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(1)

La construction du supermétro pour le Grand Paris va
peser sur la facture des usagers. Le ticket pourrait
augmenter de 3 % par an… pendant douze ans !

PAGES 2 ET 3

www.citroenselect.fr
(1)

Reprise forfaitaire minimum
de votre ancien
véhicule,quelle
que
soit
la
marque et plus si
son état le justifie. Reprise minimum de 1000 E
TTC pour l’achat
d’une
Citroën
d’occasion C4, C4
Picasso, Grand
C4 Picasso, C4
Aircross, C5, C8
ou C Crosser.

Garantie
1 à 2 ans pièces
et main d’œuvre(2)

(1) Offre réservée aux particuliers, dans la limite des stocks disponibles valable jusqu’au 31/10/2013,
pour l’achat d’un des véhicules d’occasion Citroën dont la date de première mise en circulation n’excède pas 24 mois, en stock dans les points de vente Citroën Félix Faure listés ci-dessous. (2) Garantie
contractuelle de 2 ans pour l’achat d’un véhicule immatriculé après le 01/12/2012 et garantie contractuelle de 1 an pour l’achat d’un véhicule immatriculé avant le 01/12/2012. *Selon autorisation.

CITROËN
FELIX FAURE

PARIS 15e
01 53 68 15 15

BEZONS (95)
01 39 61 05 42

LIMAY (78)
01 34 78 73 48
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nos informations
en continu sur
www.aujourdhui.fr
ANDORRE: 1,10 € - DOM-TOM: 1,75 € - BELGIQUE: 1,20 € - SUISSE: 2,40 FS - ESPAGNE: 1,85 € ITALIE: 1,90 € - GRÈCE: 2 € - MAROC: 14 MAD - PORTUGAL CONT: 1,75 € - ZONE CFA:
1300 CFA - TUNISIE: 1900 DTU - SLOVÉNIE: 2,05 € - ROYAUME-UNI: 1,20 £ - ÉGYPTE: 1,80 €.

Le fait du jour
L’ É D I T O

Double peine
es trous, des petits trous, encore
D
des petits trous… dans le portemonnaie des usagers du RER, du bus
ou du métro ! C’est peu dire que
l’augmentation programmée des
titres de transport tombe mal. Alors
que les Franciliens n’ont qu’une
préoccupation en tête, leur pouvoir
d’achat, ainsi que le révélait le
sondage que nous avons publié lundi,
les voilà promis à de nouveaux
efforts sur une partie de leur budget
difficile à rogner. Bien sûr, le
relèvement des tarifs servira une
bonne cause : l’amélioration d’un
réseau dépassé, la desserte de villes
enclavées et le renouvellement d’un
matériel vieillissant. Il n’empêche,
pour certains usagers, cette flambée
du ticket relève d’une forme de
double peine. Contraints pour
beaucoup à résider loin de leur lieu
de travail à cause de la crise du
logement, ils n’auront guère d’autres
choix que de s’acquitter de cette
nouvelle dîme. On ne sait pas si cela
provoquera des émeutes comme le
redoute Jean-Paul Huchon, mais de
la colère, certainement !
MATTHIEU CROISSANDEAU

LES CLÉS

8,5 Mds€. C’est le budget

global des transports en commun
d’Ile-France en 2013. Sur ce total,
5,150 Mds€ vont aux dépenses de
fonctionnement du Syndicat des
transports d’Ile-de-France (Stif).
Depuis 2004, l’autorité organisatrice
des transports franciliens est
majoritairement contrôlée par la
région. Le Stif définit les tarifs des
métros, des bus ou des RER, valide
les programmes d’investissement
nécessaires au développement du
réseau et en confie l’exploitation à la
RATP, la SNCF Ile-de-France et le
réseau de bus privé Optile, soumis à
un système de bonus-malus s’ils ne
respectent par les objectifs de qualité
de service (régularité, propreté, etc.)
fixés par le Stif.

4,1 milliards de voyages par

an sont assurés par le Syndicat des
transports d’Ile-de-France. Un chiffre
en forte augmentation chaque année,
avec l’ouverture de nouvelles lignes,
notamment de tramway. A lui seul, le
métro assure 1,5 milliard de voyages.
Chaque année, le nombre de
voyages augmente d’environ 2 %.

113,20 €.

