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01
PRINCIPES CONTRACTUELS



Généralités

Principes contractuels

 IDFM définit le niveau de service attendu en termes d’offre : horaires,
fréquences, composition…

 La relation entre IDFM et la SNCF et la RATP se traduit par un contrat
d’exploitation dans lequel des objectifs de réalisation sont fixés et
contrôlés par IDFM.

 Les priorités des présents contrats (SNCF 2016-2019 et RATP 2016-2020)

portent sur l’amélioration de :

• la ponctualité

• la qualité de service

• la prise en compte du vécu et de la perception voyageur
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SYSTÈME D’INCITATIONS 
FINANCIERES 

(CONTRAT IDFM – SNCF)

Indicateurs de suivi



Contrat IDFM - SNCF

Etendue du réseau ferroviaire

Le réseau ferroviaire comprend 13 lignes Transilien (dont le RER A et le
RER B en co-exploitation SNCF-RATP)

2 lignes de tramway (T4 et T11 Express)



Contrat IDFM - SNCF

Suivi des indicateurs d’offre soumis à réfaction de charges

Non réalisation de l’offre contractuelle :

• Réfaction de charge si TKC annuels réalisés < TKC annuels contractuels

• Distinction HP et HC avec prise en compte d’une franchise (4% en HP et 2% en HC)

• Application d’un montant unitaire au train*km non réalisé

Non respect des compositions du matériel roulant en heures de pointe :

• Pénalité si (pour le train ayant effectivement roulé) places*km réalisées < places*km
prévues

• Application d’un montant unitaire à la place*km non réalisée



Contrat IDFM - SNCF

Suivi des indicateurs d’offre et ponctualité soumis à bonus/malus

Ponctualité des voyageurs par ligne, en co-responsabilité avec la
RATP pour les RER A et RER B:

• Auparavant: mesure de la régularité des trains (arrivée du train avec un retard
inférieur ou égal à 5 minutes au terminus)

• Aujourd’hui: Pour chaque ligne, la ponctualité voyageur représente le taux de
voyageurs arrivés à l’heure ou avec un retard de moins de 5 min à leur gare de
destination (prise en compte des heures de passage réelles/théoriques des
trains et du nombre de voyageurs par OD)

• La ponctualité se mesure sur l’ensemble du service, tous les jours

• Un objectif de conformité est fixé pour chaque ligne 
avec un montant de bonus/malus maximum associé

Evolution de la ponctualité voyageurs par branche

• Évaluation de l’écart, pour chaque branche de ligne,
entre la ponctualité de l’année n avec l’année n-1



Contrat IDFM - SNCF

Suivi des indicateurs d’offre et ponctualité soumis à bonus/malus

Mesure du nombre de trains ayant circulé en heures de pointe dans les
tronçons centraux des lignes A et B (en coresponsabilité avec la RATP)

• Comparaison entre le nombre de trains théoriques devant circuler dans le tronçon
central avec le nombre de trains ayant effectivement circulé.

• Un objectif de conformité est fixé pour chaque ligne avec un montant de
bonus/malus maximum associé

Mesure des trains ayant effectivement circulé sur les branches du
domaine SNCF

• Détermination du nombre de trains ayant circulé sur la branche en dénombrant les
trains arrivés à leur terminus théorique

• Un objectif de conformité est fixé pour chaque branche de ligne avec un montant de
bonus/malus maximum associé

Régularité du tramway (T4 et T11)
• Mesure de l’attente voyageur selon un intervalle moyen défini pour une tranche

horaire donnée

• Un objectif de conformité est fixé avec un montant de bonus/malus maximum
associé



Contrat IDFM - SNCF

Synthèse des indicateurs et montants incitations financières

Le montant des pénalités pour non réalisation de l’offre est plafonné à 15 M€

Le montant total des Bonus/ Malus est de +/- 12,5 M€
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SYSTÈME D’INCITATIONS 
FINANCIERES 

