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de capacité
d ’ a u t o f i n a n c e m e n t

549 Me
d ’ i n v e s t i s s e m e n t s

816 Me
de résultat net part

du Groupe

56 Me

Riche de l’intégration des compétences et 
de l’implication de près de 45 000 personnes 
dans l’ingénierie, la maintenance et l’exploitation 
de tous les modes de transport collectif, le groupe
RATP porte une forte ambition de développement
durable. Constituer l’un des champions de
l’excellence française, en Île-de-France, en France,
comme à l’international, correspond à sa vocation
d’entreprise publique nationale, et d’entreprise 
à part entière.

Opérateur de services de transport public et de
mobilité urbaine sur des marchés qui s’ouvrent 
à la compétition, le groupe RATP se veut toujours
plus innovant et réactif aux besoins de tous 
ses clients, pour leur apporter une qualité 
de service du meilleur niveau. 

Ancrées dans le service public et soucieuses de 
se comporter en entreprises socialement responsables,
la RATP et ses filiales visent aussi une mise 
en œuvre efficace et économe des ressources, 
avec pour  objectif l’amélioration continue 
de toutes leurs performances. 
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T R A J E C T O I R E
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En 2005, la RATP et ses filiales ont poursuivi avec succès le 
chemin, tracé par le plan d’entreprise 2004-2007, sur la voie du
développement et de l’émergence d’un groupe. 
« Avancer ensemble » organise l’action autour de 4 enjeux majeurs :
• démontrer l’exemplarité de son service et sa performance économique
en remplissant pleinement les objectifs du contrat 2004-2007 
signé avec le Syndicat des transports d’Île-de-France, socle et vitrine 
de l’activité du Groupe ;
• adapter avec réactivité son service à l’évolution des attentes des clients,
en le rendant toujours plus fiable, facile, attentionné ;
• développer l’activité en Île-de-France, en France et à l’étranger en
renforçant sa compétitivité ;
• témoigner de son sens des responsabilités vis-à-vis des générations
futures en confortant le caractère pérenne du Groupe et de ses activités.
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Pa n o r ami q u e
2005 : une année constructive. 
Vers toujours plus de
performances durables .

DES INITIATIVES INNOVANTES
POUR LA QUALITÉ DE SERVICE
AUX VOYAGEURS
Engagement de service et d’ information 
des voyageurs en cas de perturbations 
prévisibles sur le réseau Île-de-France. /
Lancement d’un vaste programme commer-
cial, « La RATP vous reçoit 5/5 », pour 
un service plus proche, plus individualisé, 
plus moderne, tirant parti des nouvelles
technologies : un plan d’action sur 5 ans,
100 MÄ d’investissements, 6 000 agents
concernés, 100 000 heures de formation.
Innovations commerciales : expérimen-
tation de nouveaux terminaux mobiles 
communicants pour les agents. / N o u v e a u
service de rechargement du passe Navigo
dans les distributeurs bancaires CIC-Crédit
Mutuel. / Vente d’abonnements sur Internet
via l’ agence en ligne .

UN NIVEAU RECORD 
D ’ I N V E S T I S S E M E N T S
816 MÄ investis en 2005, avec des
i n v e s t i s s e m e n t s hors programme contrat
de plan État-Région entièrement c o u v e r t s
par la capacité d’autofinancement. / Î l e - d e -
France : entrée dans la phase de concréti-
sation du programme de m o d e r n i s a t i o n
technique du métro : signature de contrats
avec Alstom pour la fourniture de rames, et
avec Siemens pour les systèmes en vue de
l’automatisation de la ligne 1. / Engagement
des travaux de mise en place progressive
d’un nouveau système d’exploitation,
O u r a g a n (lignes 5, 9 et 13). / Modernisation
du parc d’autobus avec une commande de
4 9 0 nouveaux autobus pour l’Île-de-France.
/ A c q u i s i t i o n des Cars Perrier et montée 
en puissance dans le capital de filiales :
Promo Métro et Orlyval.
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DE NOMBREUX PROJETS MENÉS
À BIEN POUR LES COLLECTIVITÉS
PUBLIQUES ET LES AUTORITÉS
O R G A N I S A T R I C E S
Activité record pour l’ i n g é n i e r i e et la maî-
trise d’ouvrage : en Île-de-France, 7 avant-
projets adoptés dans le cadre du contrat de
plan État-Région en 2005, 7 projets tram 
ou métro en cours. / Réactivité dans les 
renforcements d’offres décidés par le STIF – 
7 lignes M o b i l i e n en service, exploitation du
tramway T2 en rames doubles et renouveau
de l’offre bus de nuit avec le lancement de
35 lignes Noctilien, dont 27 RATP. / D é m a r-
rage réussi de l’activité de Flexcité 94 , 
nouveau service de transport de personnes
à mobilité réduite pour le département 
du Val-de-Marne( G C ). / À l’international, 
prise en charge du réseau d’autobus de
C a s a b l a n c a .

UNE PERFORMANCE ACCRUE 
DU GROUPE
Niveau élevé d’activité et de résultat 
en 2005. Nouveaux r e c o r d s de trafic
de l’EPIC RATP avec 2 813 milliards de
voyageurs, hausse satisfaisante du chiffre
d’affaires (+ 4,1 % à 3 430 MÄ), mais 
surtout de la capacité d’ a u t o f i n a n c e m e n t
(+ 13,2 % à 549 MÄ) et doublement du 
résultat net part du Groupe (56,8 MÄ). /
Poursuite du développement hors 
France avec un contrat majeur obtenu en
Afrique du Sud . / Mise en place pour l’EPIC
RATP de nouveaux circuits de f i n a n c e m e n t
des r e t r a i t e s en vue de la création d’une
caisse paritaire, à droits inchangés pour les
personnels sous statut. 

DE NOUVEAUX ENGAGEMENTS
D’ENTREPRISE RESPONSABLE
Lancement d’une politique énergétique
et de plans d’action transversaux pour 
réduire la consommation d’électricité 
et les émissions de gaz à effet de 
serre. / Rénovation de la g o u v e r n a n c e
d’entreprise ( G C ) avec une modification 
du règlement intérieur du Conseil 
d’administration. / Nouvelles avancées 
du dialogue social avec 29 protocoles
d’accords signés en 2005.

Depuis 2003, la RATP s’est associée aux principes du « Global Compact », pacte mondial des Nations
unies. Ce pacte repose sur dix principes issus de la Déclaration universelle des droits de l’homme, 
des énoncés fondamentaux de l’Organisation mondiale du travail et des conclusions du sommet 
de Rio sur l’environnement et le développement durable. (GC) indique les actions qui répondent 
aux engagements du Global Compact dans le texte du rapport d’activité.
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I N T E R V I E W
DE LA PRÉSIDENTE

Nous continuons 
à avancer

« 2005 a été une bonne année. Les résultats ont atteint un niveau historique et 
nous avons réalisé de nombreuses avancées constructives, sur le front du service 
aux voyageurs comme sur celui de notre adaptation à l’évolution de notre
environnement. 2006 restera placée sous les mêmes auspices de recherche de
performance globale . D’autres chantiers sont ouverts pour continuer à démontrer
que nous sommes le meilleur des partenaires pour les collectivités publiques. »

Anne-Marie IDRAC
Présidente-directrice générale
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nous envisageons 2006 comme
une année de consolidation,
compte tenu notamment 
de l’incertitude qui pèse sur 
le prix des énergies. L’un 
des chantiers que nous avons
ouverts avec nos partenaires
publics est la recherche 
de solutions durables pour 
le financement des investis-
sements : même si nous nous
mobilisons pour l’augmenter,
notre capacité d’autofinance-
ment s’avère insuffisante pour

continuer à participer dans les
mêmes conditions au finance-
ment du développement de
l’offre de transport. 

Rentabilité, activité inter-
nationale, résorption des 
particularismes : la RATP
devient une entreprise à 
part entière. Où sont 
désormais les enjeux ? 
L’adaptation de notre entre-
prise est un processus continu.
Priorité des priorités, conti-
nuer à améliorer notre qualité
de service. De plus, dans un
contexte institutionnel dont
l’évolution n’est pas terminée,
nous devons nous attacher 
à démontrer que le groupe
RATP est le meilleur des
partenaires pour les collecti-
vités publiques. Au plan tech-
nique bien sûr, mais aussi en
matière d’innovation et de
rapport qualité-prix. La pour-
suite de nos efforts de produc-
tivité et la mobilisation de
chacun pour l’innovation
constituent donc deux enjeux
majeurs. Parce qu’ils sont les
meilleurs garants de notre
développement futur. Je sais
que je peux compter sur les
femmes et les hommes du
groupe RATP pour y mettre,
comme ils l’ont toujours fait,
le meilleur d’eux-mêmes. »

Cette rentabilité satisfaisante
est indispensable pour auto-
financer des investissements
d’un niveau inégalé, sans
alourdir l’endettement. De plus,
le groupe RATP peut mettre à
son actif de nombreuses avan-
cées constructives. D’abord,
pour la qualité de service aux
voyageurs, avec le lancement
d’un vaste programme
commercial, la mise en place
réussie de notre engagement

de garantie de service en cas
de perturbations pour fait 
de grève, l’avancement des
projets de modernisation 
technique. Ensuite, pour le
développement des réseaux
en Île-de-France et ailleurs.
Constructifs enfin, les chantiers
menés à bien pour nous
adapter à l’évolution de notre
environnement, notamment
la réforme des circuits de
financement des retraites – et
aussi la création de notre filiale
d’ingénierie en propre, Xelis. 

Vous publiez cette année
votre premier rapport d’activité
« Groupe ». Un signe de cette
évolution ? 
Dans un univers institutionnel
et concurrentiel en mutation,
nous avons réaffirmé notre
vocation – une entreprise de
services de transport public,
tous métiers, tous modes, tous
territoires – et notre ambition
d’entreprise publique nationale
– devenir l’un des champions
de l’excellence française,
présent en France comme à
l’international. Notre stratégie
porte ses premiers fruits.
L’action conduite pour valoriser

nos savoir-faire et diversifier
nos sources de croissance,
pour tirer parti de l’ouverture
du marché mondial du trans-
port public, commence à avoir
des traductions concrètes. 
Au-delà de l’EPIC, le groupe
RATP, c’est non seulement 
de l’ingénierie, mais aussi
désormais de l’exploitation 

en Italie, en Allemagne – où
notre filiale commune avec
Transdev, Eurailco, a
remporté au 1e r semestre 2006
un important appel d’offres 
ferroviaire régional –, en Grèce
ou au Maroc. De nouveaux
succès ont été obtenus en
2005, comme le contrat
remporté en Afrique du Sud.
Le groupe RATP prend f o r m e ,
se structure ; ses filiales c o n s t i-
tuent un ensemble significatif
et rentable. Le moment était
venu de rendre compte d’une
réalité émergente qui ira en
s’amplifiant dans les années 
à venir.

Pour parler maintenant 
du futur, qu’attendez-vous 
de 2006 ?
2006 est placée sous les mêmes
auspices, de recherche de
performance globale, à la fois
économique, sociale et environ-
n e m e n t ale. Notre activité
devrait continuer à se déve-
lopper, tant en Île-de-France
qu’en dehors ; nous ne relâ-
cherons pas nos efforts de
qualité de service, notre enga-
gement pour un dévelop-
pement respectueux des
générations futures. Au plan
économique, après deux
années d’augmentation 
rapide de notre rentabilité,

Au-delà du niveau élevé de 
résultat, en quoi 2005 est-elle
une année particulièrement
constructive ? 

Les résultats 2005 sont en
effet en forte croissance, grâce
aux efforts collectifs réalisés
pour développer l’activité et
améliorer notre gestion. 

‘‘
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GOUVERNEMENT 
D ’ E N T R E P R I S E

Établissement Public à caractère Industriel et Commercial dont l’actionnaire 
est l’État, la RATP a su faire évoluer son mode de fonctionnement 
pour plus de modernité d’entreprise à part entière. Elle dispose aujourd’hui
d’instances d’administration et d’une organisation qui assurent le respect des
règles de gouvernance d’entreprise, la transparence et la performance de sa gestion. 

Une organisation
qui évolue

Jean-Marc
JANAILLAC
Directeur 

général 
d é v e l o p p e m e n t

G r o u p e

Philippe
MARTIN
Directeur 

général adjoint
e s p a c e s , s e rv i c e s

et ventes

Anne-Marie
IDRAC
P r é s i d e n t e -

directrice 
g é n é r a l e

Josette
THEOPHILE
Directrice 

générale adjointe
i n n o v ation 

s o c i a l e

Yves
RAMETTE
Directeur 

général adjoint
t r a n s p o r t

Laurence
EYMIEU
Directrice 

de cab i n e t

Alain 
LE DUC 
D i r e c t e u r

f i n a n c i e r

LE COMITÉ EXÉCUTIF
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Depuis plusieurs années, et cette année
encore, la RATP et les autorités publiques
impliquées dans la gouvernance de l’entreprise
et dans l’organisation des transports en Îl e -
de-France ont mis en œuvre d’importantes
évolutions conduisant à la clarification des
rôles et responsabilités de chacun : mise en
place en 2001 d’un contrat entre la RATP 
et l’Autorité organisatrice d’Île-de-France, 
le STIF, entrée de la Région au Conseil 
d’administration du STIF en 2001, puis en
2005, décentralisation complète du STIF1,
dont le pilotage est désormais assuré par les
élus franciliens. Chacun est ainsi clairement
établi dans son rôle : un État actionnaire, 
une entreprise assurant un service de 
transport sur une base contractuelle, 
une Autorité organisatrice composée d’élus
prescripteurs de la demande de transport.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’administration de la RATP, 
r e n o u v e l é par décret en juillet 2004 pour 
une durée de 5 ans, compte 27 membres,
représentant les principales parties prenantes
de l’entreprise. Il est présidé par Anne-Marie
Idrac, Présidente-directrice générale depuis
septembre 2002.
Au début de l’année 2005, le Conseil 
d’administration de la RATP a adopté un
nouveau règlement intérieur : modification
de l’organisation de ses travaux pour en
affirmer le caractère stratégique, redéfinition
des attributions respectives des commissions

1. Entrée en vigueur au 1e r juillet des dispositions 
de la loi du 13/08/2004 et du décret du 10/06/2005 
relatifs à la régionalisation du STIF.

chargées de préparer les travaux du Conseil
d’administration pour en optimiser la 
cohérence, précisions apportées quant 
au rôle du Comité d’audit, adaptation 
de certaines procédures, en particulier 
en matière de passation des marchés et 
de contrôle des filiales ( G C ).
L’organisation et le fonctionnement du
Conseil d’administration sont présentés de
façon détaillée dans le rapport de la Présidente 
sur les conditions de préparation et d’organi-
s ation des travaux du Conseil d’administration 
et sur les procédures de contrôle interne au
titre de l’exercice clos le 31 décembre 2005.

LES MEMBRES DU CONSEIL 
D ’ A D M I N I S T R A T I O N
Mandat 2004-2009
Représentants de l’Ét a t
MM. Christian Dors, ministère de l’Intérieur
Christian de Fenoyl, ministère des Transports, 
de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer
Hugues Bied-Charreton, ministère de l’Économie,
des Finances et de l’Industrie
Jean-Louis Girodolle, ministère de l’Économie, 
des Finances et de l’Industrie
Pierre Graff, ministère des Transports, 
de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer
Henri Lamotte*, ministère de l’Économie, 
des Finances et de l’Industrie
François-Régis Orizet, ministère des Transports, 
de l’équipement, du Tourisme et de la Mer
Jean-Pierre Giblin, ministère des Transports, 
de l’Equipement, du Tourisme et de la Mer
Claude Villain, ministère de l’Économie, 
des Finances et de l’Industrie

* M. Henri Lamotte a remplacé M. Bertrand 
de Cordoue (décret du 15/04/2005).
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GOUVERNEMENT 
D ’ E N T R E P R I S E

Élus des communes ou groupements de
communes concernés par l’activité de l’entreprise
MM. Denis Badré, sénateur-maire de Ville-d’Avray
Michel Herbillon, député-maire de Maisons-Alfort
Représentant du Conseil régional d’Île-de-France, 
sur proposition du Président du Conseil régional 
d ’ Î l e - d e - F r a n c e
M. Gabriel Massou, Conseil régional d’Îl e - d e - F r a n c e
Représentante du Conseil de Paris, 
sur proposition du Président du Conseil de Paris
Mme Charlotte Nenner, Conseil de Paris
Personnalités issues des milieux socio-économiques
MM. Thierry Chambolle, groupe SUEZ
Claude Leroi, Président de la CCIP des Hauts-de-Seine
Représentant les clients des transports collectifs
MM. Lucien Bouis, union nationale des 
associations familiales (UNAF) 
Yves Boutry, fédération nationale des associations
des usagers des transports (FNAUT) 
Personnalité choisie pour ses compétences
personnelles dans le domaine des transports
Mme Anne-Marie Idrac 

Représentants élus du personnel soutenus par
MM. Jean-Pierre Charenton, liste CFE-CGC
François Gillard, liste CGT
Étienne Le Fur, liste CGT
François-Xavier Manzano Mata, liste CGT
Paul Mépa, liste FO
Daniel Moreau, liste CGT
Jean-Louis Ringuedé, liste des syndicats 
autonomes (SAT-GATC-SAM)
Patrick St Ges, liste des syndicats autonomes
( S A T - G A T C - S A M )
Gilbert Thibal, liste CGT

PERSONNALITÉS ASSISTANT AU CONSEIL
Siègent au Conseil
Patrice Raulin, commissaire du Gouvernement
Alain Briffod, chef de la mission de contrôle
économique et financier des transports
Secrétaire du Conseil d’administration
Laurence Eymieu, directrice de cabinet
Assistent au Conseil
Jean-Marc Janaillac, directeur général 
développement Groupe
Alain Le Duc, directeur financier
Philippe Martin, directeur général adjoint
Yves Ramette, directeur général adjoint
Josette Théophile, directrice générale adjointe
Marc Grassullo, secrétaire du CRE

Liste arrêtée au 31/12/2005

LES COMMISSIONS ET COMITÉS
Deux commissions permanentes p r é p a r e n t
les délibérations du Conseil d’administration :
• la commission du développement et de la
modernisation technique et technologique,
présidée par Jean-Pierre Giblin ;
• la commission économique et stratégique,
qui assure également le suivi du contrat
RATP/STIF et de ses avenants, ainsi 
que celui du plan d’entreprise, présidée 
par Christian de Fenoyl.
Un Comité d’audit, composé de six 
administrateurs et présidé par Thierry
Chambolle, est chargé de donner un 
avis au Conseil, notamment sur les comptes
sociaux et consolidés sous l’aspect de 
la fiabilité des systèmes d’information 
qui concourent à leur établissement ( G C ).

LE CONSEIL D’ORIENTATION
S T R A T É G I Q U E
Il a été mis en place en mars 2005 et 
fait suite à l’ancien conseil consultatif 
scientifique et stratégique. Composé d’une
quinzaine de personnalités d’expériences 
et d’horizons variés, il assiste la direction
générale dans ses réflexions de long terme,
en apportant des éclairages externes. Il a
ainsi apporté sa contribution cette année
sur le thème de l’innovation de service.

LE COMITÉ EXÉCUTIF
Anne-Marie Idrac, Présidente-directrice générale
Laurence Eymieu, directrice de cabinet, 
affaires publiques
Jean-Marc Janaillac, directeur général, 
développement Groupe
Alain Le Duc, directeur financier, 
performance économique
Philippe Martin, directeur général adjoint,
espaces, services et ventes
Yves Ramette, directeur général adjoint, transport
Josette Théophile, directrice générale adjointe,
innovation sociale

Gilles Alligner, directeur du département 
communication, assiste au Comité exécutif.