C’est le tarif du passe
Navigo (zones 1 à 5) pour un
abonnement d’un mois en
Ile-de-France. Les tarifs des
transports publics varient fortement
d’un pays européen à un autre. Le
même service de libre circulation
pour un mois dans le Grand Londres
coûte 112 $ (130 €). La facture n’est
que de 91 € pour se déplacer dans
les trois zones du réseau berlinois et
de 71 € le tarif mensuel valable dans
les quatre zones de Madrid.
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Transportsencommun:
lecoupdemassue
Le Grand Paris et son supermétro risquent de coûter cher aux usagers.
D’ici à 2025, le prix du ticket de métro pourrait augmenter de 42 %.
MEAUX (SEINE-ET-MARNE)

L’

addition est corsée et elle va
faire tousser. Alors que les
Franciliens sont incités sans
relâche à délaisser leur voiture, une augmentation phénoménale du prix du billet de métro a été
proposée hier : environ 3 % par an
pendant douze ans ! Ce qui, au total,
représenterait une augmentation de
42 %. Si ce scénario est validé (ce qui
est très probable), le passe Navigo
mensuel zones 1-5 coûtera en 2025
161,40 € contre 113,20 € aujourd’hui.

“

On ne peut pas
créer 200 km
de lignes en plus
sans augmenter
les prix !”

Pierre Serne, vice-président
chargé des transports à la région

Ce coup de bambou est jugé indispensable pour financer les travaux
du Grand Paris, qui comprend notamment un supermétro avec
soixante-douze gares nouvelles, le
tout pour un budget estimé à
26 Mds€. En mars dernier, le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault,
avait promis de « réaliser intégralement » ces travaux d’Hercule, malgré

la crise et les contraintes budgétaires. Le projet est ambitieux, voici
maintenant la facture.
Si l’on en croit le conseil d’administration du Syndicat des transports

d’Ile-de-France (le Stif, présidé par le
socialiste Jean-Paul Huchon), il faut
s’attendre à une hausse des tarifs des
transports en commun de 2,8 à
3,35 % dès 2014. Dans les rangs de

l’opposition régionale, Valérie Pécresse (UMP) s’est empressée de dénoncer « une hausse des tarifs qui ne
se traduit pas par une amélioration
de la qualité de service » et s’est inquiétée d’une « tendance haussière
sur le long terme qui s’accélère ».
« En 2011, le Stif prévoyait une
hausse des tarifs de 2,3 % sur dix ans.
En 2012, c’était 2,8 % et maintenant
nous sommes à 3 % ! Sur douze ans,
c’est une hausse deux fois supérieure
à l’inflation chaque année ! » souligne
l’ex-ministre. Ce que reconnaît Pierre
Serne (EELV), vice-président chargé
des transports à la région. « A terme,
l’offre de transports sera augmentée
de 30 %. On ne peut pas créer 200 km
de lignes de plus sans augmenter les
prix ! » indique l’élu, qui précise que
« si la hausse des tarifs s’adossait à la
courbe de l’inflation, on ne s’en sortirait pas budgétairement ».
Cette nouvelle hausse des tarifs risque d’être encore plus mal accueillie
si la TVA sur les transports en commun passe (voir encadré ci-contre),
comme le veut le gouvernement, de
7 à 10 % au 1er janvier 2014. Le Stif,
pour qui cette mesure représente un
manque à gagner de 98 M€ par an,
devrait alors réduire d’autant ses investissements… tout en continuant
d’augmenter les prix.
GRÉGORY PLESSE

«C’estàl’Etatdepayer,pasànous»
Anna, 22 ans, habituée des lignes de métro 4 et 8

C’

est peu dire que la perspective d’une augmentation de
3 % par an, jusqu’en 2025, du
prix des titres de transport de la
RATP pour financer les infrastructures du Grand Paris, telle que l’envisage le Stif (Syndicat des transports
d’Ile-de-France) dans son débat
d’orientation budgétaire, ne réjouit
pas les usagers… « C’est inadmissible ! » s’indigne Anna, apprentie cuisinière dans un restaurant près de
Bastille (IVe). Habituée des lignes 4 et
8 qu’elle emprunte tous les jours
pour se rendre à son travail, cette
Parisienne du XVIIIe est claire :
« C’est à l’Etat, à travers nos impôts,
et aux collectivités locales qui perçoivent les impôts locaux, de financer
les nouveaux moyens de transport
du Grand Paris. Je ne vois pas pourquoi nous devrions, avec nos petits
moyens, payer le supermétro ! »

“

Je me demande
si ça ne va pas
devenir plus
rentable de frauder”

Métro Porte-de-Clignancourt, Paris (XVIIIe), hier. Anna débourse déjà 65,10 € par mois pour son passe Navigo. (LP/Arnaud Journois.)