(CONTRAT IDFM – RATP)

Indicateurs de suivi



Contrat IDFM - RATP

Etendue du réseau Métro / RER RATP

Le réseau métro comprend 14 lignes

Le réseau RER comprend 2 lignes (A et B en co-exploitation avec la SNCF)



Contrat IDFM - RATP

Suivi des indicateurs d’offre soumis à réfaction de charges

Non réalisation de l’offre contractuelle métro/RER

• Réfaction de charge si TKC annuels réalisés < TKC annuels contractuels

• Distinction des heures de pointe et heures creuses avec prise en compte d’une
franchise (4% en HP et 2% en HC pour le RER, et 3,5% pour le métro)

• Application d’un montant unitaire au train*km non réalisé



Contrat IDFM - RATP

Suivi des indicateurs de régularité soumis à bonus/malus pour le 
Métro

Attente des voyageurs en dehors des heures de pointe

• Mesure du nombre de voyageurs ayant eu un temps d’attente conforme au service
de référence

• Un objectif de conformité est fixé pour chaque ligne avec un montant de
bonus/malus maximum associé

Performance du métro aux heures de pointe

• Détermination du nombre de passages aux heures de pointe sur la première station 
après le terminus d’expédition, converti en train*kilomètre

• Un objectif de conformité est fixé pour chaque ligne avec un montant de 
bonus/malus maximum associé



Contrat IDFM - RATP

Suivi des indicateurs d’offre et ponctualité soumis à bonus/malus 
pour le RER

Ponctualité des voyageurs par ligne, en co-responsabilité avec la
RATP pour les RER A et RER B

• Pour chaque ligne, la ponctualité voyageur représente le taux de voyageurs
arrivés à l’heure ou avec un retard de moins de 5 min à leur gare de
destination (prise en compte des heures de passage réelles/théoriques des
trains et du nombre de voyageurs par OD)

• La ponctualité se mesure sur l’ensemble du service, tous les jours

• Un objectif de conformité est fixé pour chaque ligne avec un montant de
bonus/malus maximum associé

Evolution de la ponctualité voyageurs par branche

• Évaluation de l’écart, pour chaque branche de ligne,
entre la ponctualité de l’année n avec l’année n-1

• Le bonus/malus est calculé selon un pas de
progression défini pour chaque branche de ligne



Contrat IDFM - RATP

Suivi des indicateurs d’offre et ponctualité soumis à bonus/malus 
pour le RER

Mesure du nombre de trains ayant circulé en heures de pointe dans les
tronçons centraux des lignes A et B (en coresponsabilité avec la SNCF)

• Comparaison entre le nombre de trains théoriques devant circuler dans le tronçon
central avec le nombre de trains ayant effectivement circulé.

• Un objectif de conformité est fixé pour chaque ligne avec un montant de
bonus/malus maximum associé

Mesure des trains ayant effectivement circulé sur les branches du domaine
RATP

• Détermination du nombre de trains ayant circulé sur la branche en dénombrant les
trains arrivés à leur terminus théorique

• Un objectif de conformité est fixé pour chaque branche de ligne avec un montant
de bonus/malus maximum associé



Contrat IDFM – RATP

Synthèse des indicateurs et montants des incitations financières

Le montant des pénalités pour non réalisation de l’offre est plafonné à :

• 5,5M€ (Métro) 

• 5M€ (RER)

Le montant total des Bonus - Malus est de :

• +/- 3,6M€ (Métro) 

• +/- 5M€ (RER)
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SUIVI DES INDICATEURS

Reporting et informations à destinations des usagers

Bilan 2016



Reporting

Suivi des indicateurs et reporting

 Les opérateurs SNCF et RATP établissent des reportings répertoriant les
indicateurs de suivi de la qualité de service.