L’ORGANISATION G É N É RALE 
DE L’ENTREPRISE
L’organisation de l’entreprise et du Groupe
répond à une double volonté de perfor-
mance et de transversalité. La décentralisa-
tion est la règle de base de l’organisation de
la RATP. Chaque poste de travail est rattaché
à une unité, opérationnelle, technique ou
spécialisée, et les unités regroupées au sein
de départements. La direction générale de
l’entreprise est assurée collégialement par les
six membres du Comex, sous la responsabilité
de la Présidente. Les directeurs de départe-
ment et, derrière eux, l’ensemble des colla-
borateurs sont responsabilisés sur les grands
enjeux de l’entreprise, qui font l’objet d’une
gestion transversale : fiabilité du transport,
qualité voulue du service aux voyageurs et
recettes, développement, performance écono-
mique, innovation sociale et positionnement
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LES INSTANCES DE CONTRÔLE
Inspecteur général/audit interne, 
Yves Baudiffier
Contrôleur général de sécurité, Alain Caire

LE MÉD I A T E U R
Cyrille de la Faye, Chef de cabinet

Liste arrêtée au 31/12/2005

LA FONDATION D’ENTREPRISE 
POUR LA CITOYENN E T É
P r é s i d e n t e, Anne-Marie Idrac
Secrétaire générale, Marie-Hélène Pierres

Le rapport d’activité de la Fondation 
est disponible sur demande.

externe de l’entreprise. Huit délégations
générales, à caractère transversal, complètent
ce dispositif. 
Enfin, les fonctions d’audit interne, d’inspec-
tion générale et de contrôle général de sécurité
sont directement rattachées à la Présidence.

LES DÉPARTEMENTS 
B u s , François Saglier
Métro espaces et services, Fernand Sebban
Métro transport et services, Serge Lagrange
R E R, Jérôme Martres
Environnement et sécurité, Alain Caire
Matériel roulant bus, Emmanuel Tramond
Matériel roulant ferroviaire, Jacques Flahaut
Équipements et systèmes du transport,
Didier Bense
Maintenance des équipements et systèmes 
des espaces, Jacques Bancelin
Systèmes d’information et de télécommunications,
Janick Taillandier

Projets et ingénierie des lieux,
Francis Guittonneau
C o m m e r c i a l, Michel Binet 
Gestion et innovation sociales, Josette Théophile
P a t r i m o i n e, Rémi Feredj
Développement et action territoriale,
Pascal Auzannet
Contrôle de gestion et finances, Alain Le Duc
Achats et logistique, Olivier Duthuit
J u r i d i q u e, Daniel Chadeville
C o m m u n i c a t i o n, Gilles Alligner

LES D É L É G A T I O N S G É N É R A L E S
Ingénierie ferroviaire, Jean-Maurice Bidault
Recherche et innovation, Françoise Duchézeau
Cadres supérieurs, Simone Soulas
Q u a l i t é, Pierre Weil
Contrat STIF, Jean-Pierre Balladur
Espaces de transport et d’intermodalité,
Laurent Méret
Stratégie institutionnelle, Claude Masson
Développement durable, Didier Tournot
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Acteur de référence des services de transport public urbain et périurbain, la RAT P,

avec ses équipes, se mobilise pour offrir quotidiennement aux voyageurs un service

f i a b l e , facile et attentionné, et satisfaire les exigences de ses clients institutionnels.

Une ambition de qualité qui s’est traduite en 2005 par d’importants pro g ra m m e s

d’actions et un niveau re c o rd d’investissements pour la modernisation du tra n s p o r t .

Pour répondre à une double exigence des voyageurs : la sécurité d’un transport de

masse et la personnalisation d’un service de pro x i m i t é .

LES CLIENTS
ALLER PLUS LOIN POUR 

DE NOS CLIENTS 

Qualité de service
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La RATP mise sur le
téléphone mobile et
explore de nouveaux
services : informa-
tion, géolocalisation,
validation, recharge-
ment. La couverture
du réseau ferré
progresse aussi :
5 0 % fin 2005.

40 millions de
connexions et une
fréquentation en
hausse de 50 % en
2005,  www.ratp.fr
confirme l’intérêt 
des voyageurs 
pour l’information 
à distance.

La RATP reconfigure 
ses espaces commerciaux
pour enrichir la relation
agent/voyageur : déjà 
17 Points de service de
p r o x i m i t é dans le métro
fin 2005 et 3 dans les
gares du RER. 



Fi a b i l i t é
Engagée par son contrat avec le STIF 
sur des objectifs chiffrés, la RATP a, 
en 2005, respecté au-delà du niveau
requis ses engagements de production 
de l’offre de transport sur chacun 
de ses sous-réseaux. Des résultats
satisfaisants qui distinguent la RATP 
par sa fiabilité.

A s s u r e r, d ’ a b o r d ,
la fiabilité au quotidien

Chaque jour, renouveler l’exploit : être au rendez-vous, hommes et équipements, pour permettre à

des millions de voyageurs de se déplacer dans des conditions maximum de fiabilité et de sécurité.

En 2005, la RATP a continué d’adapter son organisation pour répondre à ces défis quotidiens.

cation « Système de management intégré »
pour la ligne 14, une première certification

transversale à l’entreprise pour 
le « Processus de management de projet »
pour les études amont et les schémas de
principe, la maîtrise d’ouvrage des projets 
de ligne, l’évaluation des trafics et des coûts. 
À signaler aussi, la démarche engagée 
de certification industrielle ISO 9001 pour 
la ligne 13 du métro de Paris, une première
pour une unité d’exploitation. 

Apporter un traitement
volontariste aux
dysfonctionnements 
En 2005, la RATP a respecté ses engage-
ments de production d’offre vis-à-vis 
du STIF, sur chacun de ses sous-réseaux. 
Ce résultat est le fruit d’un travail continu

ISO 9001

Transporter chaque jour en Îl e - d e - F r a n c e
près de sur un
réseau multimodal intégré ou remettre en
état le réseau d’autobus d’une aggloméra-
tion de 4,5 millions d’habitants comme celle
de Casablanca. Assurer, avec fiabilité, tout
ou partie du service de transport public à
l’échelle d’une agglomération ou d’une région,
telle est la mission première de la RATP( G C ). 

Une mission complexe,
une exigence quotidienne
Elles supposent de mobiliser et de coor-
donner de multiples savoir-faire, en ingé-
nierie, exploitation et maintenance, avec des
équipes tant techniques que commerciales.
Elles requièrent un sens permanent de
l’adaptation pour assurer qualité du service,
sûreté de fonctionnement et sécurité des

10 millions de voyageurs
personnes. Ces compétences, indispensables
au bon fonctionnement d’un réseau intégré,
sont celles des équipes de la RATP.

De nouveaux progrès dans 
le management par la qualité
Premier socle de la fiabilité de la RATP, 
le management par la qualité. Fin 2005, 
7 9 % des activités de l’entreprise étaient
ainsi certifiées. Dans ce domaine en effet, la
RATP a été un précurseur en étant à l’orig i n e
de la création de la 
dans le transport de voyageurs, en France
puis en Europe. Depuis 2000, diverses
démarches qualité (service, process industriel
et environnement) se sont progressivement
généralisées. Parmi les nouveautés de 2005,
une première mondiale avec l’obtention,
dans le domaine du transport, d’une certifi-

norme NF Service 
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Année 2005 Production réalisée*
M é t r o 4 3 , 9 0
RER A 8 , 0 5
RER B 4 , 0 9
T C S P 3 , 7 7
Lignes PDU 5 1 , 1 4
Lignes banlieue 6 2 , 4 6
Lignes Paris 2 4 , 0 7

* En millions de km commerciaux.



pour apporter des solutions à chaque
dysfonctionnement. En 2005, d’importantes
mesures ont ainsi été prises pour améliorer
la situation du : un tramway
en voirie, traversant 52 carrefours, et dont
la vitesse commerciale et la régularité
s’étaient avérées insuffisantes. Coordination
plus étroite avec les parties prenantes pour
le réglage des priorités aux feux, mobilisa-
tion pour une meilleure régulation en
continu ont ainsi permis, au fil de l’année,
d’obtenir une première amélioration de 
la régularité et une diminution des pertes
de kilomètres parcourus. 

Favoriser la sécurisation 
et la sécurité pour tous
Assurer la sécurité des personnes et 
des biens est une autre des préoccupations 
quotidiennes d’un gestionnaire de réseau( G C ). 
La coordination opérationnelle des équipes
de la RATP avec les services de police
continue de montrer toute son efficacité :
police régionale des transports pour les
réseaux ferrés d’Île-de-France et directions
départementales de sécurité publique pour
les départements de proche et de grande
couronne. L’efficience de cette coordination
se mesure. En 2005, 73,6 % des incidents
ont fait l’objet d’une intervention en moins

tramway T1

de 10 minutes, soit par les forces de police,
soit par les agents du groupement de
protection et de sécurisation des réseaux
(GPSR) de la RATP. 
Autre facteur de sécurisation, la visibilité
des . On dénombrait
ainsi en 2005 une moyenne de 87,6 équipes
de GPSR par jour sur le réseau. Complément
technologique de l’action humaine, la v i d é o
protection, portée par les efforts financiers
du STIF et de la Région Île-de-France, a
également progressé. La RATP a achevé en
2005 l’équipement des 4 000 bus de réseau 
Île-de-France, avec 17 000 caméras. Elle
avance également sur le réseau ferré 
avec, comme objectif, l’installation des
6 000 caméras vidéonumériques branchées 
sur le réseau de protection à la fin 2007.

Assurer le service public 
en toutes circonstances
L’exploitation s’est parfois déroulée dans 
un contexte délicat en Île-de-France, compte
tenu notamment des 
de l’automne 2005. Travaillant au plus 
près des territoires, la RATP et ses agents,
au premier rang desquels les machinistes
bus, les contrôleurs et les agents de sécurité
y ont été confrontés, même si aucune
atteinte physique grave n’est à déplorer :

violences urbaines

agents de sécurité

291 faits de dégradation dont 
11 incendies ou tentatives, 122 bus
dégradés, dont 4 bus RATP entièrement
incendiés, et 23 bus du réseau SQ Y B U S
détruits dans un incendie criminel. 
Un contexte dans lequel la RATP et ses
équipes, agents et encadrement, ont su 
se coordonner efficacement avec les forces
de police pour anticiper et mettre en place
en temps réel les mesures nécessaires 
pour garantir la sécurité des voyageurs 
et des agents tout en assurant la continuité
du service public : détournements de ligne,
modifications de points d’arrêt et, dans 
quelques cas, arrêt prématuré des lignes ;
mise à disposition de la filiale SQ Y B U S,
paralysée dans son activité par l’incendie 
de son dépôt de bus de remplacement 
en moins de 24 heures. 

Disposer de nouveaux outils 
pour être toujours plus efficaces 
L’efficacité de l’exploitation de systèmes 
de transport tient aussi à l’amélioration
constante de la performance des outils.
En matière de télécommunications, 2005 
a par exemple été marquée par l’achèvement
de la ,
sur lequel reposent les échanges p e r m a-
nents de données entre les véhicules ◗ ◗ ◗

modernisation du réseau radio 3RD

C A S A B L A N C A

Le groupe RATP a piloté cette année, à travers 

M ’dina Bus dont RATP Développement est actionnaire 

à 20 % , LA REMISE EN MARCHE DU RÉSEAU BUS 

de Casablanca. Un très conséquent travail de gestion et de

remise à niveau des ressources a été ainsi réalisé sur ce

réseau en dysfonctionnement : recrutement, entre 2004 

et 2006, de plus de 1 000 personnes, 10 000 journées de

f o r m a t i o n , études approfondies de l’état des infrastructures,

t r a vaux de modernisation des locaux et équipements

i n d u s t r i e l s , négociation d’une commande de 800 autobus

n e u f s , dont une première tranche de 200 unités.

Avec comme résultat, en dépit des difficultés 

r e n c o n t r é e s , un renforcement significatif de l’offre 

produite et un parc d’autobus en circulation porté de 30,

en novembre 2004, à près de 500 actuellement.
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RETOUR D’EXPÉRIENCE
Un plan d’action complet a été engagé à la suite de l’incendie survenu à la station de

MÉTRO SIMPLON en raison de l’inflammation d’un pneu d’une rame de MP 59.

Cet incident, h e u r e u s e m e n t sans conséquence grâce à la réactivité des agents ayant su

prendre les mesures qui s’imposaient (information, coupure du courant et éva c u a t i o n

des voya g e u r s ) , a ainsi donné lieu à une série de mesures concrètes. Celles-ci

concernent à la fois les matériels r o u l a n t s , les circuits électriques et la constitution 

des pneus, mais aussi les portillons d’extrémité de quai, les systèmes de ventilation et

de désenfumage, et les procédures d’information et de coopération avec les pompiers.

Le retour d’ex p é r i e n c e , un facteur clé de progrès ( G C ).

processus formalisé et continu d’analyse 
et de gestion des risques liés aux activités et
aux projets, à partir des événements redoutés.
Un contrôleur général de sécurité, d i r e c t e-
ment rattaché à la Présidence, exerce un
contrôle sur tous les processus concernant 
la sécurité, et en particulier celle concernant
le ferroviaire, l’incendie, les biens et 
les personnes, les systèmes d’information 
ou la
et environnementaux( G C ).
En 2005, la RATP a tout d’abord renforcé
son socle réglementaire, en particulier en
matière de politique de maîtrise des risques
système. Elle s’est également engagée dans
la réalisation d’une nouvelle cartographie
des risques. Plusieurs audits ont été réalisés
pour améliorer les démarches de prévention
transversales, sur des sujets comme les
inondations ou la ventilation des locaux
souterrains d’exploitation. Dans le domaine
d e s risques terroristes, 2005 a conduit
à un resserrement de la collaboration avec
les différents organismes compétents de
l ’État pour améliorer les mesures destinées
à en minimiser les conséquences. ■

prévention des risques naturels

◗ ◗ ◗ en déplacement sur le réseau 
de surface et les serveurs de localisation
Aigle/Altaïr. Par ailleurs, la RATP a égale-
ment réalisé, sur certaines stations des
lignes 2 et 11, une série de tests techniques
du système Tetra, futur réseau radio numé-
rique qui supportera l’ensemble des besoins
en radiophonie de son réseau d’Île-de-France.
Autre levier crucial de performance et pilier
de la sûreté de fonctionnement : la main-
tenance des matériels et des équipements.
Outre l’adaptation continue liée à l’arrivée
de nouveaux matériels, la RATP conduit 
un grand projet de télémaintenance, pour
faciliter la détection ou le signalement des
pannes ou des alarmes, assurer un télé-
diagnostic, programmer ou réaliser les inter-
ventions à distance, afin d’améliorer la
disponibilité des équipements. On citera
notamment cette année l’avancement du

, permettant de
p i l o t e r l’informatisation 
des équipements de station, mis en
service dans six stations de la ligne 11 et 
du projet « T o s c a n e », outil de télésuper-
vision des équipements des espaces et des

projet « S y m p h o n i e »

lieux qui permettra à terme de gérer 
la maintenance de 25 000 équipements, 
implanté cette année sur les lignes 1, 4 et 11. 
Deux nouveaux
(Étoile et Nation) permettant de sécuriser
les espaces, de piloter à distance les réseaux
d’interphonie et de sonorisation, ainsi que
les escaliers mécaniques, la ventilation ou
le système de vidéoprotection et de gérer 
à distance péages et ADUP, sont désormais
pleinement opérationnels.
Ces projets s’interfacent avec le système 
de gestion de la maintenance assistée 
par ordinateur, mis en œuvre en 2005 et
dont le déploiement sera achevé en 2006,
permettant une gestion centralisée des
achats, des stocks et des plannings de main-
tenance des lieux à l’échelle de l’entreprise.

Renforcer, toujours, la maîtrise des
risques inhérents aux activités
Cœur de la culture de la RATP, la maîtrise
des risques est un sujet prioritaire perma-
nent de toute l’entreprise. Pour apporter 
la meilleure réponse à cette préoccupation
permanente, l’entreprise déploie un

centres de surveillance

S É C U RITÉ

P R O JET SYM P H O N I E



Fidèle à sa démarche de dialogue et de 
co-construction, la RATP s’est distinguée 
en 2005 par 
sur un niveau de service et d’information 
en cas de grève sur son réseau d’Île-de-France. 
Cette démarche a tout d’abord été concré-
tisée par la signature, avec 17 associations
de consommateurs, d’un avenant au proto-
cole de concertation régissant depuis 1996
les relations de la RATP avec elles( G C ). 
Il prévoit un renforcement de l’information
des voyageurs en cas de perturbations liées
à des arrêts de travail n’ayant pu être évités
dans le cadre de la démarche de prévention
des conflits.

Un engagement sur un niveau
soutenu d’information
Un dispositif complet d’information 
des voyageurs est mis en place dès qu’une
perturbation importante est prévue :

un engagement précurseur

• 4 8 h avant : annonce de la perturbation 
et d’une information détaillée le lendemain ;
• la veille : information sur la nature et 
les localisations de la perturbation par 
les médias locaux, nationaux et l’ensemble 
des médias d’information de la RATP, 
y compris les réseaux eux-mêmes ;
• le jour de la perturbation, dès 6 heures 
du matin : sur 
l’état réel du service ligne par ligne, sur les
mêmes médias, complétés par un numéro
vert ou azur ; mise à jour continue et en
temps réel, avec par exemple communi-
cation immédiate des reprises de trafic.

Une garantie contractuelle sur 
le niveau du service de transport 
Cet engagement en matière d’information
a été renforcé en juin 2005 par la signature
par la RATP d’un avenant au contrat 2004-
2007 conclu avec le STIF, portant également

information précise

sur la 
de transport, en cas de grève suite 
à un préavis, au moins égal à 50 %
du service de référence. 
Assorti de pénalités financières pouvant
s’élever jusqu’à 1 710 000 euros par jour 
en cas de non-respect, il illustre l ’ i m p l i c a t i o n
de la RATP pour la continuité du service
public et l’information des voyageurs, 
même dans les situations perturbées. 
Cette capacité à s’engager sur un niveau 
d e , qui donne à la RATP
un temps d’avance, résulte à la fois :
• d’efforts d’organisation pour concilier 
continuité du service public et respect du 
droit constitutionnel qu’est le droit de grève ; 
• de la qualité du dialogue social, appré-
ciable résultat de l’activité de prévention 
des conflits, conduite de longue date 
avec les partenaires sociaux (353 alarmes
sociales en 2005). ■

service de 50 %

garantie d’un niveau service
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S’engager sur 
la continuité du serv i c e

La RATP avance avec un temps d’avance. En témoigne son nouvel engagement contractuel,

pour son réseau d’Île-de-France, en matière de garantie de service et d’information des

voyageurs en cas de perturbation prévisible. Un engagement innovant rendu possible 

par la qualité du dialogue social et respecté depuis son entrée en vigueur.

