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1. FACE AUX CRISES, UNE ENTREPRISE 
SOLIDAIRE ET AGILE



Une activité indispensable à la vie de la nation
 Dès le 22 mars, mise en place d’un dispositif dédié pour le 

personnel soignant
22 lignes de bus temporaires 
Lien entre grands pôles de transport et grands pôles hospitaliers
Réservées au personnel hospitalier, puis des EHPAD

Mobilisation des Agents
 Mouvement social : 1200 agents sur le terrain, dont 800 « gilets 

verts »  pour accueillir, orienter et informer les voyageurs. 
 Déconfinement, mai 2020 : 3400 agents mobilisés chaque jour 

+ 2000 forces de l’ordre pour accueillir, orienter et informer les 
voyageurs ainsi que vérifier les attestations de circulation et le 
port du masque

Mobilisation des lignes automatiques
 Lignes du métro 1 et 14
 Jusqu’à 125 % de leur capacité
 Mouvement social : Postes de Commandes centralisées (PCC) 

jamais interrompus

Une entreprise 
solidaire
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Adaptation de l’offre de transports

Offres de transport alternatives
 30 partenariats conclus avec des acteurs nouvelles mobilités

Covoiturage, autopartage, scooters électriques, vélos, 
trottinettes…

 Pendant la grève, entre 325 000 et 350 000 voyages quotidiens
Soit une ligne de métro par jour

Signalétique adaptée pour favoriser la 
distanciation physique 
 1 million de stickers déployés dans l’ensemble du réseau RATP 

800 000 réseau
200 000 espaces

Outils digitaux
 Site RATP : jusqu’à 8 millions de visiteurs / mois
 Juin 2020 : fonction crowdsourcing sur appli. RATP

245 855 contributions depuis mise en service
Soit 2561 contributions en moyenne par jour

Une entreprise 
agile
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Une entreprise agile – renforcement du nettoyage pour assurer la sécurité 
de nos voyageurs et de nos agents

+ 50 % : 
l’augmentation des effectifs de nettoyage et de désinfection 
sur le réseau RATP :

 1200 agents avant crise

 1500 agents pendant le confinement

 1800, à compter du 11 mai

x2 : 
les nettoyages désinfectants ont été doublés sur les métros et RER, dans 
les stations et gares, ainsi que dans les gares routières.

200 :
en millions d’euros, le budget consacré en 2020 par la RATP au nettoyage 
et à la désinfection sur son réseau. Budget en croissance > 100 %, par 
rapport à 2019
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Renforcement du nettoyage : des nouveautés et expérimentations

Déploiement de la désinfection des 
matériels roulants par nébulisation : 

 Méthode : vaporisation de gouttes de produit 
virucide de 20 microns.

 Dès le 11 mai sur tous les bus RATP puis étendu à 
tout le réseau
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Déploiement de distributeurs de gel hydro-alcoolique

Dès le 11 mai :

 50 distributeurs de gels hydro-alcoolique à disposition dans les principales stations et 
gares RATP

 Distribution mobile de gel hydroalcoolique par 30 agents aux heures de  pointe dans 
les stations les plus fréquentées.

Depuis mi-juin 2020 : 

 800 distributeurs installés dans les gares et stations, ainsi qu’au niveau des arrêts de 
bus et de tramway

 Voyageurs peuvent acheter des masques et du gel hydro-alcoolique dans les 
distributeurs et les commerces du réseau. 

A la rentrée 2020, 53 000 flacons de gel hydroalcoolique distribués aux voyageurs.

7



2. UN RÉEL IMPACT SUR LE MODÈLE 
ÉCONOMIQUE



Variation N/N-1 Trafic Réseau Ferré (878 MV en 2020, soit -50%)

Variation N/N-1 Trafic Réseau de Surface (731 MV en 2020, soit -34%)

Baisse du trafic
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Variation N/N-1 des Recettes directes RATP
Baisse des recettes
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(*) hors remboursement

Y compris ces remboursements, les recettes directes RATP ont varié de :

 -80,6% en avril

 -58,8% en mai

 Et un total de –35%

-32%*
1295 M€ HT
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3. LA RATP POURSUIT SES PROJETS, AU 
SERVICE DE SES CLIENTS



La RATP continue d’investir 
 1er semestre 2020 : l’Epic a investi 703 M€

Investissements en hausse + 37 M€

Des investissements pour renforcer notre excellence 
opérationnelle
 Automatisation ligne 4 – OPAL 4
 Modernisation lignes 6 et 13
 Modernisation RER B (MING)

Renouvellement massif du Matériel Roulant 
Ferroviaire
 Sur la ligne 14 du métro, rames MP 14

2,9 Mds€ investis avec IDFM sur l’ensemble du programme
Métro le plus long de France : 120 m

 Sur le RER B, rames MI 84 rénovées (en service depuis le 1er octobre)
 MF 19

2,9 Mds€ investis avec IDFM
8 lignes de métro concernées

Bus 2025, pour assurer la transition écologique
 Conversion des 25 centres-bus

Les travaux sont terminés sur 2 centres-bus : Créteil (tous les bus sont 
au bioGNV) et Massy (déploiement des bus en cours)
Deux centres partiellement convertis à l’électrique : Lagny et Corentin
Travaux se poursuivent sur 6 autres sites. Autres sites à l’étude

 Achats de bus propres
Au 31/12/2020, 33 % de la flotte de bus composée de véhicules propres 
(électriques, bioGNV ou hybrides)
Sur l’année 2020, acquisition de 250 nouveaux bus électriques et GNV. 