 Les données à disposition d’IDFM se basent sur le déclaratif des
opérateurs. Elles peuvent faire l’objet d’audit à tout moment diligenté par
IDFM.
➢ 2 audits (SNCF et RATP) des indicateurs contractuels en cours pour contrôler les

méthodes de calcul et remontée des données

 Périodicité des reportings : mensuel (à J+30) et compilation trimestrielle
(à J+60)

 Echange avec les opérateurs:
• Réunions mensuelles communes avec SNCF-RATP-Gestionnaire Infrastructure

sur la ponctualité

• Comités de Suivi de l’Offre trimestriels distincts avec SNCF / RATP: suivi de la
production, suivi de l’offre, prospective…

• Echanges avec l’astreinte transporteur en cas de situation perturbée ou grève



Diffusion

Informations à destination des élus/associations d’usagers/usagers 

 Bulletin de la qualité de service

• Édition mensuelle: chiffres de la ponctualité RER/train et production
métro

• Édition trimestrielle: chiffres de la ponctualité RER/train et production
métro, tramway et TCSP, lignes mobiliens et noctiliens, indicateurs hors
ponctualité

 Comités de ligne
Instance d’échanges entre les usagers, les élus locaux, les exploitants et
l’autorité organisatrice pour développer et améliorer la qualité du service
de transport public
➢ Ex. Prochain comité de ligne : M13 à mi avril

 Retours d’expérience voyageurs

Suite à une perturbation majeure, instance réunissant les acteurs du
système et les usagers afin que ces derniers expriment leur vécu,
comprennent la gestion de l’incident et les actions engagées
➢ Ex. Un REX est prévu ligne P le 13 mars



Bilan des Bonus Malus et réfaction de charge 2016

Montant des bonus malus et réfaction de charges par ligne

• Métro (RATP)

Réfaction de 
charges

Bonus Malus Max Bonus Malus Total

2016 -0.05 M€ +/- 3.6 M€ 2.54 M€ 2.49 M€

• RER A et B en co exploitation (RATP et SNCF)

Ligne Année Opérateur
Réfaction 

de charges
Bonus Malus 

Max
Bonus 
Malus

Total

RER A 2016
Total

Dont RATP
Dont SNCF 

-4,49 M€
-2,69 M€
-1,80 M€*

+ / - 4,90 M€
-2,73 M€
-2,1 M€
-0,63 M€

-7,22 M€
-4,79 M€
-2,43 M€

Ligne Année Opérateur
Réfaction 

de charges
Bonus Malus 

Max
Bonus 
Malus

Total

RER B 2016
Total

Dont RATP
Dont SNCF

-4,63 M€
-1,38 M€
-3,25 M€*

+ / - 3,82 M€
-2,03 M€
-0,91 M€
-1,12 M€

-6,66 M€
-2,29 M€
-4,37 M€

* Plafond de 15 M€ atteint sur le domaine SNCF en 2016



Bilan des Bonus Malus et réfaction de charge 2016

Montant des bonus malus et réfaction de charge par ligne (SNCF)