88%
Engagements respectés
Entré en vigueur le 1e r juillet 2005, le nouveau dispositif a été mis en œuvre
deux fois au cours du deuxième semestre, les 4 octobre et 23 novembre, 
à l’occasion de mouvements d’ampleur nationale. La RATP a respecté à
chaque fois ses engagements : service et information. Au total, compte tenu
du taux de participation aux arrêts de travail (0,5 jour/agent en 2005 dont 
0,4 sur des motivations externes à l’entreprise), l’un des plus faibles de la
profession, le trafic assuré les jours de grève sur le réseau RATP dépasse 
ainsi nettement, pour 2005, l’engagement contractuel.

niveau moyen 
de trafic assuré 

les jours de grève
sur le réseau RATP en 2005



Réinventer la relation 
aux voyageurs

Entreprise de transport, la RATP est aussi une entreprise de service, au contact de ses voyageurs.

Son ambition est de leur offrir un service fiable, facile et attentionné, s’adaptant en permanence

aux évolutions de leurs attentes. Avec une initiative forte en 2005 pour réaliser un saut qualitatif,

le lancement d’un programme commercial sans précédent : « La RATP vous reçoit 5/5. »

qui combinent u n e
demande forte d’autonomie avec le besoin
d’une écoute attentive et d’une assistance
efficace en cas de problème spécifique. Dans
le cadre de son programme, la RATP a choisi
de diversifier les lieux et modes de relation
avec les voyageurs en mettant à leur disposi-
tion des canaux commerciaux complémen-
taires, en face à face ou à distance. 

Des services de proximité
r e n f o r c é s
Dans les stations, la démarche entreprise
vise à davantage . 
La nouvelle organisation commerciale réaf-
firme en effet le caractère central du rôle
des agents en garantissant leur présence
dans toutes les stations, sans exception, 
et pendant toute la durée du service. 
Pour ce faire, les espaces des stations 

humaniser l’accueil

attentes voyageursForte des expérimentations menées l’an
passé, la RATP a franchi cette année une
étape décisive par la mise en place d’une
nouvelle politique de service. Ce programme
« » sera déployé
d’ici 2010 sur l’ensemble du réseau. 
Ce vaste programme prévoit 100 MÄ

d’investissements et 100 000 heures 
de formation pour les 6 000 agents 
en relation directe avec le public.

Du temps gagné sur la vente pour
enrichir la relation de serv i c e
Cette nouvelle politique de service trouve
son origine dans les évolutions fondamen-
tales du comportement des voyageurs.
Depuis plusieurs années, la montée en
puissance des abonnements annuels réduit
de manière continue les ventes de tickets
à l’unité et d’abonnements de courte

La RATP vous reçoit 5/5

période ; de plus, les voyageurs, rompus 
à l’utilisation des automnes dans d’autres
secteurs d’activité comme la banque,
apprécient de gagner du temps en évitant
l’attente au guichet, et utilisent de plus 
en plus les possibilités d’achat et de
rechargement automatique qui leur 
sont offertes. Avec pour conséquence, 
la moindre importance du temps consacré
par les agents de station aux fonctions 
d’encaissement. Une évolution que la RATP
a choisi de mettre à profit pour élargir la
gamme de rendus aux voyageurs.
L’objectif du programme « La RATP vous
reçoit 5/5 » est en effet de répondre
toujours mieux aux attentes multiples 
d’un public nombreux et varié, en apportant
un service à la fois plus moderne, tirant
parti des , et plus
proche. De répondre toujours mieux à des

nouvelles technologies

s e r v i c e s

Q UALITÉ DE SERVICE

F i d é l i s a t i o n
Fiabilité et renforcement de l’offre,
modernisation continue du transport,
implication de tous pour la qualité 
de service : ces efforts sont
récompensés par la croissance
continue du nombre d’abonnés en
Île-de-France : 3 160 000 fin 2005,
toutes durées confondues. 
À souligner la croissance toujours
dynamique des ventes des titres
annuels (+ 10,2 %) avec 
1,776 million d’abonnés.
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Nombre de titres ou mensualités Résultats 2004 Résultats 2005 2005/2004 en %
Abonnements annuels dont : 1 8 7 6 8 4 3 1 2 0 6 8 3 3 7 7 1 0 , 2 0 %
I n t é g r a l e 5 912 611 7 3 6 7 6 7 3 2 4 , 6 0 %
Imagine R 8 4 6 6 2 5 8 8 8 7 5 8 6 2 4 , 8 0 %
Émeraude + Améthyste 3 7 8 0 1 3 4 3 9 2 6 1 6 2 3 , 9 0 %
Abonnements mensuels
+ hebdomadaires dont : 2 2 0 0 0 7 9 6 2 1 4 7 6 3 3 6 - 2 , 4 0 %
C O M 1 4 6 0 7 0 5 9 1 3 3 8 1 8 2 6 - 8 , 4 0 %
C O H 7 0 7 9 1 2 7 6 8 1 9 5 9 5 - 3 , 7 0 %
Abo. CST mensuel 1 2 4 9 2 7 4 5 6 1 2
Abo. CST hebdomadaire 7 8 0 0 3 4 2 2 1 9
Abonnements courts 7 2 9 2 3 8 4 8 0 1 3 7 8 9 9 , 9 0 %



du métro et gares RER seront p r o g r e s s i v e-
m e n t réaménagés, équipés de comptoirs 
d’information, les Points de service 
de proximité et de fronts de vente 
automatique ; de nouveaux espaces 
au design modernisé pour créer une
ambiance de service verront le jour, avec
en particulier la suppression de la vitre 
des guichets pour une 
et facilitée avec les voyageurs. 
Dans ces espaces, l’installation des 700 nou-
veaux automates électroniques réservés 
au rechargement du passe Navigo 
a commencé, avec 180 appareils installés
fin 2005. Elle devrait être achevée en 2006.
270 distributeurs automatiques de nouvelle
génération, utilisables en cinq langues 
et permettant un règlement avec des billets
de banque, viendront compléter en 2007
les 950 distributeurs déjà installés. 
L e Point de service de proximité permettra
aux voyageurs d’obtenir auprès des 
agents toutes les informations et l ’ a s s i s-
tance nécessaires à leurs déplacements
en transport en commun : informations
sur les trajets, les perturbations du trafic
sur tous les modes, mais aussi sur le 
quartier ou sur la ville. Conseil sur l’achat
de titres ou premier niveau de service
après vente, les personnels leur porteront
également assistance en cas de difficulté.
Les fonctions des agents de station seront

relation directe

également élargies par le signalement des
incidents de maintenance et de sécurité,
permettant de garantir la bonne tenue 
des espaces. Ils seront aidés en cela par 
les nouveaux outils mis à leur disposition,
à l’instar du ,
qui leur donnera, outre l’accès aux outils 
de gestion de la station, les moyens 
d’une information voyageur performante : 
rien de ce qui concerne les déplacements
dans la ville n’est étranger à ses utilisa-
teurs. Déployé en 2005 sur les lignes du
métro 1, 2, 4, 13 et dans certaines stations
des lignes 4 et 6, son implantation sera
achevée en 2006 et a commencé sur le 
bus et le RER. 
Les 20 Points de service de proximité 
déjà implantés fin 2005 (17 sur le métro 
et 3 dans les gares RER) rencontrent un
grand succès auprès des voyageurs : selon
l’ en juin 2005 auprès de
1 300 personnes les ayant utilisés, près de
9 0 % d’entre elles se disent satisfaites de 
la disponibilité du personnel, de son accueil
et de la qualité des réponses apportées.
L’automatisation de la vente est également
bien accueillie : 84 % des clients ayant
acheté un titre de transport auprès d’un
automate associé à un point de service 
se déclarent satisfaits. Au total, 62 % 
des interviewés jugent cette organisation
meilleure que la précédente.

enquête réalisée 

portail de services Ocarina

Des agences commerciales 
pour les abonnés
À terme, 40 agences « le Club » seront
implantées dans les stations ou les gares de
forte affluence pour offrir aux abonnés ou à
ceux qui souhaitent le devenir le traitement
complet et immédiat de leurs demandes
(information, vente et service après-vente)
d a n s . Fin 2005, on
comptait déjà 22 agences installées.

Les téléserv i c e s ,
pour un contact à distance
Outre la fonction d’information qu’il
assure déjà avec succès, le site Internet
www.ratp.fr, l’un des tout premiers d’Île-
de-France avec 40 millions de visiteurs 
en 2005, s’enrichira de la création d’une

, grâce à laquelle les 
voyageurs pourront acheter et gérer leurs
abonnements annuels Intégrale à partir 
du lieu de leur choix. Celle-ci a été 
expérimentée en 2005. Un site Internet
spécifique sera également développé 
pour les touristes, français ou étrangers, 
en complément des partenariats mis
en place avec les tour-opérateurs. 
Autre axe de service, l’information 
par téléphone assurée par le centre
d ’ i n f o r m a t i on téléphonique RATP 
( 0 8 92 68 77 14) prendra une nouvelle
dimension en 2006 grâce au ◗ ◗ ◗

agence en ligne

un lieu convivial
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T É L É B I L LETI Q U E
La télébilletique ava n c e . 1,6 million d’abonnés

annuels vivent désormais avec Navigo, au rythme de la

technologie du passe sans contact. Une nouvelle étape a

été franchie en 2005 avec l’ E X P É R I M E N TATION RÉUSSIE

sur les zones 1 et 2 pour les utilisateurs de Carte

O r a n g e ; le déploiement ou la modernisation des

équipements se sont poursuivis sur le réseau, avec 

en particulier l’équipement en valideurs Navigo de 

la quasi-totalité du parc d’autobus et de l’ensemble 

des rames de tramway : une montée en puissance

rapide pour 4 millions d’abonnés Navigo attendus 

en 2008, grâce à la généralisation toutes zones 

de la Carte Orange sans contact.



de réponse maximum (3 jours par e-mail 
et 15 jours par courrier).

Et toujours plus de Bus Attitude 
Précurseur de la modernisation de la 
relation de service avec les voyageurs, la
Bus Attitude lancée en 2003 « pour mieux
vivre ensemble le temps partagé d’un
trajet en bus » est désormais généralisée.
La démarche porte ses fruits : une plus
grande courtoisie à bord, une meilleure
connaissance des règles d’usage du bus 
et un plus grand respect des rites 
d’entrée. Les enquêtes en témoignent,
avec une satisfaction voyageurs en hausse
et plus de 3 personnes sur 4 qui montent
aujourd’hui par l’avant du véhicule.
2006 sera l’année du lancement de la

. Après avoir
depuis deux ans sensibilisé les voyageurs
au fait que l’espace bus a des règles et 
que leur respect est bénéfique pour tous,
la Bus Attitude se centre désormais sur
une règle essentielle : le paiement du voyage,
attesté par la validation à l’entrée. 
Rendue possible par la télébilletique, 
Bus Attitude 2 permettra ainsi de renforcer
le respect du rite d’entrée avec la mise 
en œuvre de la validation systématique 
à l’entrée qui devrait avoir un effet 
bénéfique sur la lutte antifraude. 
Elle sera déployée en présérie sur 6 lignes,
puis progressivement généralisée sur 24 mois.
Projet collectif, aux enjeux très forts pour
l’entreprise, en particulier par son impact
en termes économiques et d’image, elle 
fera l’objet d’un accompagnement ligne par
ligne, mobilisant, en renfort des équipes bus,
des volontaires de toute l’entreprise. ■

seconde étape du projet

◗ ◗ ◗ lancement sur 
du pack « Ma R A T P dans la poche »,
services d’information et de géolocalisation
auxquels pourront accéder les 90 % d e
voyageurs équipés d’un téléphone mobile. 
À noter également, l ’ e x p é r i m e n t a t i o n
réussie du premier rechargement d’une
puce Navigo intégrée à un téléphone
mobile pour l’achat à distance (site wap 
ou i-mode) et la validation sans contact.

Un important réseau 
de vente de surface 
Près de 1 500 dépositaires, débitants de
tabac, librairies et maisons de la presse,
identifiés grâce à une enseigne commer-
ciale, offrent aux clients d’Île-de-France 
la possibilité d’acheter leurs titres de 
transport et, désormais, de recharger leurs
passes Navigo. Autre initiative de l’année

téléphone mobile pour la , une
expérimentation a été conduite en p a r t e-
nariat avec le groupe CIC-Crédit Mutuel 
pour le rechargement des passes Navigo 
sur 50 guichets automatiques bancaires.

Un service clientèle 
multi-accès et de qualité
Enfin, pour les problèmes particuliers, 
le service clientèle est assuré par une

interactive multi-
canaux, selon les besoins de chacun.
Téléphone, avec désormais un numéro
unique de service « après-vente », le 
01 58 76 16 16, Internet ou courrier, mais
également à travers des agents du service
clientèle répartis sur tout le réseau RATP.
Avec une exigence commune : un traite-
ment sur mesure, un maximum de réacti-
vité et des engagements sur les délais 

plate-forme clients 

vente sur les lieux de vie
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M É D I AT E U R

Instaurée dès 1990 par un protocole signé entre la

RATP et les associations nationales de consommateurs

et d’usagers des transports, la mission du Médiateur

contribue à la qualité du service en leur apportant

l’écoute nécessaire à une juste compréhension des

différends qui peuvent surv e n ir( G C ).

UN RECOURS COMPLÉMENTA I R E au service cl i en t è l e ,

qui traite en première ligne environ 80 000 courriers

par an. S a i s i , en 2005, de 50 dossiers provenant pour

la moitié d’associations signataires du protocole,

mais aussi de particuliers ou du Médiateur de la

R é p u b l i q u e , le Médiateur de la RATP a rendu cette

année 22 avis favorables aux demandeurs.

R E L ATION DE SERVICE

BUS ATT I T U D E
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Q UALITÉ DE SERVICE

La RATP place l’information des 
voyageurs, collective et individuelle, 
au cœur de son engagement de qualité 
de service.

Poursuite du déploiement de
l’information aux points d’arrêt
Sur le réseau d’Île-de-France, le déploiem e n t
du système SIEL (Système d’Information
En Ligne) s’est accéléré en 2005, grâce 
aux financements accordés par le STIF. 
Cet équipement fournit, au point d’arrêt ou
sur le quai, des informations sur le temps
d’attente avant les prochains passages et
signale les perturbations. Bilan fin 2005 : 

, soit plus 
de 3 000 points d’arrêt, sans compter 
le réseau de nuit Noctilien et 6 lignes 
de métro (1, 2, 4, 7, 11 et 13). 

72 lignes de bus équipées

Diffusion du système
d’information embarqué
Autre pan de l’information collective, le
Système d’Information Sonore et Visuelle
Embarqué (SISVE). Sa généralisation dans
les matériels roulants s’est, elle aussi, inten-
sifiée : 2 200 bus supplémentaires bénéfi-
cient d’un . Pour le métro
et le RER, où l’équipement se fait à l’occa-
sion des rénovations, SISVE sonore est
installé sur les lignes 1 et 14, et une partie
de la ligne 3. Sur le RER, les rames MI2N,
financées avec le soutien de la Région Île-
de-France, bénéficient d’un équipement
sonore et visuel. 
Enfin, un projet expérimental, Dilidam,
écran plasma embarqué pour une diffusion
d’informations à la carte sur le transport,
complétées d’actualités ou d’informations

système sonore

météo, fait l’objet d’un test multimodal dans
le bus (ligne 38) et le métro (ligne 1).

Plus de temps réel et d’accessibilité
pour l’information personnelle
Par ailleurs, la RATP a poursuivi l’enrichissem e n t
des informations à la disposition des voyageurs,
en offrant plus de temps réel et d’intermodalité
grâce aux . 
Le site internet www.ratp.fr a été complété
d’informations sur les perturbations et itiné-
raires de contournement et intègre désormais
la totalité de l’offre de transport de la région.
Il s’est également ouvert davantage sur la vie
urbaine à l’occasion d’événements importants.
Enfin, Noctilien a permis la première produc-
tion spécifique du plan interactif pour le bus,
avec de nouvelles fonctions : accès par
communes et plans de lignes interactifs. ■

services à distance

Toujours mieux informer 
Véritable aide à la mobilité, l’information donnée au voyageur, avant et pendant le transport,

fait partie intégrante du service rendu par la RAT P. Un domaine où l’entreprise a continué 

de progresser pour fournir toujours plus d’information en temps réel, accessible par tous 

les moyens technologiques ex i st a n t s .

D I S T I N C T I O N

En 2005, la RATP et ses partenaires ont collectionné 

les récompenses pour le développement de 

TERMINAUX MOBILES COMMUNICA N T S à l’usage des 

a g e n t s . Grâce à l’ingéniosité de l’architecture informatique,

ces outils légers d’information récupèrent les informations 

en temps réel sur les systèmes centraux de la RATP 

via le wi-fi et calculent les données nécessaires à l’agent

selon son profil. L’information varie ainsi selon la mission

( m a i n t e n a n c e , sécurité ou information), le lieu ou le moment.

Expérimentés auprès de 80 agents du pôle multimodal de La

Défense et des 5 pôles parisiens de correspondance de Noctilien,

ils permettent d’offrir aux voyageurs une information « sur

mesure ». Un outil essentiel pour la nouvelle relation de serv i c e .



Réaliser un haut niveau 
d’investissements 

Activité de service, le transport public requiert pourtant d’importants moyens financiers,

notamment pour l’entretien et la modernisation de l’existant. En 2005, le groupe RATP 

a confirmé l’accélération de ses investissements, qui atteignent 816 Me, pour améliorer,

sous tous ses aspects, le service rendu aux voyageurs.

215 Me pour augmenter 
l’offre aux voyageurs
Autre volet des investissements, celui
consacré à l’augmentation de l’offre de
transport (215 MÄ), qui fait de la RATP 
le second financeur du CPER 2000-2006 
en région Île-de-France : une exception 
au régime général en France, les autres
opérateurs ne participant pas au finance-
ment des extensions de réseau ( i n f r a-
structures) ou de capacité (matériels).
Il porte sur la réalisation du contrat 
de plan État-Région (175 MÄ en 2005) :
tramway sur les boulevards des maréc h a u x
et prolongement de la ligne 13 
à Asnières-Gennevilliers-le Luth. À c e l a
s’ajoutent les acquisitions de matériels
roulants pour les renforcements de 
l’offre : matériel tramway T3 et 14
dernières réceptions des MI2N du RER A
subventionnés aux 2/3 par la Région 
Îl e - d e - F r a n c e . ■

• la poursuite de l’opération « Renouveau 
du métro » (40 stations en 2005, soit au total
215 stations rénovées), des travaux de moder-
nisation des pôles multimodaux, comme à Saint-
Lazare, et des programmes relatifs aux infrastruc-
tures, bâtiments, et à la sécurisation des sites ;
• d’importants investissements pour la moder-
nisation de l’exploitation, dans la relation
commerciale (télébilletique, PSP…) ou 
pour la conduite du transport (adaptation 
des ateliers de maintenance aux nouveaux
matériels, contrôle de vitesse de la ligne B,
renouvellement des systèmes de signalisation
et de conduite des trains du métro…) ;
• un effort particulier pour les équipements 
d’alimentation en énergie électrique et 
l e s .
Ces investissements sont complétés de
6 6 MÄ hors programme, subventionnés 
à 85 % par les autorités publiques, pour 
l’accessibilité des réseaux, la sécurité 
et les systèmes d’information voyageurs.

technologies de l’information

La RATP investit de plus en plus. Volet
central de cette politique volontariste, le
programme interne de l’EPIC, pour entretenir
et moderniser l’existant, atteint 505 MÄ.

