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Chiffrage des pertes de recettes Covid-19 
Point à mi année 

 

La présente note revient sur la prévision de perte de recettes présenté à la DGITM et à la DB au début 
du mois de mai 2020. Elle fait apparaitre que la trajectoire de perte de recettes due à la crise Covid qui 
conforte un atterrissage proche de -1,6 Md€. 

I. Pertes de mars à mai 

Les pertes de recettes tarifaires observées par rapport à la prévision du BP 2020 sont légèrement plus 
importantes que la prévision présentée à la DGITM et DB en mai : 

  Perte prévue en mai Perte observée Observé/ prévu 
Mars -60 -85 142% 
Avril -229 -222 97% 
Mai -169 -186 110% 
Total sur 3 mois -458 -493 108% 

          Hors dédommagement 

II. Pertes en période de déconfinement de mai à fin juin 

Les données de validations disponibles dans le système d’information des validations d’IDFM sur 
l’ensemble du réseau (SIDV) font apparaitre : 

- Une première phase de déconfinement où la fréquentation constatée est inférieure à la 
l’hypothèse de 30% du trafic, retenu en prévision. 

- Une seconde phase à compter de mi-juin où la fréquentation constatée est supérieure à 
l’hypothèse de 30% retenue. 

Pour mémoire, le chiffrage de 1,6 Md€ est par ailleurs fondé sur une reprise du trafic à la rentrée 
(01/09) à hauteur de 60%. 
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A date, les pertes constatées (estimation pour le mois de juillet sur la base des données de validations), 
s’élèvent en cumul à 880M€. 
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