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30 ans …

« Conçue pour faciliter la mobilité
des banlieusards, donc pour changer la vie, 

elle se voulait moderne »

« Le passe Imagine R, 

un produit identitaire » 

« Navigo (…) une manière 

de rajeunir la Carte Orange » 

Sésame
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Une tradition d’innovation

 Une histoire riche 

 1er tarif réduit pour les jeunes (1859)

 Travailleurs : les heures ouvrières (1891) et les abonnements (1921)

 Personnes âgées : Carte Emeraude (1971)

 Carte Orange (1975)

 Un système tarifaire complexe
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Organisation institutionnelle

Le STIF (Syndicat des Transports d’Ile-de-France)

définit la structure tarifaire, fixe les tarifs, rémunère les transporteurs 

pour leurs prestations, autorise et finance les créations ou extensions de lignes

Le GIE COMUTITRES
gère les abonnements annuels communs

SNCF RATP OPTILE

Contrat Contrat Contrat
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Principes tarifaires

 Achats

 Soit d’unités de voyages :

• Billets à l’unité ou en carnet

• avec tarification fondée sur le trajet  

 Soit de forfaits :

• Nombre de voyages illimités 

• avec tarification fondée sur 

– une durée 

– un découpage en zones concentriques

 Paiement

Soit le client paye la totalité du titre

Soit un tiers payant prend en charge tout ou partie du prix du titre
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Structure tarifaire en Ile-de-France
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Les titres de transport

 Les billets et carnets
 Ticket « T », « J », banlieue (O-D)

 Billets spéciaux Aéroports Orlybus, Roissybus, Orlyval

Evénementiels

Noctambus

 Les abonnements forfaitaires
 1 jour : Coupon journalier Mobilis

 1 semaine : Coupon hebdomadaire Carte orange

 1 mois : Coupon mensuel Carte orange

 1 année :   Abonnement Carte intégrale

Carte Imagine "R" 

Forfaits sociaux Émeraude/Améthyste/ Rubis

Carte Solidarité Transport/

Carte Transition/ Chèques mobilité

Forfaits spéciaux Police, Pompiers,…

 1 à 5 jours Forfaits touristes Paris Visite, Disney, Musées, 
OpenTour



8

Le dispositif d’aide sociale à la mobilité 

 3 titres de transport spécifiques

 Eméraude, Améthyste 100 %, Transition

 près de 300 000 clients

 2 offres de réduction

 Carte Solidarité Transport, Améthyste 50 %

 plus de 150 000 clients

 1 moyen de paiement privatif

 Chèques Mobilité

 14 M€ encaissés en 2001 aux points de vente RATP

 Agenda 

 Article 123 Loi Solidarité et Renouvellement Urbain

 Annonce du CRIF (plafonnement CO, gratuité)



9

Passeport urbain

 Passeport: facilité multimodale

 L’accès universel : le système Orange

 L’accès différencié: Imagine « R »

 Les mutations des mobilités urbaines

 Hyper-accessibilité et qualité de vie

• Déplacements courts, aléatoire, atypiques (attracteurs spatio-temporels)

• Tarification et fraude

• Règles de civilité et pédagogies de la mobilité

 L’accessibilité indifférenciée
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Equité et équitable, une question de valeurs

 Equité 

 « abstraite » : principe de Justice et d’égalité (Lumières)

 « sociologique » : expérience des acteurs et perception des risques

 De quelques dimensions de l’équitable

 Territoriale

 Procédurale 

 Situationnelle

 Dynamique