Le matériel roulant 
et le réseau ex i s t a n t
En matière de matériel roulant, (25 % du
programme interne), les investissements 2005
traduisent surtout les acquisitions de

(MP 05 et MF 2000) 
et la poursuite des rénovations (MF 67, MS 61
et MF 77) pour les modes ferrés, avec en
particulier l’adaptation des matériels roulants
de la ligne 13 à Ouragan. En 2005, la RATP
a également poursuivi sa politique de renou-
vellement et d’adaptation des autobus et de
mise à niveau du confort des tramways TFS.
Pour l’amélioration de l’exploitation, 
l’entretien et la modernisation du réseau
existant (75 % du programme interne),
peuvent être cités en 2005 :

nouveaux matériels

Q UALITÉ DE SERVICE
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R É N O VATI O N
Mises en circulation depuis 1967, les  RAMES DE RER MS 61 

verront leur longévité prolongée de 10 ans grâce à un programme de

7 2 MÄ pour la rénovation des trois quarts du parc ex i s t a n t . Une rénova t i o n

a p p r o f o n d i e , qui va notamment jusqu’à la transformation totale de

l’espace intérieur, avec disparition des cloisons et installation du système

d’information embarquée SISVE, pour apporter au voyageur le confort

r e q u i s . Les premières rames rajeunies, revenues des ateliers de

r é n ovation cette année, entreront en service voyageurs début 2006.



Engager 
la modernisation du métro

Forte de son savoir-faire d’ingénierie ferroviaire, la RATP s’est engagée, avec le soutien financier

des pouvoirs publics, dans un programme majeur de modernisation du métro. Une modernisation

technique entrée en phase concrète cette année « pour que le métro de Paris ait toujours 20 ans ».

Programmée sur les vingt prochaines
années, la modernisation du transport du
métro francilien qui vient d’être engagée
pourra, par son ampleur, être comparée 
aux deux précédents cycles majeurs d’inves-
tissement : la période 1900-1935, avec 
la construction de 13 lignes de métro, 
et la période 1955-1980, qui a vu à la fois 
la modernisation du matériel roulant, 
la mise en service du pilotage automatique 
et des postes de commandes centralisés, 
et la construction du RER.
L’enjeu actuel est à la fois d’adapter 
le réseau de transport à la constante

et 
à l’évolution des rythmes urbains, d’apport e r
une réponse modernisée aux attentes 
des voyageurs, tout en optimisant la perfor-
mance économique et environnementale
pour offrir le meilleur service au meilleur
coût pour la collectivité et les générations
futures. Ce vaste programme de moderni-
sation technique, entré en phase de concré-
tisation en 2005, comporte deux volets
complémentaires : le renouvellement et la
rénovation du matériel roulant sur six lignes
de métro et la mise en œuvre de systèmes
d ’ e x p l o i t a t i o n des lignes plus performants.

augmentation de la fréquentation

Conjuguer rénovation 
et renouvellement 
du matériel roulant 
Deux processus complémentaires, rénova-
tion et renouvellement, permettront à la
RATP d’atteindre la modernisation visée 
en étalant les charges d’investissements, 
et en conservant au parc de la RATP 
une moyenne d’âge de vingt ans. 
Au total, plus de s e r o n t
ainsi renouvelées ou modernisées sur 
les dix prochaines années, représentant 
un programme d’investissement de plus 
de 200 Me par an.
La RATP a fait le choix de mettre en œuvre 
la rénovation pour les matériels roulants
pouvant offrir le niveau de qualité requis,
dans la limite d’un coût de l’ordre de 20 %
du coût de remplacement pour une durée
de vie prolongée de 10 ans. Les 45 trains

2 000 voitures

MF 67 de la ligne 3 seront les premiers
matériels totalement rénovés dès 2006 ;
habillage et nouveaux aménagements 
intérieurs, équipement en annonces
sonores et visuelles automatiques, ventila-
tion à efficacité renforcée sont les princi-
paux bénéfices visibles de leur rénovation.
Ils seront suivis par le MF 77, dont 
les premières rames rénovées arriveront 
en 2006. 196 trains MF 77 seront au total
modifiés, avec d’importantes améliorations
pour du compar-
timent voyageurs : ventilation renforcée,
meilleure luminosité, réorganisation et
nouveau design des sièges pour favoriser
l’accessibilité et le nettoyage, automa-
tisation de l’ouverture des portes, dispositif
sonore et visuel automatique d’information
voyageurs. Ils équiperont à terme les 
lignes 7, 8 et 13. ◗ ◗ ◗

le confort et le design
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M F 77 / MF 2000
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Augmenter la capacité 
de transport de la ligne 13 
grâce à Ouragan
Prioritaire par son taux de charge très
élevé, la ligne 13 sera la première à 
bénéficier d’Ouragan. Ce nouveau système
d’exploitation permettra d’augmenter 
sa capacité de transport de 22 % en
m o y e n n e. Cette hausse, conjuguée 
à une plus grande fréquence et à une

, apportera davantage
de confort aux voyageurs, notamment 
aux heures de pointe. Une première 
expérimentation est en cours sur une 
rame MF 77 circulant aux heures creuses, 
intercalée entre des trains de voyageurs,
pour tester le réseau de communication 
et celui des données sécuritaires. 
Au total, pour la ligne 13, le coût d’Ouragan
représente environ 200 Me, compte 
tenu des 70 Me consacrés à la rénovation
des MF 77. 
Son financement est pris en charge 
par la RATP à hauteur de 172,26 Me

(y compris un prêt bonifié de 6,66 Me

de la Région Île-de France) et de 26,64 Me

régularité accrue

◗ ◗ ◗ Lorsque les possibilités de rénovation
sont limitées ou trop onéreuses, le renouvel-
lement du matériel roulant intervient après
35 ans. En 2005, la RATP a signé avec
Alstom une commande d’un montant de
474 MÄ pour la livraison, entre 2008 et
2010, de 49 rames de métro sur pneumatique,
avec en option 10 rames supplémentaires.
Baptisées MP 05, ces rames destinées à
rouler jusqu’aux années 2050 équiperont 
la ligne 1, dont l’ est 
un autre volet du programme de moderni-
sation du métro. Elles reprennent les 
caractéristiques techniques du matériel
sans cabine de conduite circulant déjà sur
la ligne 14 et offriront aux voyageurs un
haut niveau de confort. La recherche de 
la performance environnementale est privi-
légiée : gain attendu sur la consommation
d’énergie de 40 % par kilomètre-voiture 
par rapport aux anciens matériels à pneu,
matériaux choisis en favorisant le potentiel
de recyclage en fin de vie, réduction
sensible des nuisances sonores.
Avant cela, arriveront sur les lignes 2, 5 et 9
les 161 rames de MF 2000, matériel qui a

a u t o m a t i s a t i o n

D É M O N S T R AT I O N

fait ses premiers tours de roue en 2005.
Actuellement soumis à des essais d’endu-
rance, le MF 2000 sera livré en série 
à partir de 2007, au rythme de 20 trains 
par an jusqu’en 2015, pour un coût total
d’environ 695 Me.

Adopter Ouragan,
un nouveau système
d ’ exploitation des lignes 
La modernisation du matériel roulant 
s’effectuera à l’occasion du remplacement
des systèmes actuels de contrôle commande
des trains par le système Ouragan. Cela
concerne la modernisation des postes de
commandes centralisés et celle des auto-
matismes de conduite et de la signalisation.
Ouragan apportera de nombreuses amélio-
rations en termes de sécurité, grâce au

, mais 
aussi de régularité et de possibilités de
réduction de l’intervalle entre les rames
(jusqu’à 90 secondes), grâce à la signali-
sation en cabine. Il permettra à la fois 
la conduite en pilotage automatique et 
la conduite manuelle. 

contrôle continu de la vitesse

Q UALITÉ DE SERVICE

La RATP a préparé en 2005 l’installation en 

TEST DE NOUVELLES FAÇADES DE QUAIS

à mi-hauteur. Elles offrent plus de sécurité 

aux voyageurs et contribuent à la performance 

de l’exploitation en favorisant la fluidité des 

échanges quai-rame et en supprimant les intrusions

sur la voie, cause de 60 % des retards sur le métro.

Ce test, initié pour six mois début 2006 sur deux

stations de la ligne 13, Saint-Lazare et Inva l i d e s ,

porte sur trois types d’équipements pour 

comparaison en situation opérationnelle.

Il permettra d’évaluer ce dispositif et de recueillir 

l’avis des voyageurs. S’il est concluant, les façades 

de quai devraient être déployées, sous réserve 

de financement, en priorité sur la ligne 13 confrontée 

à des problèmes d’irrégularité.
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par le contrat de plan État-Region (Région
16,64 MÄ et État 9,9 MÄ). Outre la ligne 13,
Ouragan équipera à terme les lignes 3, 5, 9,
10 et 12.

Préparer l’automatisation 
de la ligne 1
Enfin, programme majeur de la modernisa-
tion technique du métro, l’automatisation
intégrale de la ligne 1, la plus fréquentée
du métro parisien avec 160 millions de
voyageurs par an. Ce projet devrait être 

. La ligne 1 sera
dans le monde la première ligne en exploi-
tation traditionnelle à être entièrement
automatisée sans interruption du trafic. 
Le projet est entré cette année en phase
concrète, par la signature avec Siemens
Transportation Systems d’un contrat de
30,8 Me pour la réalisation du système
d’automatisation de l’exploitation des

mis en service en 2010

trains, parallèlement à la commande 
déjà citée du matériel roulant MP 05. 
Les fonctionnalités de la ligne 1 seront 
pour l’essentiel identiques à celles déjà
mises en œuvre sur la ligne 14. 
Adaptabilité de l’offre et réactivité accrue,
sécurité ferroviaire renforcée, régularité
contrôlée, la ligne 1 bénéficiera ainsi 
de tous les atouts de l’automatisation 
intégrale pour l’amélioration de la qualité
de service. Avantages auxquels s’ajoute-
ront, grâce au redéploiement d'effectifs,
une en station et dans
les rames permettant une amélioration de
l’accueil, de l’assistance et de l’information.

Adapter outils de maintenance 
et formation
De nouveaux matériels roulants, de 
n o u v e a u x systèmes d’exploitation suppo-
sent de développer les outils de mainte-

présence accrue

nance associés et d’assurer en amont 
la formation des personnels.
Ainsi, pour préparer l’arrivée du MF 2000, la
RATP a-t-elle travaillé dès 2005 à l’équipement
et à la formation des équipes des ateliers. 
En effet, si l’automatisation partielle 
de détection des pannes de ce nouveau
matériel roulant apporte un plus certain, 
les équipes de maintenance continueront
d’intervenir de façon préventive pour limiter
le recours à la maintenance curative, source
de perturbation de l’exploitation. Les mêmes
démarches d’adaptation ont été entreprises
pour la 
d’exploitation qui font appel aux nouvelles
technologies informatiques ou radio. ■

maintenance des systèmes

MÉTRO DU FUTUR
Prochain matériel roulant attendu 

sur le métro dès 2006, le  MF 2000

présente des éléments de modernité

r e m a rq u a b l e s , notamment en termes

d’économies d’énergie avec un gain

attendu de 30 % par kilomètre-voiture par

rapport au MF 67 qu’il remplacera.

Il apporte aussi plus de qualité de service 

et de confort : dispositif d’information

v o yageurs embarq u é , sièges élargis, n i v e a u

sonore encore réduit et surcroît

d ’ a c c e s s i b i l i t é . Il fait également progresser

la sécurité : ouverture automatique 

des portes, liaison phonique

v o yageurs/conducteur et pré-équipement

de vidéo protection. Tout cela, en réduisant

de 30 % le coût global (acquisition et

maintenance) par rapport aux matériels les

plus récents à fonctionnalités égales.

Le MF 2000 : un haut niveau de performance.



Assurer la performance 
du parc d’autobus

Élément clé du maillage territorial, capable de répondre finement aux demandes spécifiques,

le bus permet d’apporter une réponse toujours plus adaptée aux besoins des voyageurs 

avec une performance environnementale en progrès permanent.

Q UALITÉ DE SERVICE

Par la performance de son parc d’autobus,
la RATP entend contribuer à faire du trans-
port collectif une alternative toujours plus
performante à la voiture particulière,
comme elle le fait déjà avec ses autres
modes de transport. D’abord au plan envi-
ronnemental, par la réduction des émissions
polluantes. La RATP s’y est investie de
longue date. Son parc, âgé de moins de 
7 ans en moyenne, compte, fin 2005,  

: 15 % utilis e n t
déjà des énergies propres (électricité, GPL,
GNV, Diester et surtout Aquazole), 11 % 
sont aux normes Euro III, et le reste du parc
est doté de filtres à particules catalytiques. 

En 2005, une commande ferme 
de 490 autobus plus performants
Pour continuer de progresser, la RATP a
passé cette année un marché auprès d’Irisbus
et de Scania, pour près de 1 200 autobus s t a n-

9 8 % de bus écologiques

N O U V E AUX SERVICES

d a r d s (dont 490 en tranches fermes), répon-
dant à des normes environnementales
encore plus strictes (Euro IV et Euro V).
Ceux-ci présentent également des améliora-
tions très nettes de qualité de service, avec
en particulier a u x
voyageurs en fauteuil roulant, et un meil-
leur confort acoustique et climatique. 
Cet investissement de 234 Me, aboutisse-
ment d’un appel d’offres européen, couvrira
les besoins de renouvellement pour les
années 2006-2009. Il contribuera aussi 
à la réduction des coûts, ces matériels plus
performants présentant des coûts complets
(ensemble du cycle de vie) inférieurs à ceux
du parc existant. 

Du parc « propre » au parc 
« propre ET économe en énergie »
Compte tenu de la hausse continue du 
coût du carburant, la RATP a décidé de

une accessibilité totale

passer d’un objectif de parc propre à 
celui d’un parc propre ET économe et 
de réduire, à l’horizon 2008, sa consom-
mation totale de carburant de 5 %( G C ). 
Les nouveaux autobus, objet du dernier
marché, doivent démontrer une 
consommation réduite. 

Des bus de toutes les tailles
pour accompagner 
le développement
2005 aura également vu l’arrivée, plébis-
citée par les voyageurs, du . 
Pour accélérer l’adaptation de l’offre 
aux attentes et répondre aux besoins
croissants de services urbains « sur
mesure », la RATP a lancé en 2005 
une consultation portant sur la fourni-
ture de minibus et de midibus dotés de
différents types de motorisation (diesel,
électrique et hybride). ■

M i c r o b u s

28

Mis en service pour la première fois pour la création du service 

« L’hirondelle », financé par le CCAS de la ville de Malakoff,

LE MICROBUS, VÉHICULE INNOVA N T, est particulièrement adapté 

à la circulation en ville par son petit gabarit (22 places dont 9 assises).

Conçu en partenariat avec le constructeur GRU A U , il offre une grande 

qualité de service : accessibilité au voyageur en fauteuil roulant,

larges baies vitrées, toit panoramique, système de cl i m a t i s a t i o n .

Microbus : minibus, mais il fait le maximum.



Proposer 
des espaces accueillants

Pour la RAT P, la qualité des espaces accueillant des voyageurs est une exigence première.

La netteté, la rénovation, l’animation et la mise en valeur des stations constituent de

précieux leviers de fidélisation. 

Premier élément de l’attractivité des espaces,
la netteté des matériels roulants et des lieux.
En 2005, pour les trains, les objectifs à atteindre
dans le cadre du contrat STIF, pourtant supé-
rieurs à la norme NF Service, ont dépassés,
confirmant ainsi les progrès réalisés grâce aux
programmes de remise à niveau des trains,
aux investissements soutenus de pelliculage,
aux actions suivies de nettoyage, de dégraf-
fitage et de gardiennage. De bons r é s u l t a t s
dont le maintien nécessite désormais la 
mobilisation quotidienne de tous. 
Les des stations 
et gares (propreté, odeurs, éclairage, état des
installations), satisfaisants sur le RER, ont, en
2005, marqué le pas sur les stations de métro.
Les actions entreprises pour remédier 
aux difficultés ont cependant commencé 
à produire leurs effets en fin d’année. 
Par ailleurs, 2006 verra le lancement d’un 
appel d’offres sur les marchés de propreté. 

Embellir et valoriser les lieux
297 stations de métro, 67 gares RER : le réseau
RATP est marqué par la diversité, avec des
aménagements témoins de chaque époque.
L’enjeu de l’ e s t
double : assurer la pérennité et le confort –
c’est l’objectif de l’opération « Renouveau du
m é t r o » – mais aussi révéler les qualités archi-
tecturales et l’histoire des lieux par le marquage
culturel. En 2005, 40 stations de métro ont été
en travaux ; seules 18 d’entre elles ont été 
totalement fermées, pour une durée moyenne
de 10 semaines. À aucun moment plus de 
dix stations n’ont été fermées simultanément

entretien des espaces

indicateurs de netteté

pendant toute la durée du service, conformé-
ment aux engagements contractuels.

Donner à voir, à entendre, à lire
Forte de l’expérience acquise, et consciente
que l’architecture des lieux représente 
un vecteur de la marque RATP, l’entreprise a
élaboré en 2005 une « Charte architecture » .
Cet outil permet de disposer d’un référent
commun intégrable dans la programmation
de tous les projets d’aménagement.
Le , matérialisé par 
des notices ovales et des panneaux illustrés
apposés dans les stations du métro, a connu
en 2005 un nouvel essor en s’étendant aux
autres modes. Sur la ligne T2 tout d’abord,
où des panneaux reprennent l’histoire des
territoires traversés. Dans le métro, une nou-
velle déclinaison a vu le jour, avec la création
d’un marquage culturel « commémoratif ».

marquage culturel

La poésie au rendez-vous
Par ailleurs, pour accueillir le festif et
l’imaginaire dans les réseaux, la RATP 
a poursuivi cette année sa politique
d’animations événementielles. Ainsi 
le concours de poésie organisé depuis
1997 en partenariat avec de grands
médias, devenu un rendez-vous incon-
tournable pour les voyageurs, les éditeurs
et les poètes contemporains. Dédié 
cette année au voyage, il a permis à 
plus de 4 000 poètes de s’évader en rimes
et en vers et à Carl Poirier de remporter
le Grand Prix du jury, avec « Contre 
un mur il y a continuellement le bout 
du Monde ». Le succès rencontré par cette
manifestation, comme celui des Journées
du patrimoine, avec plus de 20 000 parti-
cipants, témoigne de la force du lien
entre l’entreprise et les voyageurs. ■

A N I M AT I O N
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À l’occasion de l’année du Brésil en France,

la RATP a accueilli   « FAVELITÉS » À LUXEMBOURG,

mise en scène spectaculaire d’une fa v e l a . Sous 

le titre : « Moi je vis ici, et vous vous vivez où ? »

De grands paysages photographiques de 

la favela du « Morro da Providência », la première fa v e l a

de Rio de Janeiro, ont été affichés afin d’expliquer la

place du phénomène des favelas dans la société

b r é s i l i e n ne( G C ). Une exposition qui trouve totalement 

sa place à Luxembourg, station culturelle mise en 

place lors du centenaire du métro en 2000, dédiée 

à l’écologie urbaine et au développement durable.
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Quotidienne dans le service aux voya g e u r s , l’activité de transport public 

est aussi une activité de long terme. Pa r t e n a i re du futur et de ceux 

qui le construisent, le groupe RATP s’investit aux côtés des autorités

p u b l i q u e s , pour faire avancer les projets de tra n s p o r t , re n f o rcer l’offre

existante ou développer les réseaux. En intégrant chaque jour davantage 

dans son activité toutes les composantes d’un développement dura b l e .

P R O J E T S
ÊTRE PA RTENAIRE DES 

QUI CONSTR U I S ENT LE FUTU R

Projets durables
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Grâce au STIF, 
l ’Île-de-France dispose
avec Noctilien d’un
nouveau réseau
intégré de bus de
nuit. Un doublement
et surtout une redéfi-
nition complète de
l’offre avec un réseau
de 35 lignes( G C ). 