Année
Réfaction de 

charges*
Bonus Malus Max Bonus Malus Total

RER C 2016 -5,24M€ +/- 1,98 M€ -1,45 M€ -6,69 M€

RER D 2016 -4,05M€ +/- 1,93 M€ -1,51 M€ -5,56 M€

RER E 2016 -1,79M€ +/- 1,22 M€  -0,74 M€ -2,53 M€

Total -3,70 M€ -14,78 M€

Année
Réfaction de 

charges*
Bonus Malus Max Bonus Malus Total

H 2016 -0,90 M€ +/- 0,843M€ -0,07M€ -0,97 M€

J 2016 -1,86 M€ +/- 0,90 M€ -0,38 M€ -2,24 M€

K 2016 -0,15 M€ +/- 0,08 M€ 0,008 M€ -0,142 M€

L 2016 -1,83M€ +/- 1,14 M€ -0,63 M€ -2,46 M€

N 2016 -0,62 M€ +/- 0,54 M€ 0,05 M€ -0,57 M€

P 2016 -1,63 M€ +/- 0,44 M€ -0,22 M€ -1,85 M€

R 2016 -0,49M€ +/- 0,24 M€ -0,10 M€ -0,59 M€

U 2016 -0,19M€ +/- 0,24 M€ 0,03 M€ -0,16 M€

T4 2016 -1,24 M€ +/- 0,10 M€  -0,10 M€ -1,34 M€

Total -1,4 M€ -10,32 M€

• RER

• Transilien

* Plafond de 15 M€ atteint sur le domaine SNCF en 2016



Bilan des Bonus Malus et réfaction de charge 2016

Récapitulatif bilan RATP pour l’année 2016

Montant en M€

Chiffre d’affaires RATP 4 654 M€

Dont contribution totale Ile-de-France 
Mobilités 

2 113 M€ (45% du CA)

Résultat net : exercice 2016 141 M€ 

Montant en M€

Offre ferrée (RER et Métro): réfaction de 
charges / pénalités

- 4,13 M€

Bonus / Malus Ponctualité - 0,47 M€

Bonus / Malus indicateurs QS (hors 
ponctualité ferrée)

6,44 M€ 

Total  1, 84M€



Bilan des Bonus Malus et réfaction de charge 2016

Récapitulatif bilan SNCF pour l’année 2016

Montant en M€

Offre ferrée : réfaction de charges / 
pénalités

-15,142 M€

Bonus / Malus Ponctualité -6,726 M€

Bonus / Malus indicateurs QS (hors 
ponctualité)

1,587 M€ 

Total TN -20,281 M€

Montant en M€

Chiffre d’affaires SNCF TN 3 047 M€

Dont contribution totale Ile-de-France 
Mobilités 

2 202 M€ (72% du CA)

Résultat net : exercice 2016 - 16 M€ 
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DISPOSITIFS DE 
DEDOMMAGEMENT DES 
VOYAGEURS

Contrat IDFM – SNCF et IDFM – RATP



Contrat STIF - SNCF

Dispositifs de dédommagement des voyageurs – CONTRAT 
SNCF
Mesures commerciales : article 88-2

• « Le STIF ou SNCF Mobilités peuvent décider de mesures commerciales ponctuelles à
destination des voyageurs, telles que des ristournes sur le prix des titres ou le
remboursement de tout ou partie des titres acquittés. L’insuffisance de recettes directes
qui en résulte est à la charge du décideur. (…) »

• Cas d’application:

• Intempéries 2016 (lignes C/D)

• Percement du tunnel RER A (2017)

• Difficultés RER B (2017)

Situations inacceptables : article 89
• « Sauf cas de force majeure et en dehors de toutes situations de grèves ayant fait l’objet

d’un remboursement au titre des dispositions de l’article 14, SNCF Mobilités s’engage à
rembourser les voyageurs lorsque le niveau d’offre offert sur ces lignes se trouve
notablement réduit pendant des durées exceptionnellement longues. Le Président du
STIF et le Président de SNCF Mobilités s’accordent sur le fait qu’une situation est
considérée comme inacceptable. SNCF Mobilités et le STIF s’accordent alors sur la
réutilisation des pénalités afférentes à ces situations et SNCF Mobilités procède au
remboursement des voyageurs possédant un abonnement mensuel ou annuel. Ce
remboursement est limité à la valeur d’un demi-abonnement mensuel par abonné et par
année civile. »

• Cas d’application : Lignes L/J (2013)



Contrat STIF - RATP

Dispositifs de dédommagement des voyageurs – CONTRAT RATP

Mesures commerciales : article 92-2
• « Le STIF ou la RATP peuvent décider de mesures commerciales ponctuelles à

destination des voyageurs, telles que des ristournes sur le prix des titres ou le
remboursement de tout ou partie des titres acquittés. L’insuffisance de recettes
directes qui en résulte est à la charge du décideur. (…) »

• Cas d’application:

• Percement du tunnel RER A (2017)

• Difficultés RER B (2017)