Théophile, étudiant
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Cette salariée de 22 ans, qui gagne
880 € net par mois, s’acquitte chaque mois de 65,10 € pour son passe
Navigo. Et de s’interroger : « Si ça
augmente, je me demande si je ne
vais pas me mettre au deux-roues. »
Chef de cabine à bord de l’Eurostar,
Karine, 40 ans, n’apprécie pas non

plus l’idée d’une augmentation destinée à financer le supermétro :
« Avant d’investir sur de nouveaux
équipements, mieux vaudrait commencer par améliorer les lignes existantes », pointe-t-elle.
Etudiant en histoire à Paris-IV,
Théophile regrette surtout que « le
bénéfice de la carte familles nom-

breuses (NDLR : qui permet de voyager à tarif réduit) s’arrête à l’âge de
18 ans. Pourtant, je suis encore à la
charge de mes parents et nous sommes toujours trois enfants. »
La seule évocation d’une augmentation des tarifs fait bondir cet étudiant qui assure du baby-sitting à 9 €
de l’heure pour gagner un peu d’ar-

gent de poche. Sourire au coin des
lèvres, il finit par lâcher, un brin provocateur : « Je me demande si ça ne
va pas devenir plus rentable de frauder en passant par-dessus les tourniquets, quitte à se prendre une amende de temps en temps, plutôt que de
payer ses tickets ! »
PHILIPPE BAVEREL

Le fait du jour
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ÉVOLUTION POSSIBLE DES PRIX DU TICKET DE MÉTRO
ET DU PASSE NAVIGO
Passe Navigo zone 1 à 5 par mois
113,20 € 116,60 €

65,10 €

127,40 € 131,22 €
120,10 € 123,70 €

71,14 €

67,05 € 69,06 €

73,27 €

75,47 €

135,16 € 139,21 €

77,73 € 80,06 €

143,40 €

147,70 € 152,13 €

82,47 € 84,94 €

156,70 € 161,40 €

87,49 €

90,11 €

92,82 €

2,28 €

2,35 €

2,42 €

2023

2024

2025

Ticket de métro à l'unité

1,97 €

1,75 €

1,80 €

1,91 €

1,70 €

1,86 €

2,03 €

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2,09 €

2,15 €

2,22 €

2020

2021

2022

LP/Infographie - RS

Passe Navigo zone 1 et 2 par mois

7,8 Mds€ d’investissements HuchoninterpelleAyrault
etcraintunesanctiondelarue
prévus d’ici à 2025

L

es prix augmentent. Mais dans
le même temps, l’offre de
transports s’étoffe et
s’améliore. C’est en tout cas le
discours tenu par les élus de la
majorité au sein du Syndicat des
transports d’Ile-de-France (Stif), qui
s’est réuni hier matin. Au total, ce
sont 7,8 Mds€ qui vont être investis
d’ici à 2025, à raison de 650 M€ par
an dès 2014, plus du double des
montants engagés au cours des
trois dernières années. Revue de
détail.
n Le Grand Paris représente un
investissement de près de 4,5 Mds€.
Il s’agit notamment de l’acquisition
de 71 nouvelles rames pour le
prolongement du RER E à l’ouest,
d’autres trains dans le cadre du
Grand Paris Express, comme pour
les lignes 11 et 14, qui vont être
prolongées, mais aussi pour les
lignes nouvelles 15, 16 et 17 pour un
montant de 1,7 Md€. Cette longue
liste ne serait pas complète sans
mentionner l’achat de rames pour
les projets de tramways et tramtrain (Tangentielles Nord et Ouest,
T4, tram-train Massy-Evry) et la
poursuite du renouvellement du