T3, le tramway dit 
« des Maréchaux »
avance à grands pas,
pour une mise en
service fin 2006. 
La première rame 
du Citadis est arrivée
dès septembre dans
les ateliers parisiens.

Lancement réussi 
pour  Flexcité 94 ,
choisi par appel 
d’offres pour mettre 
en place le nouveau
service de transport 
de personnes à 
mobilité réduite 
pour le département
du Val-de-Marne( G C ).
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Accompagner 
l’évolution du trafic

Un réseau performant, c’est avant tout un réseau vivant ; une offre de transport qui s’adapte,

accompagne l’évolution du trafic et des modes de vie des voyageurs. Partenaire des Autorités

organisatrices, la RATP a assuré en 2005 la mise en œuvre de nouveaux renforcements d’offre 

et la création de nouveaux services. 

des Franciliens, tant dans le cadre de leur
vie professionnelle que pour leurs loisirs. 

Plus de services de proximité et
plus de places dans le tramway T 2
Autres nouveautés 2005 concernant le
réseau de surface, en réponse aux attentes
des voyageurs : la création de nouvelles

, comme « la
Traverse de Bièvre-Montsouris » à Paris 
ou la mise en place de la desserte de 
la ZAC des Bruyères à Bois-Colombes et 
le renforcement, le prolongement ou l’adap-
tation d’une vingtaine de lignes de bus. 
Il convient également de signaler le passage
en rames doubles (450 places) du tramway T2,
augmentant la capacité de transport de 
la ligne de plus de 20 %, en réponse au
succès rencontré (70 000 voyageurs/jour).
Par ailleurs, sur le réseau métro, l’amélioration
progressive de l’offre sur la ligne 12 s’est
poursuivie cette année, avec, en particulier,
des renforts en fin de semaine et autour
des heures de pointe du soir. 
Enfin, sur le réseau RER, l’augmentation 
de la capacité de transport de la ligne A 
(+ 12,5 %) s’est poursuivie au rythme 
de l’arrivée des derniers 

, financés avec le soutien 
de la Région Île-de-France et avec des 
renforcements le week-end sur la branche
de Cergy-Pontoise ; la ligne B a également
bénéficié d’une augmentation de sa 
capacité de transport, aux heures creuses
des jours ouvrables et des samedis par 
l’utilisation de trains longs. ■

étages MI2N
trains à deux 

dessertes de proximité

L’un des facteurs essentiels de la progression
continue du trafic sur le réseau RATP 
d’Île-de-France réside dans l’amélioration
constante de mise à la
disposition des Franciliens par le Syndicat des
transports d’Île-de-France. En 2005, le service
de référence a ainsi progressé de 0,4 % ,
essentiellement sur les réseaux de surface. 

2 0 0 5 , année de naissance 
du Noctilien
La création la plus importante de 2005
restera celle du nouveau réseau régional 
de bus de nuit, N o c t i l i e n, venu relayer
Noctambus, dépassé par son succès. 
À la demande du STIF, le nouveau réseau,
qui double l’offre proposée jusqu’alors,

l’offre de transport

comprend 35 lignes dont 27 exploitées par
la RATP. Conçu pour étendre, diversifier 
e t , 
il dessert toutes les nuits entre 0 h 30 
et 5 h 30 du matin 1 950 points d’arrêt
dans 175 villes d’Île-de-France, y compris 
les villes nouvelles et zones d’activité en
grande couronne. Il s’articule dans Paris
autour de cinq grandes stations de corres-
pondance (Gare de Lyon, Gare de l’Est,
Gare Saint-Lazare, Gare Montparnasse 
et Châtelet) et comporte en particulier 
huit lignes traversantes de proche banlieue
à proche banlieue. 
Ce renforcement de l’offre répond à l’aug-
mentation continue des déplacements de
nuit, signe de l’évolution des modes de vie

faciliter les liaisons nocturnes

D É V E L O P P E M E N T
Filiale à 51 % de RATP Développement,

F l excité 94 coordonne et exploite des 

s e rvices de transport, d’accompagnement 

et de réservation de voyages à l’intention 

des personnes à mobilité réduite.

Chargée de mettre en œuvre ce service 

par le département du Va l - d e - M a r n e ,

FLEXCITÉ 94 a connu un démarrage réussi 

en faisant face avec réactivité à une demande

très supérieure aux prévisions initiales.

Une nouvelle preuve de l’importance 

des attentes des voyageurs en matière 

de service sur mesure et donc du potentiel 

de valorisation du savoir- faire du groupe RAT P,

gestionnaire de mobilité pour tous ( G C ).
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Faire avancer 
le développement des réseaux

P r o p o s e r, étudier et réaliser les projets de développement des réseaux décidés par les A u t o r i t é s

o r g a n i s a t r i c e s , dans le respect des calendriers et des coûts. En 2005, la RATP et ses filiales ont

encore fait la preuve de leur capacité à faire avancer les projets de ceux qui ont en charge le futur

du transport collectif. Avec une année record d’activité pour l’ingénierie et la maîtrise d’ouvrage.

Projets du contrat de plan État-Région 
et réseau de surface Mobilien dans le cadre
du plan de déplacement urbain en Îl e - d e -
France, développement du tramway à
Florence, interventions dans le monde
entier de Systra, le groupe RATP a déployé
cette année une activité soutenue pour faire
avancer les grands projets de développement
des réseaux et des infrastructures 
de ses clients Autorités organisatrices.

Une année record pour
l’avancement des projets 
du CPER 
Très impliquée dans le contrat de plan 
État-Région pour l’Île-de-France, avec 

pour la période 
2 0 0 0 - 2 0 0 6 , la RATP mène de front de
nombreux grands projets : 3 grands pôles
i n t e r m o d a u x et 100 km d’infrastructures
nouvelles (68 km de tramway, 12 km 
de métro, 20 km de bus en site propre)
pour un investissement global de 3,2 Mde.
Et ses projets ont particulièrement bien
avancé en 2005. Deux nouveaux schémas
de principe ont ainsi été adoptés, pour le
tramway T1 Gare de Saint-Denis/Asnières
Genevilliers-le Luth (AGIII) et, en anticipa-
tion, celui du TCSP Val-de-Seine. Quatre
enquêtes publiques supplémentaires ont
également été réalisées, pour le tramway
Châtillon-Vélizy-Viroflay, le tramway T2 à
Pont de Bezons, le TCSP Pompadour-Sucy-
Bonneuil et le tramway T1 à AGIII, permet-
tant l’obtention des déclarations d’utilité
publique. Au total, 21 schémas de principe

23 projets inscrits

étaient adoptés et 19 enquêtes publiques
terminées à la fin de l’année. 
2005 a surtout été marquée par l’adoption
de 7 avant-projets CPER, rythme sans
précédent dans l’histoire de la RATP : trois
prolongements de lignes de métro (ligne 4 
à Montrouge puis à Bagneux, ligne 12 
à Proudhon Gardinoux puis à Mairie
d’Aubervilliers, ligne 8 à Créteil Parc des
Sports), trois pôles intermodaux (Massy,
Nanterre-Université et Noisy-le-Grand) et
l’avant-projet concernant le tramway T2 à
Porte de Versailles. Parallèlement, la RATP
a également œuvré pour l’avancement 
de six autres dossiers relatifs à des réseaux 
de surface, essentiellement des

, dont les procédures devraient
être achevées en 2006.
En 2005, de nouveaux travaux ont ainsi 
pu démarrer, comme ceux pour le prolon-
gement du Trans Val-de-Marne entre le
marché international de Rungis et la gare

t r a m w a y
projets de

RER de Croix-de-Berny et ceux de la ligne
13 à Asnières-Gennevilliers, ainsi que les
travaux préparatoires du pôle de Massy 
et du T2 à Porte de Versailles. 
Le bon avancement des projets de la RATP
devrait permettre d’obtenir une part 
prépondérante des financements publics
supplémentaires attribués pour 2006, 
suite aux décisions du CIACT. 
Si la signature des conventions de finan-
cement de ces différents projets progresse
de façon satisfaisante en 2006, la RATP
devrait pouvoir mettre en service 

sur les 100 prévus au contrat de plan.

Mobilien : mise en service 
des premières lignes
Autre projet phare d’Île-de-France, Mobilien.
Il s’agit du futur réseau de transport de surface
structuré et performant mis en œuvre dans l e
cadre du plan de déplacement urbain ◗ ◗ ◗

en 2010 plus de 70 km de lignes

PROJETS FLORENCE ET T2 PA R I S
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Ce projet majeur est donc entré en phase
concrète dès le second semestre 2005, 
avec la création de la société concessionnaire,
Tram di Firenze Spa, dont RATP
Développement est actionnaire à hauteur 
de 24,9 %, et celle de la future société
exploitante Gest Spa, filiale à 51 % de 
RATP Développement et créée en partena-
riat avec ATAF, la société des t r a n s p o r t s
urbains de Florence. 
Les équipes sont désormais pleinement
opérationnelles, assumant notamment, 
en qualité de futur exploitant, une mission
de contrôle des travaux déjà engagés hors
de la concession pour la réalisation de la
l i g n e 1, dont la mise en service est prévue
en 2008 ; les études sur les choix fonction-
nels des industriels progressent également
pour les lignes 2 (7,3 km) et 3 (première
tranche de 3,4 km), dont la réalisation,
confiée à Tram di Firenze, est programmée
d’ici 2009. Les travaux préparatoires 
se déroulent globalement conformément 
au calendrier (expropriations réalisées,
campagne de sondage et déplacement 
des réseaux touchant à leur fin). ■

◗ ◗ ◗ et cofinancé par l’État, la Région 
Île-de-France, le STIF, mais aussi les 
collectivités locales et les transporteurs, 
au premier rang desquels la RATP.
Mobilien constitue un projet majeur 
pour l’entreprise, puisqu’il concerne 
70 de ses lignes de bus, la moitié de son
trafic bus d’Île-de-France et 83 de ses 
pôles d’échanges où transitent 2,2 millions 
de personnes par jour. 
Disponibilité, fiabilité, accessibilité, 
information et confort, le programme 
est important et complexe, en raison de 
la multiplicité des acteurs concernés et 
des problématiques d’insertion urbaine.
Mobilien prévoit en effet un vaste
programme d’ : couloirs
réservés pour augmenter la vitesse des bus
et en renforcer la régularité, réaménage-
ment des feux, repositionnement des 
arrêts pour faciliter l’intermodalité.
Grâce à la volonté commune des parte-
naires, et notamment à l’implication de 
la RATP, le projet avance et est entré en
phase opérationnelle. À ce jour, pour les
projets Mobilien de la RATP, 30 contrats

a m é n a g e m e n t s

d’axes et 23 contrats de pôles sont déjà
validés. Les travaux sont en cours sur 
treize lignes, dont sept nouvelles en 2005. 
Sept pôles d’échanges sont en cours 
de réaménagement, parmi lesquels 
trois chantiers entamés en 2005. 
Au total, la RATP comptait, début 2006,
sept lignes Mobilien en service (1 en
banlieue et 6 à Paris). Sur ces lignes, la
vitesse et la régularité des bus augmentent,
comme la satisfaction des voyageurs, t é m o i-
gnant du bien-fondé d’un projet dont 
la performance augmentera au fur et 
à mesure de l’avancement des travaux 
et de la mise en visibilité du réseau.

Les projets progressent 
aussi hors d’Île-de-France
Autre satisfaction de l’année pour le groupe
RATP : la finalisation et la signature, en
juin 2005, du contrat pour la réalisation e t
l’exploitation sur 30 ans du réseau intégré de
tramway de l’
(Italie), remporté en groupement d’entre-
prises et qui, à l’horizon 2010, transportera
40 millions de voyageurs par an. 

agglomération de Florence

T R A M WAY

Les efforts redoublent sur le parcours du T3, le tramway des maréchaux

s u d , dont la mise en service entre Pont-du-Garigliano et Porte d’Ivry 

est attendue fin 2006. 17 stations, permettant aux 100 000 voya g e u r s

attendus chaque jour et provenant pour moitié de banlieue,

d’effectuer des correspondances avec 5 lignes de métro,2 lignes de

R E R , 18 lignes de bus parisiennes et 19 lignes de bus de banlieue.

T 3 , UN CHANTIER UNIQUE, en co-maîtrise d’ouvrage RATP/Mairie 

de Pa r i s , et qui se veut exemplaire : réduction des nuisances du

chantier (avec par ex e m p l e , pour certains carrefours stratégiques,

une durée de pose des rails ramenée de 10 à 2 semaines grâce à des

dalles préfabriquées) ; recy clage des pavés, utilisation de revêtement 

de sol à base de verre recy clé et accessibilité totale, au service 

d’un développement durable( G C ). Un chantier exemplaire enfin par 

son ambition en matière d’aménagement paysager et urbain : 

1 000 arbres, 3 6 000 m2 de gazon, un éclairage innovant en lumière

blanche la nuit, une ligne de mobilier urbain originale… 

Un monde à découvrir sur www. t r a m w a y.paris.fr 

PROJETS DURABLES
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LES PROJETS DU CPER
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En 2005, la RATP a contribué à la préparation
de la révision du schéma directeur d’Île-de-
France, qui devrait être adopté fin 2007-
début 2008, en étudiant plusieurs projets
de développement des transports urbains.
Avec au total, près de 100 km d’infra-
structures nouvelles proposées.

Des propositions pour 2015
Au regard de l’analyse de l’évolution urbaine
francilienne et des perspectives d’évolution
en matière de déplacements à l’horizon
2015, la RATP a choisi de soumettre des

articulées autour de deux axes. 
Premier axe, l’achèvement et le prolonge-
ment logique des programmes engagés 

p r o p o s i t i o n s

dans le cadre du CPER 2000-2006, y
compris le développement de Mobilien.
Le second axe vise à compléter le réseau par
un système performant en proche couronne,
associant le développement d’une infra-
structure puissante de rocade et de nouvelles
opérations de maillage pour une connectivité
optimisée avec les réseaux existants. Les
études engagées avec les acteurs régionaux
et locaux ont en effet démontré la pertinence
d’une stratégie de renforcement importante
de l’offre de transport de banlieue à
banlieue, débouchant sur une proposition 
de en proche
couronne. Le maillage du projet et son
impact urbain dans les Hauts-de-Seine, en

rocade métro automatique

Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne
ont fait l’objet d’études réalisées par le GIE
Ville et Transport. 

Autres études amont
Par ailleurs, de nombreuses études amont
ont été commandées à la RATP en 2005,
par des collectivités locales comme par 
d’autres acteurs économiques.
Pour l’Île-de-France, on citera en particulier :
• les études réalisées pour la desserte du
Fort d’Issy-les-Moulineaux depuis la station d e
métro Mairie d’Issy par un système automa-
tique en déclivité. Après une première étude
portant sur un , 
un projet de téléphérique a été présenté ; 
Il est aujourd’hui en cours de finalisation ;
• en matière de navettes fluviales, l’étude
réalisée pour le compte de la compagnie
Icade/EMGP pour la desserte du parc 
millénaire sur le canal Saint-Martin à Paris.
Cette mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage portait sur l’élaboration du cahier
des charges des bateaux, pontons, passe-
relles et escales nécessaires à l’exploitation ;
• les études réalisées dans le cadre du 
débat public pour le d u
tramway T3 sur les maréchaux, à l’est
et à l’ouest.
La RATP a également été intégrée comme
partenaire des marchés de définition
conduits par la Ville de Paris et la SNCF
autour du pôle Austerlitz à l’horizon 2015. ■

p r o l o n g e m e n t

projet de funiculaire

Être force de proposition
pour demain

Partenaire des collectivités publiques, la RATP met à leur disposition sa compréhension des

problématiques de transport urbain, son expérience d’exploitant et sa capacité d’ingénierie 

pour les aider à anticiper les évolutions de long terme des réseaux de transport. Pour des

investissements optimisés, dans une logique de développement durable des transports urbains. 

ÉTUDE T É L É P H É R I Q U E

P R O JET ROCADE MÉTR O
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En 2005, la RATP a décidé de réorganiser sa
politique de recherche autour des axes stra-
tégiques de l’entreprise. Neuf projets fédéra-
teurs pluriannuels sont ainsi développés,
dont les enjeux principaux sont la sécurité,
la performance et l’innovation de service.

Une démarche partenariale
Soucieuse de conduire sa démarche en
p a rt enariat, la RATP s’est engagée en 2005
d a n s :
Trans (pôle ferroviaire), Systematic (logiciels
et systèmes complexes), Ville et mobilité
durable, Move’o. Au niveau national, elle 
a été cette année particulièrement active
pour relancer le thème de la sécurité dans
les projets soutenus par le Predit, avec 
16 projets déposés. Par ailleurs, dans 

4 pôles de compétitivité régionaux

le cadre de sa politique de stimulation 
de la recherche conduite en partenariat
avec ses fournisseurs, la RATP a participé,
avec les industriels dont elle est le client, au
développement de deux projets d’innovation
dans le domaine des économies d’énergie,
l’un pour un bus propre et économe, l’autre
sur un volant d’inertie pour le tramway( G C ).

Expérimentation 
et bonnes pratiques
2005 a également vu la mise en expérimen-
tation d’ d a n s
tous les domaines : pour les voyageurs, avec
par exemple l’extension des critères de
recherche d’itinéraire sur Internet à « peu
d’escalier » ou « peu d’affluence », le projet
d’extension du plan interactif à la vie en

une foison d’innovations

ville et le projet d’afficheur mural interactif ;
mais aussi pour les agents, avec le Busard,
outil de communication entre machinistes
bus et mainteneurs. Enfin, les

organisées chaque
année sont un moment important d’échange
et de valorisation des bonnes pratiques qui
naissent de l’imagination et de l’expérience
des équipes de terrain ; une vitrine des
actions et démarches qui participent au quoti-
dien de la performance. Des idées parfois
repérées à l’échelle internationale, comme
celle portant sur les économies d’éclairage 
par un réglage de la puissance en fonction 
des sources lumineuses extérieures, et pour
laquelle le centre bus de Pavillons-sous-Bois
s’est vu décerner cette année le label
« G r e e n L i g h t » par l’Union européenne( G C ). ■

Implication Qualité
J o u r n é e s

Stimuler l’innovation 
et la recherche

Tr a d i t i o n n e l l e m e n t , à la RAT P, l’innovation trouve sa source dans l’échange et dans le partage.

Stimuler la recherche à l’intérieur de l’entreprise et en s’appuyant sur des partenariats, cultiver la

mise en commun des bonnes pratiques et l’innovation participative, les dispositifs sont multiples. 

