rôle
majeur avec la création de la Société du Grand Paris
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Les investissements du STIF en 2012
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500
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Autres recettes
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400
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300
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200
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Budget courant

80,5

Développement des
réseaux
Qualité de service
349

Le matériel roulant
représente presque
60% des dépenses
réelles
d’investissement

Matériels roulants
ferrés et bus

100
0

Recettes d'investissement 2012

•
•

Dépenses d'investissement 2012

Le montant des dépenses d’investissement s’élève à 640,1 M€
La structure de financement des investissements de transport hors mouvements comptables se
compose de :
– 40 % d’emprunt,
– 17 % d’autofinancement,
17
– 43 % de subventions (12 %) et de produit des amendes (31 %).

La politique du STIF depuis 2005

Le STIF décentralisé se lance dans une politique ambitieuse de
modernisation et du développement du réseau après une longue période de
sous-investissement :
 Le STIF se dote d’un budget d’investissement pour améliorer et moderniser le réseau avec
une priorité donnée au matériel roulant : près de 2 Mds € engagés en direct depuis 2006 avec
un report du financement des entreprises publiques vers le STIF.
 Mais aussi une augmentation des investissements des entreprises financées dans le cadre
des contrats
 Améliorer la qualité de service : nouveaux schémas directeurs (2 Mds € pour la seule mise
en accessibilité PMR) financés par le STIF et les collectivités.
 Augmenter l’offre de transports : près de 500 M€ d’offre nouvelle depuis 2006 (coût
récurrent)
 Améliorer et moderniser la tarification : réduction du nombre de zones tarifaires de 8 à 5
 Préparer l’avenir : PDUIF et Plan de Mobilisation
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La répartition modale en Ile-de-France

41 millions de déplacements quotidiens
Paris + cœur d’agglomération : 57 %
(et jusqu’à 87% en ajoutant
l’agglomération centrale)
La marche est le principal mode de transport.

La voiture est toujours importante mais n’a
pas augmenté ces 10 dernières années.
Le transport public est de plus en plus utilisé.

Une forte augmentation
de la fréquentation des transports publics

Une hausse particulièrement
importante à Paris et dans la
petite couronne
Des situations de saturation
apparaissent dans le métro et
le RER
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Le Plan de déplacement urbain d’Ile-de-France (PDUIF)

Changer les conditions de déplacements
1

Construire une ville plus favorable aux déplacements
à pied, à vélo et en transports collectifs

2

Rendre les transports collectifs plus attractifs

3

Redonner à la marche de l’importance
dans la chaîne de déplacement

4

Donner un nouveau souffle à la pratique du vélo

5

Agir sur les conditions d’usage
des modes individuels motorisés

6

Rendre accessible l’ensemble
de la chaîne de déplacement

7

Rationaliser l’organisation des flux de marchandises
et favoriser l’usage de la voie d’eau et du train

Changer les comportements

8

Construire un système de gouvernance
qui responsabilise les acteurs dans la
mise en œuvre du PDUIF

9

Faire des Franciliens des acteurs
responsables de leurs déplacements

Ces changements doivent interagir afin de
relever le défi du plan de déplacements urbains
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Le Plan de déplacement urbain d’Ile-de-France (PDUIF)





Des objectifs ambitieux dans un contexte
d’augmentation de la mobilité
– + 7% en conséquence du
développement urbain de la région
(prévisions obtenues à partir du
schéma directeur de l’urbanisme)
Les objectifs de mobilité ont été calculés
afin d’atteindre une réduction de 20 % des
émissions de GES liées aux transports d’ici
2020

-2%
+ 10%
+ 20%
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Rendre les transports collectifs plus attractifs
STIF, exploitants, RFF

Objectif : + 25 % d’offre d’ici 2020
•

Développer une offre de transports collectifs fiable,
régulière et adaptée à la demande
– Une offre hiérarchisée : des modes et des niveaux de
services adaptés à la demande
• géographique
• temporelle
– Une offre lisible pour le voyageur
– Une offre fiable
– Une offre à forte qualité de service

Cela nécessitera une augmentation de 35 % des
dépenses de fonctionnement
•

Faciliter l’usage des transports collectifs pour tous les
voyageurs et, en particulier, améliorer les conditions
d’intermodalité.