Situations inacceptables : article 92-3
• « Sauf cas de force majeure et en dehors de toutes situations de grèves ayant fait

l’objet d’un remboursement au titre des dispositions de l’article 25, la RATP
s’engage à rembourser les voyageurs lorsque le niveau d’offre offert sur les lignes
de RER se trouve notablement réduit pendant des durées exceptionnellement
longues. Le Président du STIF et le Président de la RATP s’accordent sur le fait
qu’une situation est considérée comme inacceptable. La RATP et le STIF
s’accordent alors sur la réutilisation des pénalités afférentes à ces situations et la
RATP procède au remboursement des voyageurs possédant un abonnement
mensuel ou annuel. Ce remboursement est limité à la valeur d’un demi-abonnement
mensuel par abonné et par année civile. »

• Cas d’application : Aucun



Annexe 

Cas de remboursement sur le contrat IDFM – SNCF 2012-2015

Ligne B / 1er semestre 2012: Crise liée à l’amiante sur les matériels roulants en
cours de rénovation sur la ligne B : l’indisponibilité forte du MR a impacté de
nombreuses circulations.

Remboursement à hauteur de 4 M€ des abonnés achetant leur titre dans les gares
de la ligne (remboursement à hauteur de la moitié de l’abonnement mensuel)

Lignes L et J / janvier 2014 : A la suite de dysfonctionnements tout au long de
l’année 2013 liés à des causes infrastructure et matériel roulant, à la demande du
STIF, la SNCF procède au remboursement des voyageurs selon les modalités
suivantes : remboursement correspondant à 30% du prix d’une mensualité 2013
pour les voyageurs résidant dans les communes attenantes aux gares des lignes
L&J, hors zone 1-2 du réseau francilien. La SNCF a ainsi dépensé près de 10 M€
dont 6 M€ de remboursement.

Ligne P / février 2014 : Demande du STIF d’un geste commercial de la part de la
SNCF en faveur des voyageurs de la ligne P, à la suite du vœu émis par le Conseil
du 11 décembre 2013 qui pointait notamment la situation dégradée sur cette ligne.

La SNCF a refusé de donner suite à un remboursement général mais a mis en
œuvre des opérations très ciblées sur certaines liaisons à hauteur de 300 k€.
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ECHANGE AVEC LES 
ASSOCIATIONS



 Sur le dispositif de dédommagement

 Sur le fonds d’indemnisation pour aléas « grands travaux »

 Sur le dispositif d’incitation à la performance

Recueil de l’avis des associations
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ANNEXES



Annexe 

Cas de remboursement sur le contrat IDFM – SNCF 2012-2015

Ligne B / 1er semestre 2012: Crise liée à l’amiante sur les matériels roulants en
cours de rénovation sur la ligne B : l’indisponibilité forte du MR a impacté de
nombreuses circulations.

Remboursement à hauteur de 4 M€ des abonnés achetant leur titre dans les gares
de la ligne (remboursement à hauteur de la moitié de l’abonnement mensuel)

Lignes L et J / janvier 2014 : A la suite de dysfonctionnements tout au long de
l’année 2013 liés à des causes infrastructure et matériel roulant, à la demande du
STIF, la SNCF procède au remboursement des voyageurs selon les modalités
suivantes : remboursement correspondant à 30% du prix d’une mensualité 2013
pour les voyageurs résidant dans les communes attenantes aux gares des lignes
L&J, hors zone 1-2 du réseau francilien. La SNCF a ainsi dépensé près de 10 M€
dont 6 M€ de remboursement.

Ligne P / février 2014 : Demande du STIF d’un geste commercial de la part de la
SNCF en faveur des voyageurs de la ligne P, à la suite du vœu émis par le Conseil
du 11 décembre 2013 qui pointait notamment la situation dégradée sur cette ligne.

La SNCF a refusé de donner suite à un remboursement général mais a mis en
œuvre des opérations très ciblées sur certaines liaisons à hauteur de 300 k€.