D E S I G N
C o n vaincu de la nécessité de s’impliquer pour

disposer à l’avenir d’autobus réellement

i n n ova n t s , le groupe RATP s’est notamment

associé à sept autres opérateurs et Autorités

organisatrices européens pour mener, avec 

le soutien de l’Union internationale des

transports publics, une étude de design

a vancé dans le cadre du groupe « Bus

européen du futur ». Cette opération baptisée

RE ?BUS a pris la forme d’un concours ouvert

aux étudiants des écoles européennes de

design et de création. Ses résultats ont été

présentés au congrès de l’UITP à Rome.
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Viser l’exemplarité 
en matière énergétique

Pour prendre sa part des défis environnementaux et sociétaux et assurer sa performance future,

la RATP a décidé en 2005 de renforcer la dimension développement durable déjà très forte de 

son activité par le lancement d’une politique énergétique volontariste, avec un double objectif :

la sobriété énergétique et la lutte contre le changement climatique.

particulière, avec une efficacité énergétique
en amélioration sensible depuis une ving-
taine d’années, la RATP est, par la taille de
son activité, un consommateur d’énergie
équivalent à une ville de 160 000 habitants 
(215 ktep consommés et 369 kteq C O 2
émis, toutes énergies confondues). 
Par ailleurs, en 2005, la facture énergétique
représentait pour l’EPIC RATP 130 Me.
Pour 2006, elle pourrait s’alourdir de
presque 50 Me. 
Résolue à renforcer encore sa performance,
la RATP a défini, à la fin de l’année 2005,

,
des plans d’actions pour sa mise en œuvre,
une politique énergétique transversale

moins d’énergie que la voitureLe transport est en France le principal
émetteur de gaz à effet de serre et le
second secteur d’activité en termes de
consommation d’énergie. Au sein de cette
activité, le transport public est par nature
un ,
offrant une alternative de qualité à la
voiture particulière. 
Parmi les acteurs de ce marché, la RATP
est l’un de ceux qui s’est de longue date
investi pour améliorer sa contribution( G C ).
Ainsi, participant au programme national de
lutte contre ,
la RATP s’est-elle engagée par de multiples 
initiatives pour réduire sa consommation
d’énergie, notamment de traction, qui

le changement climatique

acteur du développement durable

représente les 3/4 de ses besoins énergéti-
ques, à peu près également répartis entre
les bus et les modes ferrés. Sur la période
1999-2004, ces efforts ont déjà permis 
u n gain d’efficacité énergétique globale 
de 5,3 % .
Il lui faut maintenant aller plus loin :
hausse du prix des énergies, augmentation
des risques d’approvisionnement en
produits pétroliers et en électricité, néces-
sité de maîtriser les émissions de gaz à effet
de serre : autant de défis auxquels la RATP
est directement exposée. 
L’enjeu est d’importance pour l’entreprise. 
En effet, même si ses modes de transport
consomment globalement aujourd’hui 5,5 fois

S E N S I B I L I S AT I O N

« PENDANT LA SEMAINE EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ, avec la

R ATP c’est le moment d’avancer » : du 19 au 22 septembre 2005,

la RATP a ainsi interpellé les voyageurs et les Franciliens sur trois

sujets d’actualité : la hausse du prix de l’essence, le réchauffement

de la planète, l’effet de serre. Cette campagne presse et radio,

menée sous la double signature du ministère de l’Écologie et du

Développement durable et de la RAT P, visait à installer l’usage des

transports en commun comme un geste citoyen, et à les présenter

comme un mode plus écologique que la voiture, et financièrement

plus économique. Résumés ainsi en message radio : « En utilisant

les transports en commun, ne subissez plus la hausse du prix de

l ’ e s s e n c e , et surtout faites des économies sans polluer. » Quand 

le développement durable s’affiche pour sensibiliser les voyageurs.
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et s’est engagée sur des objectifs chiffrés 
à l’horizon 2010 et 2020( G C ).

Une politique volontariste,
des engagements formalisés
La politique énergétique de la RATP engage,
dès 2006, une série d’actions opérationnelles
axées sur la sobriété et la maîtrise de la
demande en énergie, en s’appuyant sur 

: transport
bus, transport ferroviaire, stations et gares,
immobilier (industriel et tertiaire). 
L’objectif est de réduire les consommations
énergétiques et les émissions de GES 
associées de 5 % en 2010 et de 10 % 
au minimum d’ici 2020, à niveau d’offre 
et de service identique. 
Cette politique sera déclinée dès 2006 dans
les contrats d’objectifs de chaque départe-
ment et un réseau nommé « Observatoire
des énergies » a été créé pour coordonner
la politique énergétique de l’entreprise.
L’engagement de la RATP repose sur la mise
en œuvre d’un plan d’actions transversales
autour de plusieurs axes de progrès :

4 programmes thématiques

• prendre en compte les objectifs de la 
politique énergétique dans la gestion 
des projets et généraliser une démarche 
de qualité environnementale ;
• valoriser systématiquement les émissions
de CO2 produites ou évitées dans les calculs
économiques, en particulier dans les choix
d’investissements et dans la politique des
achats, pour la comparaison des offres des
f o u r n i s s e u r s ;
• établir un plan de déplacement d’entre-
prise ou équivalent, de manière à évaluer
les solutions qui peuvent permettre de
réduire les émissions de CO2 induites 
par les déplacements des salariés ;
• intensifier la participation de l’entreprise
aux programmes de recherche et d’innova-
tion, notamment pour améliorer la sobriété
énergétique du réseau bus. En parallèle,
elle cherchera à favoriser le recours aux
modes électriques et aux autres sources
d ’ dès l’instant où
les conditions de faisabilité technique et
économique seront réunies, en s’appuyant
sur les travaux de l’ADEME.

énergies alternatives

Expérimentations et partenariats
Un certain nombre de ces actions ont déjà
été engagées par la RATP dès 2005. 
Ainsi, deux , réalisés 
à titre expérimental sur les sites du T2 et
du centre bus de Charlebourg, ont permis 
de mettre en exergue les principaux postes
d’émissions de GES et d’envisager des
pistes d’actions.
La démarche partenariale déjà engagée
avec l’ADEME a été renforcée pour appré-
cier de nouveaux projets. Elle a notamment
été appliquée cette année pour tester 
le nouveau dispositif de climatisation
des bus de type Ovent, réalisé avec 
les industriels, qui vise à réduire les 
surconsommations générées par ce type 
d’équipement. ■

Bilan Carbone®

CONDUITE CONFORT

L’opération conduite confort, soutenue 

par l’ADEME, a pour objectif une 

BAISSE DE LA CONSOMMATION DE CARBURANT 

de 5 % . Côté conducteurs, l’opération combine 

des actions de sensibilisation et de formation,

pour une meilleure gestuelle au volant (conduite

plus douce, s o u p l e , économique et propre).

Résultat : une réduction de la consommation de

carburant et des pièces d’usure des bus. C ô t é

m a i n t e n a n c e , la mise en place d’un suivi de la

consommation par véhicule permet d’identifier les

voitures « surconsommant ». Au total, un triple

bénéfice : baisse de la consommation de carburant

et des rejets polluants, meilleur confort du

conducteur et donc moins de fa t i g u e , et serv i c e

plus attentionné pour les voya g e u r s .
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Agir dans le respect 
de l’essentiel : l ’ h u m a i n

Signataire du pacte mondial des Nations unies, la RATP veille à conduire son activité

dans le respect des valeurs humaines, dans un esprit d’utilité sociale. Avec en 2005

de nouvelles initiatives.

pour les malvoyants ou des systèmes d ’ i n f o r-
mation visuels pour les malentendants…
les actions développées sont nombreuses( G C ). 
À signaler en 2005, l’expérimentation d’un

d’aide au dépla-
cement pour les personnes déficientes
visuelles, fondé sur une base de donnée carto-
graphique et un repérage GPS, et le lance-
ment d’un projet de plans en relief et en 
gros caractères, conduit en partenariat avec
l’Institut de la ville en mouvement et l’Institut
pour la recherche d’applications gravées.
En matière d’accessibilité du réseau RATP 
aux Utilisateurs de Fauteuils Roulants (UFR), 

nouveau système sonore

Où qu’il intervienne, en Île-de-France ou
maintenant à l’international, le groupe
RATP entend assumer sa responsabilité
sociale d’entreprise et contribuer, dans 
le périmètre de son activité, à un progrès
utile aux hommes( G C ).
En 2005, son engagement s’est traduit 
par une multiplicité d’actions, nouvelles ou
prolongeant des politiques profondément
ancrées dans l’entreprise. Des actions
menées le plus souvent en partenariat 
avec les collectivités et les associations, 
en réponse à des questions de société
qu’aucun acteur ne peut résoudre seul.

Signataire de la Charte de l’accessibilité 
en 2003, la RATP est engagée aux côtés 
des autorités publiques, et avec leur soutien
financier, pour que le plus grand nombre
puisse bénéficier du droit de libre circulation.

L’ a c c e s s i b i l i t é ,
un combat collectif
Elle déploie ainsi une politique d’accessibilité
en direction des voyageurs en situation 
de handicap. 
en planchers surbaissés et en dispositifs 
d’accueil des fauteuils roulants, développe-
ment des systèmes d’information sonores

Équipement des autobus

A C H ATS RESPONSABLES

La politique des achats de la RATP n’a pas

comme seul objectif l’efficacité économique :

l’éthique est aussi l’un de ses axes structurants ( G C ).

En 2005, un système de  Q U A L I F I CATION SOCIALE 

a été mis en place pour les marchés

d ’ h a b i l l e m e n t , montrant ainsi la voie à tous 

les autres organismes publics français.

À l ’ i n t e r n a t i o n a l , le groupe RATP entend

développer son activité en favorisant les

fournisseurs implantés localement. Au Maroc 

par ex e m p l e , l’importante commande

d’autobus signée par M’dina Bus en 2005, d o n t

R ATP Développement est le pilote, permettra 

de contribuer à la modernisation de l’industrie

l o c a l e , qui crée de ce fait 1 800 emplois.



41

le bilan fin 2005 se présentait comme 
suit en Île-de-France : 
• 26 lignes de bus totalement accessibles 
à Paris et 7 en banlieue. À ce jour, si les tra-
vaux de voirie pour l’aménagement des points
d’arrêt étaient réalisés, les autobus de 
131 lignes RATP pourraient accueillir des UFR. 
• Les deux lignes de tramway existantes
sont entièrement accessibles à tout type
de handicap, comme le sera le futur T3. 
• Sur le RER, l’accessibilité a également
progressé, atteignant 67 %, l’objectif
étant d’atteindre la complète accessibilité
des gares en 2008. L’ensemble des 
quais a été équipé cette année de 
passerelles amovibles.
• Pour le métro, où l’accessibilité totale 
est illusoire pour des raisons à la fois
économiques et techniques, huit stations
de la ligne 14 et sept autres stations sont
aujourd’hui accessibles aux UFR. Une
nouvelle réflexion sur la création d’un
réseau « noyau » a été initiée en 2005
pour optimiser les investissements
consentis en créant une véritable 
logique de déplacement pour 
les UFR sur le métro.
L e s d e v r a i e n t
connaître dans un futur proche une accélé-
ration à la suite de la loi pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes handicapées
du 11 février 2005, qui prévoit notamment
un schéma directeur de l’accessibilité 
sous l’égide des Autorités organisatrices 
de transport.

programmes d’accessibilité 

10 ans de politique de solidarité
La RATP est engagée dans la lutte contre
l ’ e x c l u s i o n( G C ). Depuis dix ans maintenant, 
le Recueil social, qui regroupe une soixan-
taine de volontaires, apporte aide et assis-
tance aux personnes les plus désocialisées
qui se réfugient dans le métro pour y
trouver abri, en partenariat avec les insti-
tutions et le réseau associatif spécialisé.
L ’ (Aide, Transport, Logis,
Accueil, Soin) a permis de transporter cette
année 94 000 personnes vers des héberge-
ments de nuit offerts par des associations
humanitaires. Atlas est une opération
conduite en partenariat avec la DDASS 
de Paris, la Ville de Paris et le Samu Social.
À signaler cette année, dans le cadre de 
la convention passée avec l’État et la Ville
de Paris portant sur les Espaces Solidarité
Insertion, la création d’un nouveau lieu 
d’accueil de jour dans le 13e a r r o n d i s s e m e n t ,
au financement duquel a participé la RATP. 
Autre initiative 2005, la décision de la
RATP de participer en Île-de-France à la

, Points d’information
médiation multiservices, structures associa-
tives qui regroupent plusieurs services
publics. La première expérimentation a été
réalisée à Antony, un second point créé 
à Paris ; le développement des PIMMS sera
poursuivi à la demande des collectivités,
pour faciliter l’accès de tous aux services
d’intérêt général.
Enfin, les Ateliers mobilité destinés aux 
p e rsonnes en parcours d’insertion sociale e t
professionnelle ont été généralisés cette

création de PIMMS

opération Atlas

année sur l’ensemble de l’Îl e - d e - F r a n c e .
Animés par des agents RATP, et organisés
en partenariat avec des structures 
d’insertion, ils ont été mis en œuvre dans 
une vingtaine de communes de la 
Seine-Saint-Denis et du Val-d’Oise.

La prévention, politique 
à part entière de l’entreprise
Conduite de longue date à grande échelle, 
la prévention éducative a également connu
en 2005 de nouveaux développements. 
Ainsi, le 
« Mon territoire, c’est ma ville », qui vise 
à apporter des réponses préventives aux 
incivilités urbaines en allant à la rencontre
des plus jeunes dans leur cadre scolaire, 
a permis de sensibiliser cette année près 
de 40 000 élèves (+ 29 %). À noter égale-
ment, la création d’un nouveau support
pédagogique pour les élèves de primaire, 
le passeport du savoir-voyager et la création
d’un agenda scolaire 2005-2006 en 
l’honneur des villes de France, illustré par
une sélection d’œuvres picturales réalisées
par les élèves dans le cadre du programme
de prévention. Afin d’optimiser l’action
dans ce domaine, la RATP a développé 
une cartographie des actions conduites 
par l’entreprise sur chaque territoire( G C ). ■

programme pédagogique

A C C E S S I B I L I T É

P R ÉVENTI O N



Au-delà des progrès accomplis dans le service rendu quotidiennement à des

millions de voyageurs pour le compte des Autorités org a n i s a t r i c e s , le gro u p e

R ATP conduit une stratégie de développement de son activité et de re c h e rc h e

continue d’amélioration de ses performances économiques, sociales et 

s o c i é t a l e s , et enviro n n e m e n t a l e s . Pour un développement qui profite à tous.

R E S U LTATS
FAIRE PROGRESSER LES

SUR TOUS LES FRONTS

Performance globale
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La RATP, transporteur
du XV de France . Un
partenariat fondé sur
des valeurs communes :
engagement, dépasse-
ment de soi, esprit de
conquête et solidarité.

Près de 2 500 personnes
recrutées en 2005 et une
nouvelle contribution à
l’insertion professionnelle,
avec plus de 500 contrats
de professionnalisation
ou d’accompagnement
vers l’emploi. 

Succès en Afrique du
Sud avec le projet 
de transport rapide
régional Gautrain
( J o h a n n e s b u r g - P r e t o r i a )
où le consortium 
intégrant RATP
D é v e l o p p e m e n t
comme exploitant 
a été sélectionné.

43
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Faire émerger un Groupe
Progressivement, un marché mondial du transport urbain se fait jour. La RATP a choisi 

de mettre en œuvre une stratégie visant à faire émerger, dans le prolongement de l’EPIC,

un Groupe d’envergure internationale. Un choix dont la pertinence s’est confirmée et dont 

la mise en œuvre a encore progressé cette année.

le développement d’activités d’exploitation,
de maintenance et de services associés en
complément des positions déjà construites,
en particulier dans l’ingénierie à travers Systra. 
Moins de 4 ans après, les premiers résultats
sont là, positifs et encourageants. En
termes chiffrés, si l’activité des filiales 
de l’EPIC ne représente encore fin 2005
que 5 % du chiffre d’affaires consolidé, 
elles contribuent déjà pour 10,8 % 
à son chiffre d’affaires géré et pour 12 % 
à sa rentabilité nette. 

La compétition 
i n t e r n a t i o n a l e, élément 
essentiel du développement
Acteur émergent sur la scène internationale,
le groupe RATP a déjà démontré sa 
capacité à nouer des partenariats et 

Fin 2001, dans un contexte d’évolution
annoncée de son environnement insti-
tutionnel, la RATP a décidé de mettre 
en œuvre une , 
résolument inscrite dans la dynamique
concurrentielle. Et de mettre à profit 
les nouvelles possibilités offertes par la loi
Solidarité et Renouvellement Urbain – 
qui a notamment autorisé l’EPIC RATP 
à conduire son activité d’exploitation 
sur l’ensemble du territoire français et à
l’international à travers des filiales –, pour
préparer l’entreprise à un environnement
plus compétitif, diversifier ses sources 
de croissance et valoriser ses savoir-faire.
L’objectif est affiché : constituer un Groupe
composé de la RATP et de ses filiales, 
pour figurer parmi les acteurs mondiaux 
de référence dans les trois métiers

stratégie offensive

de l’entreprise : l’ingénierie, l’exploitation
et la maintenance ; un Groupe actif sur
tous les modes de transport collectif ; 
un Groupe « tous territoires », actif en 
Île-de-France mais aussi en province, et
développant son activité à l’international
par la conduite d’une stratégie pays
(implantations fortes dans quelques 
pays choisis d’Europe), conjuguée à une
stratégie d’opportunité sur les grands
appels d’offres internationaux.
Prenant appui sur des compétences techni-
ques reconnues au niveau mondial et sur
une qualité de service en progrès constant,
le groupe RATP s’est organisé depuis 2002
pour .
À travers la création de RATP Développement
et une prise de participation de 25 % 
dans le groupe Transdev, s’est alors engagé

conquérir de nouveaux marchés

C A S A B L A N CA / A N N E M A S S E
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à remporter, dans le domaine de l’exploita-
tion et de la maintenance, des appels 
d’offres majeurs ; il est désormais chargé 
d’exploiter des réseaux dans 4 pays : Italie,
Grèce, Allemagne, Maroc et poursuit 
son développement au rythme de l’ouver-
ture du marché mondial de l’exploitation
des réseaux de transport urbains.
Aujourd’hui, encore limitée – 15 % environ –,
cette ouverture progresse toutefois à un
rythme continu. Des groupes internatio-
naux, qui opèrent dans plusieurs pays, voire
plusieurs continents, se forment. Le groupe
RATP, qui bénéficie sur les appels d’offres
internationaux d’une image très positive 
en sa qualité d’opérateur de l’un des plus
grands réseaux intermodaux du monde, 
y dispose d’un potentiel de développement
important. Afin de saisir les opportunités
que constituent les grands appels d’offres, 
il conduit une démarche active, privilégiant
le , notamment avec des
opérateurs locaux ; une stratégie dont 
la pertinence s’est trouvée illustrée en 2005
par le succès remporté en Afrique du Sud.

p a r t e n a r i a t

Exploiter demain la liaison
rapide Johannesburg-Pretoria
Juillet 2005 : au terme d’un appel d’offres
lancé en 2001, le consortium Bombela dont
fait partie le groupe RATP est sélectionné
par le gouvernement de la province du
Gauteng pour la réalisation du projet 
de transport régional ferroviaire Gautrain.
C e de type
RER dotera la province d’un réseau ferro-
viaire de 80 km et 10 gares, composé d’une
ligne nord-sud reliant, en 40 minutes,
Hatfield, en banlieue de Pretoria, 
à Johannesburg à une vitesse de pointe
pouvant atteindre 160 km/h, et d’un
embranchement qui desservira l’aéroport
international en moins d’un quart d’heure.
Ce projet majeur, de type « PPP », partena-
riat public privé, prévoit la réalisation des
études, la construction, la fourniture des
équipements, l’exploitation et la mainte-
nance du système de transport, ainsi 
que son financement. Un projet complet,
obtenu grâce à l’association des compé-
tences des partenaires du consortium

projet de transport rapide

Bombela : Bouygues Construction,
Bombardier Transportation, Murray &
Roberts et RATP Développement, associés 
à Loliwe Rail Contractors et Loliwe Rail
Express, deux groupements d’entreprises
sud-africaines représentant les intérêts du
Black Economic Empowerment. 
Une fois achevées les négociations relatives
aux financements, les travaux devraient
démarrer en 2006, pour une mise en service en
2010, coïncidant avec l’organisation de la Coupe
du monde de football en Afrique du Sud.
Associée à des partenaires sud-africains,
RATP Développement sera l’actionnaire
principal de la société chargée de l’exploita-
tion et de la maintenance de l’ensemble du
système de transport : le réseau ferroviaire
et les gares, un réseau d’autobus qui 
assurera la desserte des passagers dans 
un rayon de 10 km autour des gares et 
des parkings construits à proximité. 
Une référence majeure et , 
d’une durée de 15 ans.
Encouragé par ces premiers succès, le
groupe RATP prépare de nouveaux ◗ ◗ ◗

un contrat long

S T R ATÉGIE PAY S

Le groupe RATP conduit une stratégie de

développement visant en particulier à constituer

quelques bases fortes hors de France, comme en  ITA L I E .