matériel sur les métros et le réseau
Transilien.
n Le plan Bus voté en mai 2013
prévoit l’amélioration de 45 lignes.
Montant : 160 M€ entre 2013
et 2016. En outre, le Stif a approuvé
hier le déploiement de systèmes de
radiolocalisation et de
vidéosurveillance dans plusieurs
centaines de bus circulant en
grande couronne. Cette dépense-ci
relève du poste relatif à
l’amélioration de la qualité de
service (un vaste ensemble qui
regroupe l’accessibilité, la sécurité,
l’information des voyageurs…), qui
représente près de 2 Mds€
d’investissements d’ici à 2025.
n Des trains neufs : des
investissements sont déjà engagés
pour la rénovation ou l’acquisition
de matériels roulants : commande à
l’entreprise Bombardier de 172 trains
Francilien pour le réseau Transilien,
toujours en cours de livraison sur les
lignes J, L et P, de trains pour le
RER A, de rames pour la ligne 14 et
pour la ligne 9… Au total, un budget
de 3,33 Mds€, dont plus de la moitié
reste à payer.

Dans une lettre adressée au Premier ministre, dont nous reproduisons ci-dessus des extraits, Jean-Paul Huchon, président
du Syndicat des transports d’Ile-de-France (Stif), s’alarme de la hausse de la TVA appliquée aux transports publics.

C

G.P.

ette lettre confidentielle, que le Brésil n’en avait plus connu denous avons pu nous procurer, puis vingt ans, contraignant le goua été envoyée en toute discré- vernement à faire machine arrière.
tion au Premier ministre il y a tout
Même cause, mêmes effets ?
juste un mois. Hier soir, elle de- C’est en tout cas le spectre que
meurait toujours sans réponse. brandit Jean-Paul Huchon dans sa
Jean-Paul Huchon (PS), président supplique au Premier ministre.
du Syndicat des transports d’Ile-de- Certes, pour éviter de répercuter la
France (Stif), demande instamment hausse de la TVA sur les voyageurs,
à Jean-Marc Ayrault de renoncer à le Stif pourrait renoncer à certains
l’augmentation de 3 points de la investissements — il faudrait écoTVA qui doit grimper de 7 % à 10 % nomiser 100 M€ par an —, en radès le début de l’année prochaine lentissant par exemple la rénovaet renchérir le coût des transports.
tion et la densification du réseau,
Jean-Paul Huvoire la construcchon, qui porte
tion du futur suaussi la casquette
permétro du
de président du
Grand Paris. Une
conseil régional
piste qui n’est ni
d’Ile-de-France,
« acceptable » ni
n’y va pas par qua« envisageable »
tre chemins : « Une Jean-Paul Huchon, président du tranche Huchon.
telle augmentation conseil régional d’Ile-de-France Le président du
ne me paraît pas
Stif rappelle à son
souhaitable. J’ai à l’esprit les consé- « cher Jean-Marc » que « l’amélioquences qu’une décision similaire ration de l’offre de transports cola pu avoir récemment à Rio de Ja- lectifs constitue un enjeu de vie
neiro et São Paulo notamment. » quotidienne, mais également une
Début juin, une hausse de 6 % du condition essentielle de la croissanprix des transports dans ces gran- ce durable de demain ».
des villes avait fait descendre penPour enfoncer le clou, Jean-Paul
dant plusieurs jours des centaines Huchon conclut sa prière en ajoude milliers de mécontents dans les tant quelques phrases de sa propre
rues. Une explosion sociale comme main : « La hausse de la TVA appli-

“

(LP/Arnaud Journois.)

J’attire votre
attention sur ce
sujet qui peut être
très délicat à gérer”

Métro Porte-de-Clignancourt, Paris (XVIIIe), hier. La ligne 4 a été prolongée début
2013. Ce sera désormais au tour des lignes 11 et 14, engageant de nouvelles dépenses.

Jean-Paul Huchon. (LP/Louis Moulin.)
quée aux transports public, nous
conduirait en 2014 à des hausses de
tarifs inacceptables. J’attire votre
attention sur ce sujet qui peut être
très délicat à gérer, tant pour la région que pour le gouvernement. »
Le rappel à l’ordre est limpide :
pour éviter une sortie de route électorale en mars prochain (municipales), en mai 2014 (européennes) et
en 2015 (régionales), mieux vaut
faire machine arrière…
BERTRAND SCHNEIDER
www.leparisien.fr / www.aujourdhui.fr
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