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Chapitre 2 : Tarification et financement 

 
 
 
1. Une tarification accessible pour le droit au transport pour tous et 
pour l’utilisation des transports en commun 
 
Actuellement, les ménages supportent directement 25,7% du coût des transports collectifs en Ile-
de-France. Des acquis sociaux ont été obtenus (remboursement 50% carte orange aux salariés, 
Imagine’R), mais le coût du transport reste un frein majeur pour : 
 

 les chômeurs et toutes les personnes à faibles ressources ; 
 les habitants de banlieue (offre réduite de transports collectifs, tarifs élevés). 

 
Une réduction du coût des transports collectifs constitue un enjeu majeur pour :  
 

 plus d’égalité sociale et le droit à la mobilité pour tous; 
 le développement de l’utilisation des TC, le développement durable en IDF. 

 
Les choix récents de l’Etat vont dans le sens libéral d’augmentation de la part des ménages dans le financement des transports 
collectifs : en zone 1-2, la hausse cumulée du prix de la carte orange a atteint 20% en 4 ans, soit nettement plus que l’inflation 
 
1.1 La gratuité pour les chômeurs et personnes à faibles ressources 
 
La mise en oeuvre de la gratuité pour les chômeurs et les personnes à faibles ressources est 
une bataille politique majeure pour le PCF en Ile-de-France.   
 
La gratuité pour les chômeurs et personnes à faibles ressources à été au cœur de la campagne de la liste de Gauche Populaire 
et Citoyenne. Les dispositifs actuels de solidarité sont compliqués et peu lisibles, donc peu satisfaisants.  
 
Le 24 juin 2004, le Conseil Régional a voté un voeu afin que le Président du Conseil Régional demande au président du STIF 
de mettre en œuvre aussi vite que possible la gratuité des transports collectifs pour : les chômeurs (sous conditions 
d’indemnisation), les titulaires de la CMU, de l’ASS, de l’AAH, de l’API, les bénéficiaires du RMI, les personnes âgées sous 
conditions de ressources, les jeunes en insertion, les personnes en grande difficulté financière (le groupe CACR du Conseil 
Régional n’a pas obtenu la gratuité pour tous les chômeurs qu’il revendiquait). Le coût d’une telle mesure serait en année pleine 
de l’ordre de 250 millions d’€. 
 
A terme, il ne faut pas exclure la perspective d’une gratuité totale des transports publics pour 
toutes et tous : les mesures de baisse du coût pour les usagers (gratuité chômeurs et personnes à faible ressource et 
carte orange à zone unique à 46 €) amèneraient la part des usagers à moins de 15% du coût total. Dans ce contexte, la 
perspective à long terme du coût zéro n’est pas à écarter, dans une perspective de développement très important du réseau 
(horizon 2020).   
 
1.2 Un nouveau zonage : la carte orange unique à 46 euros  
 
Les communistes proposent la mise en place progressive d’une zone unique à 46 € en lieu et 
place des 8 zones tarifaires actuelles, soit une baisse de 26% du prix moyen. 
 
Les zones telles qu’elles existent en Ile de France freinent les déplacements entre banlieues alors que, désormais, ce sont ceux 
qui sont majoritaires. La proposition claire et lisible portée par la Gauche Populaire et Citoyenne durant la campagne des 
régionales a été d’établir une seule zone pour toute la région Ile-de-France, ce qui élimine les effets de seuil et place tous les 
habitants sur un pied d’égalité.  
 
Les processus de relégation sociale et spatiale à l’œuvre en Ile-de-France amènent les catégories populaires à devoir se loger 
toujours plus loin du cœur de l’agglomération. La tarification actuelle fait payer plus à ceux qui habitent loin du centre et profitent 
du moins bon service. Elle accentue ce processus de relégation et est donc injuste et inefficace.  
 
Dans l’état actuel de la tarification (et sans prendre en compte l’augmentation du trafic générée par une telle baisse des tarifs), 
le coût d’une telle mesure peut être estimé à plus de 550 millions d’euros en année pleine. L’économie de remboursement de la 
carte orange aux salariés par les entreprises seraient de 150 millions d’euros. 



1.3. Une nouvelle tarification au billet 
 
Les communistes proposent une tarification au billet permettant l’accès à tous les 
réseaux sur une durée limitée à deux heures avec un prix unitaire du billet à 1 €. 
 