Identifié comme un marché attractif, tant par la volonté

d’ouverture du marché du transport que par l’absence

d’acteur dominant, le Groupe y créait en 2002 une

succursale à Rome. Objectif : concl u r e , avec des

opérateurs publics locaux, des accords de coopérations

techniques et de recherche de développements

c o m m u n s . Une démarche fructueuse qui avait déjà

permis en 2002, à travers une société constituée avec

des transporteurs urbains toscans, une prise de

participation de 30 % dans le groupe LFI, opérateur de

deux lignes ferroviaires et de services de bus dans la

région d’Arrezo ; fort du socle de confiance établi par

ces premiers partenariats, le groupe RATP sera bientôt

l ’ exploitant du réseau intégré de Florence.



46

par M’dina Bus (voir page 17).
En Grèce, RATP Helias a poursuivi sa

de Proastiakos,
société d’exploitation du RER d’Athènes,
filiale de l’opérateur public national. Créée
pour préparer l’ouverture de la ligne à la
veille des Jeux olympiques de 2004, cette
société de plus de 300 personnes assure
l’exploitation de 120 km en voies doubles
avec 14 stations, 9 trains y circulant en
permanence, pour 13 000 voyageurs trans-
portés quotidiennement en moyenne.
Chargée d’accompagner les premières
années de vie de cette société, l’équipe 
du groupe RATP a assuré en septembre
2005 l’ouverture d’une deuxième ligne,
Athènes-Corinthe. 
Par ailleurs, 33 nouveaux conducteurs grecs
ont pu être certifiés après une formation
complémentaire de deux mois en conduite
double sur les lignes A et B du RER d’Île-
d e -France. Ce contrat de 3 ans constitue
une base essentielle à la poursuite du déve-
loppement en Grèce. Avec en perspective 
la possible ouverture du capital de
Proastiakos, mais aussi d’autres projets
d’envergure, dans un pays où l’importance
des besoins et l’existence de financements

mission de management

◗ ◗ ◗ projets en Europe, notamment du
Nord, avec en perspective l’ouverture du

. Il pose des
jalons dans les zones de forte croissance
économique et démographique, où se profi-
lent des mises en service de réseaux lourds,
en Asie, en Amérique latine et au Moyen-
Orient ; il compte ainsi parmi les acteurs
présélectionnés pour participer à l’appel
d’offres relatif au métro de Dubaï. 

R ATP Développement : montée 
en puissance de l’activité
Trois ans après sa création, RATP Déve-
loppement est désormais bien davantage
qu’une société dévolue à la prospection
commerciale et au montage de projets. 
À la tête d’un groupe de 23 filiales d’exploi-
tation et de services, elle a ainsi organisé en
2005 le départ quotidien de 53 lignes d’auto-
cars depuis le CEA de Saclay, transporté
400 000 personnes sur le réseau d’autobus
de Casablanca, et fait circuler 26 bus 
chaque jour à Annemasse ; RATP
Développement et ses filiales ont aussi
transporté 60 000 personnes handicapées
dans le Val-de-Marne, produit 1,7 million 
de kilomètres de service ferroviaire en

marché des grands réseaux

Rhénanie-Palatinat, contribué à la circula-
tion de 9 trains sur le RER d’Athènes.
Parmi les développements 2005, on citera
en particulier, outre l’appel d’offres majeur
remporté en Afrique du Sud déjà cité 
et la finalisation du contrat de réalisation 
et d’exploitation du réseau intégré de 
l’agglomération de Florence (voir page 34), 
le succès remporté en janvier par Equival,
filiale commune de RATP Développement
et de Transdev, pour la gestion de la billet-
terie du pays d’Aix-en-Provence. Ce dernier
contrat, qui s’ajoute aux activités de
commercialisation de titres de transport
déjà assurées en Isère, illustre la capacité
du Groupe à développer des activités 
de : gestion des
systèmes de péages et gestion des recettes,
mais aussi multimodalité et information
v o y a g e u r s .
Rappelons que 2005 a également vu la
mise en œuvre de deux importants contrats
remportés l’an passé par les sociétés dont
RATP Développement est l’actionnaire :
Filival, le nouveau service de transport de
personnes à mobilité réduite créé par
Flexcité 94 (voir page 32), et la reprise en
main du réseau d’autobus de Casablanca,

network management

PA RT E N A R I AT
La RATP aime la compétition. R e m a rquée pour sa prestation

lors de la Coupe du monde de football de 1998, partenaire 

des championnats du monde d’athlétisme de 2003, et très

engagée au sein de l’équipe formée pour présenter la

candidature de Paris aux Jeux olympiques de 2012, dont 

le dossier pourtant de grande qualité n’a finalement pas

réussi à emporter la victoire, la RATP confirme son goût 

de la compétition et du sport en transformant son essai 

dans le domaine du rugby.

TRANSPORTEUR DU XV DE FRANCE avec un car spécialement

aménagé et partenaire officiel de la Fédération française de

r u g b y, la RATP et 30 de ses machinistes assurent ainsi le transport

de l’équipe nationale lors de tous ses matches, t e s t - m a t c h e s

et tournoi des six nations. Elle transporte aussi toutes les équipes

visiteuses accueillies en France.Une convention de partenariat

2005-2008 autour de valeurs communes : engagement,

dépassement de soi, esprit de conquête et de solidarité.

PERFORMANCE GLOBALE
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européens créent un potentiel de dévelop-
pement. Le groupe RATP souhaite y déve-
lopper une implantation durable et globale,
à l’instar de ce qu’il a entrepris en Italie.
En 2005, les équipes du groupe RATP ont
aussi réalisé des missions d’expert, comme
sur le projet de tramway de Clermont-
Ferrand ou à Alger.
À titre d’exemple, EMA, l’entreprise du
métro d’Alger a ainsi retenu le groupement
RATP Développement-Systra pour 
le suivi de la réalisation du système et 
la pour la
première ligne de métro de la ville (9 km 
et 10 stations). Un autre contrat a égale-
ment été signé pour la maîtrise d’œuvre 
du tramway d’Alger, illustrant les possibilités
de valorisation du savoir-faire particulier 
de la RATP pour assurer la continuité des
projets entre réalisation et exploitation. 

X e l i s , nouveau pilier du groupe
R ATP dans l’ingénierie
Pour tirer parti de l’évolution de son 
environnement institutionnel et valoriser 
au mieux ses compétences en ingénierie
des projets de développement d’infrastructures
des transports, le groupe RATP a décidé 
en 2005 de filialiser une partie de l’activité
d’ingénierie de l’EPIC par la création de

préparation à l’exploitation

X e l i s. Cette société interviendra en Île-de-
France, répondant aux futurs appels d’offres
du STIF, mais aussi à terme en province 
sur toute l’ , 
notamment le ferroviaire régional, à l’ex-
clusion des projets urbains. Apte à nouer 
des partenariats, notamment pour répondre
aux consultations globales de maîtrise
d’œuvre, Xelis constituera un vecteur de
développement complémentaire de Systra,
en termes d’activité comme de territoires.

S y s t r a , des contrats 
dans le monde entier
Pilier historique du Groupe dans l’ingénierie,
Systra, dans laquelle le groupe RATP est 
co-actionnaire de référence avec la SNCF,
bénéficie d’une expérience rare dans 
le transport urbain et ferroviaire. 
En 2005, Systra a poursuivi son activité
d ’
de transport dans le monde entier. Elle 
a notamment accompagné de bout en bout 
la construction de la ligne n° 4 du métro 
de Santiago du Chili, inaugurée cette
année. Parmi les contrats signés en 2005,
on citera ceux portant sur la maîtrise
d’œuvre de nouvelles phases de travaux
pour le tramway de Lyon, l’assistance 
à maîtrise d’ouvrage pour le tramway 

assistance aux Autorités organisatrices

ingénierie de transport

de Rabat/Maroc, la revue des études 
et supervision générale de la construction
d’une nouvelle ligne ferroviaire de 117 k m
en Chine (Pékin-Tianjin). 

Poursuite de l’accompagnement
des filiales et participations
Le groupe RATP a confirmé cette année
son soutien à la politique de développe-
ment de Transdev, dont il est actionnaire 
à 25 %. Par ailleurs, les filiales communes
offrent des perspectives intéressantes, 
au premier rang desquelles Eurailco dans 
le ferroviaire suburbain et régional, marché
où de nombreux appels d’offres se dessinent.
En 2005, le groupe RATP a par ailleurs
procédé à l’augmentation de sa partici-
pation dans deux filiales d’importance, 
Orlyval Service (participation portée de 
51 à 99 %) et Promo Métro (participation
augmentée de 66 à 100 %). 
À signaler enfin, dans l’activité valorisation
des espaces, les d e
Telcité et de Naxos, les sociétés du groupe
RATP spécialisées dans le domaine des
réseaux et services de télécommunications 
et technologies de l’information. En 2005,
Naxos, associée à TDF, a préparé un
dossier de candidature pour l’obtention
d’une licence Wi-Max en Île-de-France. ■

très bons résultats

A C Q U I S I T I O N
En complément de sa stratégie de croissance interne

par réponse aux appels d’offres, le groupe RATP a

réalisé en 2005 une opération de croissance ex t e r n e

avec l’acquisition de l’entreprise de transport 

de voyageurs implantée dans les Yvelines,

Cars Pe r r i e r. Disposant de 84 véhicules et employa n t

194 salariés, cette société a réalisé en 2005 un 

chiffre d’affaires de 12,3 Me. Son acquisition est 

L E PROLONGEMENT NATUREL DU PA RT E N A R I AT 

entamé en 1992 à l’occasion de la création de SQYBUS,

société d’exploitation du réseau de l’agglomération 

de Saint-Quentin-en-Yvelines et des communes

alentour. Une opération qui témoigne de la volonté du

groupe RATP d’accroître ses activités en Île-de-France,

au moment où s’annonce l’ouverture de ce marché.
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Chiffre d’affaires consolidé
(en Me)

Ingénierie 
2,5 %

Va l o r i s ation 
des espaces
1 %

Ventilation du chiffre d’affaires
consolidé 2005

(par secteurs d’activités)

Transport 
96,5 %

dont EPIC 95,1 %

Un chiffre d’affaires géré par le Groupe de 3 654 Me
Si le chiffre d’affaires consolidé du groupe RATP atteint 3 430 MÄ, il convient de noter 

que son chiffre d’affaires géré, qui traduit plus justement la réalité de son activité, atteint
3 654 MÄ (+ 4,85 %). La quote-part de chiffre d’affaires des sociétés consolidées par mise 

en équivalence car contrôlées à moins de 50 % par le Groupe, et de ce fait non intégrées 
dans le chiffre d’affaires, représente en effet cette année 224,6 MÄ, en hausse de 17 % .3,6
Mde

* Entrées par création : Flexcité 94 (filiale à 51 % de RATP Développement), Tram di Firenze (société de construction du futur tramway de Florence, détenue à 24,9 % par RATP Développement), Gest Spa (société
d’exploitation du futur tramway de Florence, détenue à 51 % par RATP Développement) ; LFI Service, TFT Spa et RFT Spa par filialisation de certaines activités de LFI pour répondre aux exigences de la législation

italienne quant à la séparation de l’activité exploitation des réseaux et des infrastructures. Entrées par acquisitions : 3 sociétés du groupe Perrier Cars Perrier (détenues à 100 % par RATP Développement). Variations du
pourcentage de détention : Orlyval Service (participation de RATP Développement portée de 51 à 99 %), Promo Métro (participation de RATP passée de 66 à 100 %), SQYBUS (participation de RATP Développement portée 

de 50,44 % à 89,65 %), STBC (diminution de la participation de RATP Développement de 20 à 15 % après fusion de la STBC avec la TUC).

CHIFFRE D’AFFA I R E S
Une nouvelle croissance du chiffre
d’affaires consolidé du Groupe
En 2005, le groupe RATP a obtenu une nouvelle
augmentation de son chiffre d’affaires consolidé, nourrie
par l’évolution favorable de son activité dominante, 
le transport (+ 4,5 %). Amplifiée par le supplément 
de croissance apporté par les filiales de développement, 
qui voient leur chiffre d’affaires augmenter de 13,8 % ,
cette performance est toutefois due essentiellement à la
confirmation de la dynamique de l’activité de l’EPIC RATP.

Entreprises à part entière, la RATP et ses filiales sont engagées dans une recherche continue 

d’amélioration de leurs performances économiques. Développement du chiffre d’affaires 

et maîtrise des coûts se conjuguent pour dégager la rentabilité nécessaire, en particulier 

pour financer les investissements. En 2005, un nouveau palier est atteint. 

Après prise en compte de variations de périmètre globalement peu significatives*, les performances du groupe RATP s’inscrivent 
en nouvelle progression, dans un contexte favorable amplifiant les efforts de gestion du groupe. Ceci confirme le chemin parcouru 
et sa capacité à dégager un résultat positif tout en préparant l’avenir.

+ 4,1 %
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Atteindre un niveau élevé 
de performance économique



Trafic brut sur le réseau intégré de
l ’EPIC RAT P en Îl e - d e -Fr a n c e

(en millions de voyag e s )

Recettes totales 
du trafic net de l’EPIC RAT P

(en Me)

Répartition du trafic 
Île-de-France selon les modes

(en millions de voyag e u r s )

RER A et B
444,5

Bus banlieue 

338,8
(y compris STL hors plan 
de déplacement urbain)

Transport 
en site propre

61,6
( T 1 , T2 et TVM) Bus Pa r i s

151,3
(hors plan de 
déplacement urbain)M é t r o

1 372,7

Bus lignes PDU 
441,7

O r l y v a l
2,7

Prolongeant la tendance déjà
observée l’an passé, les résultats 
de l’année 2005 ont en premier lieu
bénéficié du niveau d’activité 
de l’EPIC RATP, dont le chiffre
d’affaires progresse de 4,3 % .
Premier facteur de cette hausse
soutenue, les nouveaux records 
de fréquentation enregistrés sur le
réseau RATP en Île-de-France, avec
2 813 millions de voyages réalisés
en 2005. Grâce aux efforts
conjugués des Autorités
organisatrices et des équipes de la
RATP, l’année se termine ainsi sur
un niveau de trafic encore plus
élevé que celui, déjà exceptionnel,
atteint en 2004. Hors effet
calendaire et perturbation, la
hausse du trafic s’élève à 1,6 %. 
La hausse du trafic provient
essentiellement de celle de la
fréquentation des réseaux métro

( 2 , 8 %) et RER (1,5 %), les réseaux
de surface s’inscrivant en léger recul
(- 0,6 %), essentiellement
imputable aux lignes parisiennes,
compte tenu des grands chantiers
de voirie en cours. 
Cette hausse du trafic a généré une
augmentation du trafic brut payant
de 2,1 %, ramenée à 1,2 % pour 
le calcul de la rémunération de la
RATP, compte tenu du mécanisme
contractuel de partage des risques
de trafic qui permet d’alléger le
coût du transport pour la collectivité 
quand le trafic est supérieur 
aux prévisions. À cet effet 
volume, complété de l’effet 
des renforcements d’offre mis 
en œuvre en 2005 (0,4 %), s’ajoute
un effet prix, lié à la clause de
révision des prix du contrat STIF,
cette année favorable à la
RATP. Calculée à partir d’un

panier d’indices Insee, cette
indexation a atteint 3 % en 2005
(contre 1,8 % en 2004), l’EPIC
RATP bénéficiant du décalage
structurel de prise en compte des
hausses de coûts qui l’avaient
pénalisé en 2004. L’EPIC RATP
enregistre donc une hausse des
recettes totales du trafic nettes de
4 , 6 %. Au total, compte tenu

notamment de la contribution
incitative à la vente rémunérant
l’implication de la RATP pour la
commercialisation des titres de
transport (109 MÄ, + 7 %) et du
bonus pour qualité de service
( 8 MÄ, + 6 %, 31 indicateurs sur 
35 dépassant cette année l’objectif),
le chiffre d’affaires de l’EPIC RATP
s’élève à 3 294 MÄ.

T R A F I C
Une augmentation rapide du trafic et des recettes de l’EPIC RAT P

Conséquence de l’harmonisation des règles comptables dans l’Union

européenne et conformément à la loi française, le groupe RATP a modifié depuis

le 1e r janvier 2005 sa méthode de comptabilisation des immobilisations. Ceci a

notamment eu pour conséquence l’allongement de la durée de vie de nombreuses

i m m o b i l i s a t i o n s , pour refléter plus fidèlement la valeur économique du patrimoine

ex p l o i t é . La durée de vie d’un tunnel passe ainsi de 50 à 100 ans et peut même être portée 

à 140 ans en cas de régénération ; celle des trains est portée de 20 à 30 ans (40 ans en cas de

r é n ovation complète). Par ailleurs, la valeur des biens peut désormais être décomposée en bien

principal et biens composants, aux durées de vie différenciées. Au total, le nombre d’immobilisations

enregistrées au bilan de l’EPIC est ainsi passé de 320 000 à 460 000.

Au 31 décembre 2005, compte tenu des nouveaux investissements réalisés et des amortissements 

de l’ex e r c i c e , la valeur nette des immobilisations du Groupe progresse au total de 1,3 Me.

NORMES COMPTA B L E S

+ 6,3 % + 1,3 %
+ 4,4 % + 4,6 %
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549 Me de capacité d’autofinancement au service des
investissements… et donc des voyageurs. Indicateur essentiel

du groupe RATP puisqu’il conditionne sa capacité à investir,
la capacité d’autofinancement bénéficie des progrès réalisés 

par les résultats. Elle permet en particulier de couvrir le 
programme interne, consacré aux investissements 

d’entretien et de renouvellement de l’existant.

Portée par une dynamique
des recettes plus rapide que
l’augmentation des charges
d’exploitation, la rentabilité
opérationnelle du groupe
RATP (résultat d’exploitation
sur chiffre d’affaires conso-
lidé) progresse de 6,6 % 
à 7 % en 2005. 
Cette évolution favorable 
du résultat d’exploitation 
est obtenue grâce à une
progression des charges 
plus modérée que celle 
du chiffre d’affaires (+ 3 %
contre + 4,1 %). Il convient

toutefois de signaler que
deux postes enregistrent 
pour la deuxième année
consécutive une évolution
trop rapide, défavorable 
aux résultats : les impôts 
et taxes (+ 8 , 5 %) et les
dépenses d’énergie (+ 7 , 5 % ) .
L’augmentation des charges
de personnel atteint 3,35 % ,
sous l’effet conjugué 
d’une évolution modérée 
des effectifs, la croissance 
de l’offre se trouvant en
partie compensée par des
efforts de productivité, 

et de la politique salariale. 
Après prise en compte 
de dotations aux amortisse-
ments et provisions évoluant
peu globalement (+ 2 , 9 %) 
en dépit d’un changement 
de normes comptables i m p a c-
tant les immobilisations 
et du résultat financier 
pratiquement inchangé à 
- 190,7 MÄ, le résultat
courant des sociétés inté-
grées du groupe RATP 
s’inscrit cette année 
en progression significative, 
à 51,1 MÄ. 