23

Des matériels roulants modernes et moins polluants

Des besoins estimées à plus de 10 Mds € pour les 10 ans à venir
(hors réseau de transport du Grand Paris)
Francilien

Métro MF 01

Tzen

RER A – MI 09
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La télébillettique en Ile de France



Quelques millions de cartes Navigo en circulation
 Environ 4 millions de cartes actives



Une architecture télébillettique avec de nombreux équipements
 34 000 Valideurs de transport en commun (bus, tramway, métro)
 3 900 Distributeurs Automatiques de Titres de transport
 Une dizaine de fournisseurs d’équipements

Le STIF et le NFC



Octobre 2011 – Début d’une expérimentation sur les bus pour
vérifier la maturité de la technologie et les promesses des MNO
 Partenariat avec le transporteur du bassin

Services :

Achat
Validation
de titres avec
mobile NFC



Zone
géographique
de 720 000
habitants

Titres

2 réseaux

unitaires
et carnets
de 10

20 lignes
723 arrêts

9 mois de
développement

15 mois
d’expérimentatio
n

Octobre 2012 – Participation à l’Appel à Projet, une initiative
du gouvernement
 La Caisse des Dépôts et Consignations veut promouvoir les services
mobiles NFC
 Les AOT et villes ont été incitées à déposer des projets innovants
concernant des services basés sur le sans contact
 25 Millions € ont été débloqués pour de financer 14 projets.
 Partenariat avec tous les transporteurs opérant en Ile de France

Intermodalité

Amélioration de la sécurité et lutte contre
la fraude

Amélioration de l’accès aux stations

Schéma directeur des gares routières bus

Parcs à vélo près des stations - VELIGO

Schéma directeur des Parcs Relais
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Schéma directeur de l’information voyageurs

 Système d’information en temps
réel :
– toutes les stations de métro
– pour les bus : 219 lignes et 4
640 arrêts
– dans les gares

 Un nouveau site pour préparer
ses déplacements :
www.vianavigo.com
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Rendre les transports collectifs plus accessibles

Un schéma directeur de l’accessibilité de 2 Mds €
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Une tarification plus adaptée aux déplacements

-

• Ticket t+
• Forfaits
Pour tous : « Navigo
» semaine/mois/année
Emplacement
du
Pour les Jeunes : « Imagine’R »

titre du DOC

01/09/07

• Tarification Sociale Transport
 Gratuité pour les Rmiste, API, ASS bénéficiaires CMU (avec prise en compte du RSA)
 Cartes Améthyste / Emeraude / Rubis : abonnements annuels gratuits pour les seniors
et les personnes handicapées à faibles revenus

• Réduction du nombre de zones tarifaires
De 8 à 5 zones entre 2007 et 2012

• Question : Des pertes de recettes à compenser…

Plan de Mobilisation et Grand Paris Express
Dans le cadre du Grand Paris, un accord entre l’Etat et la Région a été conclu pour réaliser
32 milliards d’euros d’investissements en Ile-de-France d’ici 2025
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Le Grand Paris Express - Schéma d’ensemble
Le STIF pilote la réalisation des projets du Plan de Mobilisation. La Société du Grand Paris est chargée de
construire le Grand Paris Express. Mais le STIF reste prescripteur pour l’intermodalité et assure la maîtrise
d’ouvrage de la ligne Orange.
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La projection d’investissements financés par le STIF
à l’horizon 2020

Le STIF a prévu de financer près de 600 M€/an à partir de 2014
(hors ligne Orange et MOA STIF financés par ailleurs) sur son propre budget

Les investissements prévus par type d’ici 2020 (en M€) sur le budget du STIF
700
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0
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Qualité de service
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2012

2013

2014

Infrastructures
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2015

2016

2017

2018

2019

Matériel roulant

2020

Un besoin de ressources nouvelles

Des ressources déjà mobilisées : une réflexion commune Etat/collectivités territoriales/STIF en
2009 et 2010 pour trouver de nouvelles recettes pour financer les projets prévus (rapport
CARREZ)
 Un prolongement de l’effort des collectivités locales et de l’Etat (CPER)
 Pour le STIF, une extension du taux du versement transport des départements de petite
couronne à toute la zone agglomérée (+ 100 M€/an à partir de 2014)
 Pour la réalisation du réseau de transport du Grand Paris, les recettes de la SGP sont
notamment :
 des recettes fiscales affectées, de trois natures :
1.
2.
3.

une composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) assise sur les matériels
roulants de transport ferré de voyageurs en Île-de-France
une taxe spéciale d’équipement
une fraction de la taxe locale sur les bureaux

 une dotation de l’Etat de 4 milliards d’euros
 des contributions des collectivités territoriales
 le recours à l’emprunt

Mais la recherche de ressources nouvelles se poursuit : réflexion notamment sur la mise en
œuvre d’une fiscalité écologique
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Merci pour votre attention !

Syndicat des Transports d’Ile-de-France
41 rue de Châteaudun
75009 Paris
Tél. : 00 33 1 47 53 28 00
Fax : 00 33 1 47 05 11 05
Courriel : stif@stif.info
Site internet : www.stif.info
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