Le système actuel de tarification au billet souffre d’un double handicap. Il est peu lisible pour l’usager et inégalitaire. .D’autre 
part il ne favorise pas l’intermodalité dont le rôle va croître avec le développement des réseaux notamment dans la zone 
urbaine francilienne.  Ainsi, un billet permet d’utiliser l’ensemble du réseau métropolitain alors que l’usage est limité à une ligne 
voire un tronçon de ligne pour les réseaux bus, tramway et ferroviaire (RER et desserte régionale. Le coût de cette mesure est 
estimé entre 100 et 200 millions d’€). 
 
 
2. De nouveaux financements. 
 
2.1 Récapitulatif des besoins de financements nécessaires 
 

Les besoins de financement supplémentaires pour les transports 
collectifs en Ile-de-France 

 
Type de besoins Coût annuel 

Fonctionnement Près de 2 milliards € 

Gratuité chômeurs et personnes à faibles ressources 250 millions € 

Zone unique 550 millions € 

Tarification billet 100 à 200 millions € 

Développement de l’offre (quantitative et qualitative) 1 milliard € 

Investissements supplémentaires 2 milliards d’€ 

Matériel roulant et gros entretien 500 millions d’€ 

Extension des réseaux 1,5 milliard d’€ 

Total Environ 4 milliards d’€ 
 
Rappelons que le budget du STIF est d’environ 7 milliards d’€ par an (6 milliards pour le fonctionnement et 1 milliard pour 
l’investissement).  
 
Les propositions du PCF impliquent donc : 
 

 une augmentation de 3 milliards d’€ du budget (du fait du développement des 
investissements et de l’offre) ; 

 une division par deux de la participation des ménages au financement. 
 

Soit des choix marquant une réelle (et nécessaire) rupture avec les choix antérieurs. Il faut bien rappeler que ces choix 
entraîneraient une baisse importante des coûts de tous ordres liés à l’utilisation de l’automobile, et donc une baisse 
globale des coûts des déplacements pour la collectivité.  
 
 
2.2 les propositions de nouveaux financements 
 

Les nouveaux financements proposés 
 

Type de financements Recettes annuelles 

Augmentation du versement transport des entreprises 1 milliard d’€ 

Restitution du FARIF à la Région et évolution de ses taux et assiettes Minimum 500 millions d’€ 

Réinvestissement de l’Etat Minimum 500 millions d’€ 

Emprunt Plusieurs centaines millions d’€ 

Taxation plus-values foncières générées par les investissements TC publics Plusieurs centaines millions d’€ 

Prise en charge par le transport routier de ses coûts externalisés  Plusieurs centaines millions d’€ 

Centimes additionnels sur la TIPP 100 à 150 millions d’€ 

Contribution du secteur aéronautique 100 à 200 millions d’€  



Les montants globaux sont à préciser pour plusieurs postes de ressources nouvelles. La mise en œuvre de ces nouveaux 
financements dépend actuellement de l’Etat, mais la bataille politique engagée autour de la décentralisation du STIF peut 
permettre d’obtenir que le STIF ou le Conseil Régional puissent eux-mêmes obtenir la maîtrise de certains de ces indicateurs 
(en particulier l’évolution du taux du versement transport et le FARIF). 
 
 
2.3 Détail des nouveaux modes de financements 
 
Le choix est fait de faire contribuer au financement du service public de transport les opérateurs 
qui en profitent (employeurs, promoteurs immobiliers, grands opérateurs commerciaux) ainsi que 
les secteurs les plus polluants de la filière transports (transport routier de marchandises, transport 
aérien), et bien sûr l’Etat, qui doit assumer en termes financiers son rôle moteur dans le 
développement des transports publics. 
 
 
 Versement transport : augmentation et meilleure efficacité sociale  
 
La contribution des entreprises au financement des transports collectifs est reconnue comme un élément important expliquant 
l’existence d’un système de transport collectif envié dans l’Europe entière. Le Comité économique et social de la région Ile de 
France s’est prononcé pour sa poursuite et son développement.  
 
Les entreprises bénéficieraient fortement des nouvelles mesures tarifaires et des nouveaux investissements dans les 
infrastructures et le matériel roulant car elles permettraient un accès moins cher, plus simple non seulement à leurs salariés 
mais aussi à leurs clients. Il est légitime qu’elles assument leurs responsabilités sociales en contribuant à leur financement. 
 