Poursuite des 
projets
malgré la crise sanitaire
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Ligne 14, dorsale du Grand Paris
 Prolongement vers le Nord (Mairie de St Ouen)

Mise en service le 14/12/2020

 Prolongement vers le Sud (Orly)
Mise en service pour les J.O. 2024
17/09/2020 : un des 3 tunneliers a achevé sa course à Pont de Rungis

Ligne 4
 Prolongement vers Bagneux

1,8 km
2 nouvelles stations

 Mise en service fin 2021

Ligne 11
 Prolongement vers Rosny Bois Perrier 

6 km
6 nouvelles stations, dont une en viaduc

 28/09/2020 : arrivée du tunnelier Sofia à la future station Montreuil-
Hôpital

 Mise en service 2023

Ligne 12
 Prolongement vers Mairie d’Aubervilliers

1,9 km
2 nouvelles stations

 Fin des travaux génie civil à la station Mairie Aubervilliers (plus 
étendue)

 Mise en service printemps 2022

Poursuite des 
travaux, pour dessiner 

le Grand Paris
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Face à la hausse de la délinquance, le GPSR réactif
 Forte hausse de la délinquance voyageurs depuis le 

déconfinement 
Vols à la tire : + 58 % juillet, + 34 % août et + 19 % septembre
Vols avec violences : + 64 % juillet, + 100 % août et + 53 % 
septembre

 En réponse, une forte mobilisation des équipes GPSR
Interpellations : + 25 % juillet, + 32 % août et + 19 % septembre
Lutte contre les incivilités : + 27 % juillet, + 9 % août et + 31 % 
septembre
Non respect du port du masque : > 16 000 PV

 Août 2020 : participation au Comité national pour la Sécurité 
dans les Transports en Commun (1er CNSTC depuis 2016)

Les équipes de cyno-détection : un bilan positif
 > 86 h d’interruptions de trafic évitées sur les 9 premiers mois de 

2020 (malgré un trafic en baisse)
 Davantage d’implantations en 2021
 Poursuite de la mutualisation des dispositifs RATP et SNCF

Une mobilisation des équipes du recueil Social
 Reprise marquée du nombre de SDF recensés
 Recueil social bénéficie des « Maisons solidaires » (> 110 places)
 Nouveaux partenariats de la Mission de Lutte contre l’Exclusion

Sécurité des 
voyageurs
La RATP réactive
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 1800 agents formés Mon Client et Moi

 Plan de lutte contre le harcèlement dans les 
transports en commun lancé

 En plus des ligne 1, A et T8 Certification Ligne 13 
Cap Handéo

 Lancement de la Charte des 9 engagements 
voyageurs

Une relation 
réinventée avec 
nos clients

Relation de service
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Marquage dans les espaces
 Signalétique de déconfinement

(200 000 stickers espaces + 800 000 Matériel Roulant)  
 Mise en visibilité forte des Interphones pour rendre visible du client l’accès à un 

agent 

Plan propreté
 Coups de Propre lancé en 2020 : 3 finalisés + 9 en cours
 Traitement des odeurs : 30 lieux équipés
 Mise en place des signalements propreté sur le site ratp.fr

et expérimentation pour 6 mois de signalement à bord des trains ligne 2

Toilettes 
 A fin 2020 : 51 toilettes
 A fin 2022 : 74 sanitaires seront installés
 A fin 2024 : 100 sanitaires mis en service

Espaces - Propreté 
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Une relation 
réinventée avec 
nos clients

Enquête perception Client IDFM T1 2020



Projets en cours 2020-2021

 Pour une meilleure réactivité : déploiement d’un outil de saisie unique pour l’information voyageurs des 
16 lignes de métro et RER

 Accélération du programme de prise de parole des agents de station, conducteurs et machinistes : plus de 
1500 conducteurs et machinistes formés, 3000 supplémentaires prévus en 2021 (si faisable dans les 
conditions sanitaires actuelles)

 Déploiement d’écrans en stations et aux arrêts

 Déploiement d’écrans dans les matériels roulants

Une relation 
réinventée avec 
nos clients

Information Voyageurs
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Ligne 4 RER A Arrêts de bus en banlieue

Enquête Perception Client IDFM T1 2020 Bus : écrans grand format (37") 
(expérimentation ligne 103 en 
cours et dépôt de Bussy 2021)

Ligne 14
72 navettes fin 2023

300 
écrans fin 

2021

184 écrans 

aujourd’hui

337 écrans

mi-2021 1176 
écrans 

fin 2020

2304 
écrans

fin 2023

90 bus en 
expérimentation 

fin 2021



 Confinement : généralisation du ticket par SMS

Performance commerciale :

 Depuis le lancement :
 70 000 souscriptions Navigo Liberté +
 650 000 Navigo Easy
 150 000 clients ont testé le rechargement sur téléphone

Une relation 
réinventée avec 
nos clients

Billettique 

18



MERCI DE VOTRE ATTENTION


