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Covid 19 : Île-de-France Mobilités demande à l’Etat
de compenser un milliard d’euros de pertes de recettes
des transports franciliens

Le Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités qui s’est tenu ce matin a mandaté Valérie
Pécresse, Présidente d’Île-de-France Mobilités et de la Région Île-de-France, pour négocier avec
l’Etat la compensation d’un milliard d’euros de pertes de recettes sur l’ensemble de la durée du
confinement, qui a débuté le 16 mars dernier.
« L’épidémie de Coronavirus et le confinement vont avoir des conséquences colossales sur l’économie
des transports franciliens. A elle seule, Île-de-France Mobilités devrait enregistrer une perte de
recette dépassant le milliard d’euros. Face à cet état de catastrophe sanitaire, je demande à l’Etat, à
la solidarité nationale de compenser ces pertes. Les usagers ne pourront payer les conséquences du
confinement, mis en place par le gouvernement ».
Valérie Pécresse, Présidente d’Île-de-France Mobilités, Présidente de la Région Île-de-France.

Un milliard de pertes pendant le confinement
Plus de 5 millions de Franciliens utilisent les transports en commun chaque jour sur 29 lignes de
métros, transiliens et RER ce qui fait d’Île-de-France Mobilités le réseau de transports le plus important
au niveau national.
Île-de-France Mobilités anticipe une perte de recettes de près d’un milliard d’euros pendant toute la
durée du confinement, due notamment à 2 facteurs :
• La suspension du « versement transport » - taxe payée par les entreprises de plus de 11
salariés - apportées par les entreprises franciliennes et qui représente plus de 50% des
ressources de l’Autorité Organisatrice.
• La perte est également liée aux recettes des voyageurs : ces revenus issus de la billetterie
représentent environ 30 % du budget annuel d'environ 10 milliards d’€.
Île-de-France Mobilités se prépare à de nombreux mois avant de retrouver le niveau de trafic d’avantcrise dans les transports, le temps que l’épidémie de Covid 19 soit complètement maîtrisée.
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