Les communistes proposent d’augmenter les taux plafonds en moyenne de 40 à 50% (de 
l’ordre de 1 milliard d’euros de recettes supplémentaires par an). 
 
Afin d’inciter à une gestion des entreprises favorable aux salaires, à l’emploi, et à la formation  nous proposons de moduler le 
taux du versement transport en fonction de l’importance des salaires, de la création d’emplois en quantité et en qualité, et de la 
formation. Il s’agirait de pratiquer un taux moindre pour les entreprises qui augmentent la part des salaires, des dépenses de 
formation et de transport dans la valeur ajoutée globale (y compris les revenus financiers), mais alourdi pour celles qui 
diminuent cette part. 
 
 
 Récupérer, augmenter le taux et élargir l’assiette du FARIF 
 
Les communistes proposent que le produit de cette taxe soit pour une grande part affecté au 
développement des TC en IDF, que les taux en soient augmentés, et l’assiette élargie aux 
parkings publics, d’entreprises et de centres commerciaux.  
 
La taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage ne s’applique que dans la région Ile de France. Elle constituait 
le Fonds d’Aménagement de la Région Ile de France, qui a été supprimé, le produit de cette taxe (de l’ordre de 310 millions 
d’euros en 2003) ayant été incorporé au budget de l’Etat. Il faut que les ressources dégagées par cette taxe revienne au budget 
du Conseil Régional et que l’augmentation de ses taux et l’élargissement de l’assiette aux parkings des entreprises et des 
centres commerciaux permettent de générer plus de 500 millions d’€ de recettes supplémentaires annuelles. 
 
 
 Une contribution renforcée de l’Etat 
 
L’Etat s’est désengagé de façon très importante du fonctionnement des transports collectifs en Ile-de-France depuis une 
décennie. Dans le cadre d’une politique d’éradication du chômage et de réduction des inégalités, les communistes proposent 
que le budget de l’Etat participe aux financements des mesures tarifaires qui ont des objectifs sociaux et d’efficacité. 
 
 
 L’emprunt 
 
Pour financer la troisième grande phase de développement des transports en commun en Ile-de-France qui doit être engagée 
d’ici 2015, le recours à l’emprunt est tout à fait justifié, pour ces infrastructures qui serviront pendant de nombreuses décennies. 
(comme cela a été le cas pour la construction du métro au début du 20e siècle). 
 
Cet emprunt devra être souscrit auprès d’un pôle public de financement et du crédit déconnecté des marchés financiers.  
 



 Faire contribuer les bénéficiaires des plus-values immobilières générées par les 
investissements dans les TC 
 
Les nouveaux investissements dans les transports collectifs permettent aux propriétaires d’immobilier dans les zones 
nouvellement desservies de réaliser des plus-values très importantes. Il est normal qu’elles soient taxées pour financer le 
développement de ces mêmes nouvelles infrastructures. 
 
 
 Prise en charge par le secteur routier de ses coûts externalisés 
 
Les coûts externes du transport routier sont très importants en termes de pollution de tous ordres. Il est juste qu’ils contribuent 
au financement du transport collectif. Si un mécanisme de péage n’apparaît pas adapté pour les voitures particulières étant 
donné la configuration de l’Ile-de-France, ce type de mesure doit être en revanche étudié pour le transport de marchandises sur 
route, qui participe de façon majeure à la pollution atmosphérique et sonore en Ile-de-France. 
 
 
 Financement via une part de la TIPP 
 
Une partie des ressources de la Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers doit être affectée au financement des transports 
collectifs, sans que pour autant le prix des carburants payé par les consommateurs soit augmenté. 
 
 
 Faire contribuer le secteur aérien au financement du transport collectif 
 
Le trafic aérien généré par les aéroports d’Ile-de-France (de l’ordre de 800 000 mouvements annuels) contribue de façon 
significative à la pollution dans la région, et gêne dans leur quotidien plusieurs millions de personnes, qui ne profitent pas de 
transports collectifs non polluants de qualité. Il apparaît logique que le secteur aérien contribue au financement des transports 
publics non polluants (en particulier ferrés). Une taxe de 150 euros par mouvement générerait annuellement une recette de 120 
millions d’euros. 
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