+ 11,6 %

R é s u l t at d’exploitation 
du groupe R AT P

(en Me)

549 millions d’euros
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Compte tenu du cadre de cette activité, le Groupe atteint
cette année un niveau élevé de résultat net, à 55,8 M?,
avec une très faible contribution du résultat exceptionnel
(4,7 M?). À signaler simplement, une nouvelle hausse de 
la contribution des sociétés mises en équivalence (3,5 M?,
soit + 33 %) et un doublement de l’intéressement des
salariés porté de 9,2 M? en 2004 à 18,6 M? en 2005.

+ 121 %

Ré s u l t at net part 
du groupe R AT P

(en Me)

PERFORMANCE GLOBALE

R E N TA B I L I T É
Une nouvelle amélioration de la rentabilité opérationnelle

R É S U LTAT NET
Un nouveau palier de résultat net 
part du Groupe, sans contribution 
significative du résultat ex c e p t i o n n e l



En 2005, le secteur transport, cœur de l’activité du Groupe, a contribué au résultat net
consolidé pour 51,4 MÄ (+ 160 %) grâce à l’amélioration très nette de la performance 
de l’EPIC RATP, mais aussi de Transdev et de LFI. Le secteur ingénierie (Systra) parvient
à consolider sa contribution aux résultats (stable à 1,2 MÄ), dans un contexte peu 
favorable de redéploiement de l’activité à la suite de la réduction déjà annoncée de
l’important contrat pour la liaison Paris-Londres en TGV conduisant à une contrac-
tion du chiffre d’affaires et de la marge brute. Le secteur valorisation des espaces
progresse nettement, apportant 3,2 MÄ au résultat net consolidé, en raison
notamment de l’augmentation du pourcentage d’intérêt du groupe RATP
dans Promo Métro, mais aussi d’une nette amélioration de la contribution
des activités de télécommunications. 
La stratégie de développement du Groupe porte ses fruits, avec 
en 2005 une nouvelle croissance de la contribution des filiales (6,7 MÄ)
au résultat net part du Groupe (+ 3 0 %). Compte tenu du niveau 
particulièrement élevé de la contribution de l’EPIC en 2005, 
leur poids dans le résultat net se limite cette année à 12 %, 
en dépit de leur progression.

Investissements du groupe R A T P *
(en Me)

FINANCEMENT 
DES RETRAITES

Capacité d’autofinancement du groupe R A T P
(en Me)
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En 2005, un important chantier a été mené à bien pour assurer 

la pérennité du financement des retraites du personnel statutaire,

réforme rendue indispensable par la régionalisation du STIF.

La mise en place de  nouveaux circuits de financement en vue de 

la création d’une caisse de retraite autonome est effective depuis

janvier 2006. Cette réforme permet, à droits inchangés, la sécurisation

financière et juridique des comptes, grâce une prise en charge par l’Ét a t

des droits passés et futurs, dans la limite de 45 000 emplois statutaires.

*Hors variations de BFR.

Stabilisé en 2004, l’endettement financier consolidé recommence à progresser
légèrement en 2005 (+ 2 , 7 %). Cette situation provient en partie de retards de
versement de concours publics, partiellement résorbés dès janvier 2006, mais
également de la situation « hors norme » de la RATP comme co-financeur, aux
côtés des Autorités organisatrices des transports d’Île-de-France, des investisse-
ments relatifs à l’extension des capacités de transport. De leur côté, les capi-
taux propres consolidés du groupe RATP enregistraient une très forte hausse,
compte tenu de l’impact de la révision des normes comptables appliquées 
aux immobilisations.

+ 13,2 %

C apitaux propres 
c o n s o l i d é s

(en Me)

+ 2,7 %

Endettement net 
f i n a n c i e r

(en Me)

E N D E T T E M E N T
Une légère reprise de la croissance de l’endettement

R É S U LTAT NET CONSOLIDÉ
Une contribution positive de tous les secteurs d’activité 
et une nouvelle hausse de l’apport des filiales

+ 14 %
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Recruter 
la RATP de demain

Pour les années à venir, la RATP s’organise pour faire face à un triple défi : recruter les talents 

et les énergies qui feront avancer le Groupe demain, accompagner le flux important des départs

annuels à la retraite et faire évoluer les compétences pour optimiser la performance.

des , peu ou pas
diplômés, par le biais de formations 
qualifiantes ou diplômantes qui permettent
leur intégration dans l’entreprise. Ainsi, 
la mise en œuvre du protocole d’accord 
« générations solidaires », renouvelé par
voie d’avenant en 2005, a débouché 
cette année sur 268 contrats de profes-
sionnalisation et 274 Contrats Emploi
Solidarité et « contrats d’accompagne-
ment vers l’emploi »( G C ). 
En outre, la RATP a proposé une 
convention sur le thème de l’insertion 
au ministère du Transport et au ministère 
du Travail. ■

jeunes de 16 à 26 ansau cœur même de la ville, la RATP inten-
sifie ses initiatives en matière d’insertion 
et d’emploi : ainsi, par le biais de forums 
et de partenariats spécifiques, en particulier 
avec l’ANPE, l’entreprise est-elle présente
sur tout le territoire d’Île-de-France. Ses
pratiques attentionnées de recrutement
territorialisé sont telles que 60 % des nouveaux
collaborateurs s’avèrent être originaires 
de quartiers « Politique de la ville »( G C ).

Privilégier 
une politique d’insertion
Au-delà des recrutements directs, l’entre-
prise poursuit sa politique sociale d’insertion

C A M PA G N E
Pour répondre aux enjeux, la RATP 

a affiché en 2005 sa politique de

recrutement avec une campagne 

m é d i a , d é clinée à travers des outils

jouant la relation individuelle :

p l a q u e t t e s , cartes com, fiches 

m é t i e r s , stands… Son objectif :

VALORISER TOUTE LA DIVERSITÉ

qu’offre l’entreprise en termes de

métiers et d’opportunités, affirmer sa

volonté de promouvoir la diversité dans

les profils recherchés. Le message se

veut multiculturel, et cherche à susciter

des candidatures féminines. Avec un

parti pris, la volonté de mettre en va l e u r

le personnel de la RAT P. A i n s i , un casting

interne a-t-il été organisé afin de sélec-

tionner des agents pour chaque visuel.

Avec 2 448 recrutements en 2005, dont 80 %
d’opérateurs, la RATP est un employeur 
de premier plan en Île-de-France. D’ici
2014, 32 % de ses opérateurs, 46 % de ses 
agents de maîtrise et 50 % de ses cadres
partiront à la retraite. L’enjeu est 
d’importance, car l’
sur 100 métiers répartis en trois grandes
catégories : services aux voyageurs, 
technique et maintenance, ingénierie du 
transport, des espaces et de l’information. 

Miser sur la diversité
Parce que la RATP veut être une entreprise
à l’image des clients qu’elle transporte, 
elle s’est engagée dans une démarche concré-
t i s é e par la signature de la « charte pour 
la diversité » à la fin de l’année 2004( G C ). 
Sa mise en œuvre en 2005 s’est traduite
par une campagne de recrutement.
Conformément au quatrième accord 
d’entreprise « en faveur de l’emploi de
personnes en situation de handicap »,
portant sur la période 2004-2007, l’effort
prioritaire d’embauche et d’intégration 
en direction de ces populations s’est 
p o u r s u i v i( G C ). En 2005, 23 personnes ont 
été recrutées, portant à 979 le nombre 
d ’ au sein de l’entre-
prise. Il faut souligner que les objectifs 
assignés à la RATP par cet accord prévoient
le recrutement de 120 personnes sur 
quatre ans, dont cinq agents d’encadrement
par an et huit contrats de qualification 
s ur l’ensemble de la période. 
En parallèle, pour recruter ses opérateurs

agents handicapés

entreprise recrute
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Gérer et innover 
pour les collaborateurs

La RATP poursuit une politique sociale marquée par l’anticipation et l’adaptabilité. 

Avec une volonté : offrir à son personnel un service fiable, facile, attentionné en interne,

pour lui permettre de répondre de façon optimale aux attentes des clients. 

Les transformations de l’environnement
constituent des challenges en matière de
gestion sociale. Pour y répondre, la RATP
mène une d y n a-
m i q u e (29 accords signés) et un dialogue
s o c i a l toujours plus actif ( G C ).

Développer les compétences 
et optimiser les parcours
p r o f e s s i o n n e l s
L’entreprise se doit d’anticiper les besoins
liés aux mutations technologiques, aux
évolutions des attentes clients ainsi qu’aux
flux importants de départs à la retraite. En
2005, l’ensemble des schémas directeurs des
ressources humaines des départements a
été réalisé. Cet outil de gestion prévision-
nelle des emplois et des compétences permet
d’établir des états des lieux, d’adopter des
plans d’action, tant pour la formation que
pour le recrutement, afin de répondre aux

politique contractuelle

évolutions anticipées ; les compétences 
critiques ainsi identifiées ont fait l’objet de
plans d’action, dont la mise en œuvre est en
cours, avec comme objectif le « zéro rupture »
dans les compétences. 
Pour analyser et accompagner les évolutions
des compétences nécessaires au développement
du Groupe, un « portail des métiers » visant
à faciliter la mobilité au niveau de l’enca-
drement au travers de la construction de
parcours professionnels a été mis en ligne
sur l’intranet. Au total, 200 fiches emplois et
1 700 passerelles associées ont ainsi été défi-
nies. Pour valoriser ,
l’accent a été mis sur les parcours profes-
sionnels, afin qu’ils soient diversifiés et valo-
risants à chaque étape réussie ; ainsi le plan
d’action relatif aux entretiens d’appréciation
et de progrès (EAP) a-t-il été institué.
Résultat : 93 % des EAP ont été réalisés.
Avec, en 2005, un budget représentant

la mobilité interne

6 , 7 5 % de la masse salariale, plus de 
30 000 agents concernés, pour plus de 
1 840 000 heures cumulées, 
professionnelle inscrit ses orientations dans
la volonté que chacun et chacune dispose
des compétences nécessaires pour maîtriser 
l’évolution de son métier. 

Maîtriser les risques
p r o f e s s i o n n e l s
L’évaluation des risques professionnels pour
la santé et la sécurité des salariés sous-tend
toute la démarche de prévention. Rendu
obligatoire sur le plan réglementaire, 
l’établissement d’un document unique
constitue un levier privilégié pour réaliser
cette évaluation de manière efficace.
En regroupant et en consignant sur un seul
support des données et des résultats sur les
risques auxquels sont exposés les différents
personnels, il permet non seulement ◗ ◗ ◗

la formation

NOUVELLE PROCÉDURE Une procédure originale en matière de dialogue social, la 

« DEMANDE D’ATTENTION » , vient d’être initiée. Elle permettra 

de désamorcer ou de clore les différends internes susceptibles

d ’ i n t e rvenir entre les salariés du Groupe. Son objectif : prévenir

l’émergence de conflits individuels en s’appuyant sur 

les relations humaines et en favorisant un climat de confiance.

Grâce à cette procédure, tout salarié s’estimant victime de

d i s c r i m i n a t i o n , ou en conflit avec une autre personne, peut saisir 

par écrit un représentant du management de son département ( G C ).

S’ensuit une procédure de conciliation, contrôlée à chaque étape.

Cette démarche, fruit d’une large concertation, s’inspire du

mécanisme bien connu de l’alarme sociale et vise à assurer 

dans l’entreprise des relations fiables, fa c i l e s , a t t e n t i o n n é e s .



Nouvelle étape dans la politique favorisant l’accès des jeunes au
premier emploi, la signature de la charte pour la réussite des
étudiants salariés par la RATP en partenariat avec les huit
grandes universités parisiennes. Objectif : apporter aux étudiants
exerçant parallèlement à leurs études une activité professionnelle
des aménagements leur permettant de mener à bien leur 
cursus. L’occasion pour la RATP, déjà attachée à proposer à 
ses stagiaires des parcours enrichissants dans l’entreprise, 
de réaffirmer son engagement à ne pas recourir abusivement 
à des stagiaires pour ses activités( G C ).

Parcours qualifiants
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Expérimenter et moderniser 
les systèmes de gestion 
et d’information
Le projet 
(CSP), en cours de réalisation, vise à
regrouper au sein d’une même structure les
activités de gestion administrative concer-
nant 3 800 salariés, relevant de neuf dépar-
tements fonctionnels. Avec au programme
la mutualisation des activités et la mise en
œ u v r e de nouveaux outils technologiques :
services en ligne, bases de données et
services inclus dans Rhapsodie. Le CSP 
doit permettre, à terme, d’améliorer la
qualité des services rendus au personnel en
s’appuyant sur un contrat de service, signé
avec les départements, tout en permettant
une économie de moyens. 

Argos : l’intranet pour tous
2005 a vu l’ouverture du nouveau portail 
de l’intranet d’entreprise. Baptisé Argos, 
il propose une nouvelle organisation trans-
verse de l’information et de la communi-
cation. De construction évolutive, Argos
accueillera à terme tous les sites intranet,
ainsi que les sites Internet à vocation
interne, comme reseaubus.ratp.fr, pour
devenir le de référence.
Avec une double mission : offrir à chacun
les informations nécessaires à l’exercice de
son activité professionnelle, et donner à tous,
en France et à l’étranger, un accès intranet
grâce aux postes bureautiques classiques, m a i s
aussi aux bornes, aux assistants personnels
et à l’extranet. Grâce à la mise en œuvre 
d’ , d’un annuaire 
d ’ e n t r eprise (Harpe), d’une nouvelle gestion
électronique de documents et du profilage
permettant une gestion personnalisée de
l’information, Argos devrait favoriser l’émer-
gence de nouvelles synergies par l’optimisa-
tion du travail collectif et des pratiques
professionnelles renouvelées. ■

outils collaboratifs

portail unique

Centre de services partagés

◗ ◗ ◗ de les identifier et de les répertorier 
de manière cohérente, mais également de
faciliter le suivi de la démarche de préven-
tion menée dans l’entreprise( G C ). En 2005,
l’ensemble des départements a effectué
un travail de réflexion et élaboré des docu-
ments se fondant sur leurs activités propres
et les risques spécifiques qu’elles induisent. 
2006 devrait voir l’harmonisation de 
ces contributions au sein d’un document
unique d’entreprise.

Faire évoluer 
la gestion de la santé au travail
Pour sa médecine du travail, la RATP 
met en place la , 
à la fois médicale, organisationnelle et 
technique, comme socle de sa politique de
prévention et de protection. Cette évolution
s’inscrit dans l’application du décret du 
28 juillet 2004, issu de la loi de modernisa-
tion sociale du 17 janvier 2002. Ce décret

p l u r i d i s c i p l i n a r i t é

instituait en effet une profonde réforme 
de structure de la médecine du travail.
Conformément aux nouvelles dispositions
réglementaires, l’activité des médecins du
travail s’organise désormais autour du temps
consacré à l’action sur le milieu de travail
avec le management, pour contribuer à
faire évoluer les situations de risques, c e l u i
dévolu à l’activité clinique, et celui dédié aux
activités connexes( G C ). La pluridisciplinarité 
a u sein du service de médecine du travail se
construit avec l’intégration de représentants
de nouvelles disciplines : ergonomie, hygiène,
épidémiologie, psychologie… 
Par ailleurs, un protocole d’accord sur l’attri-
bution d’un congé spécial d’ordre médical
aux agents atteints d’affections fonctionnelles
et motrices affectant leur capacité de travail
a été signé. Il a pour objectif de permettre
aux agents concernés de rester, s’ils le souhai-
tent, sur leur poste de travail, en exerçant de
manière réduite leur activité professionnelle( G C ). 

M O B I LITÉ

F O R M ATI O N
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PERFORMANCE GLOBALE

Engagée dans une politique d’économie de
ressources, la RATP a poursuivi ses efforts
en 2005, avec un double objectif, environ-
nemental et économique( G C ). Outre
l’énergie, sujet prioritaire de l’année, elle a
ainsi obtenu des résultats sensibles dans le
domaine de l’eau, avec une consommation
totale réduite de près de 8 % en un an.
L’équipement des sites industriels en
station d’épuration a été cette année 
sensiblement amélioré, par création ou 
par rénovation. Une majorité de centres 
de maintenance d’autobus utilise désormais
de l’eau recyclée pour le lavage. D’autres
dispositifs innovants ont vu le jour, comme
l ’ expérimenté par 
le centre bus de Charlebourg, qui sera testé
en 2006 sur d’autres sites, notamment 
l’atelier de Javel pour les lignes 8 et 11 du
métro, ou le lavage des trains avec de l’eau
de pluie, testé à Rueil-Malmaison. Enfin, 

économiseur d’eau

la RATP a décidé de réaliser en 2006 une
cartographie détaillée des consommations
et rejets d’eaux usées.

Améliorer la gestion des matières
Autre domaine où elle est engagée dans 
une politique d’économies de ressources, 
le papier, dont la consommation a pu être
diminuée de 5,6 % entre 2004 et 2005, 
l’objectif étant, à l’horizon 2007, une 
réduction de 20 % par rapport à 2004. 
Le tri et le du papier et 
du carton, engagés sur les sites tertiaires 
dès 2002, pratiqués sur 66 sites par 
1 2 000 agents, ont permis de valoriser 
cette année 1 200 tonnes de matière 
au lieu de les incinérer. Une opération 
positive, tant pour l’environnement que
pour les comptes de l’entreprise, notamment
par la réduction des coûts d’élimination 
de ces déchets banals. 

r e c y c l a g e

Des initiatives nouvelles ont également été
prises pour la gestion des matières, comme
sur le centre bus de Pavillons-sous-Bois, 
où a été mis en place cette année un
système de gestion informatisée des

. 
Au total, sur toutes les catégories de
déchets, la RATP comptait fin 2005 
plus de 20 000 agents impliqués dans 
le tri sélectif sur 94 sites, industriels
comme tertiaires.

Promouvoir une démarche de
certification environnementale
Plus largement, l’ensemble de l’entreprise
est engagé depuis 2003 dans une démarche
de certification environnementale ISO 1 4 0 0 1 .
Le déploiement des systèmes de manage-
ment environnementaux s’est poursuivi
cette année, avec ,
conformément à l’objectif prévoyant ◗ ◗ ◗

18 sites certifiés fin 2005

consommations de fluides

Réduire son empreinte 
sur l’environnement

Au-delà du lancement d’un plan énergétique ambitieux, la RATP a prolongé son action 

au service d’un développement respectueux de l’environnement. Avec, en 2005, de 

nouvelles initiatives pour une politique de développement durable, source de performance.

G E STION DES RESSOURCES
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pouvant être générées par ses installations
ou son matériel, au premier rang desquelles
le bruit, domaine où une recherche est en
cours avec les industriels pour les
a u t o b u s( G C ). 
Des études ont également été lancées pour
mieux appréhender l’empoussièrement des
enceintes souterraines du réseau, la nature
des particules et évaluer l’exposition des
personnels. Elles ont donné lieu à la consti-
tution, en collaboration avec des labora-
toires publics – Laboratoire d’Hygiène de la
Ville de Paris et Laboratoire d’étude des
Particules inhalées –, d’un comité scienti-
fique comprenant des représentants hospi-
talo-universitaires, de l’Institut national de
recherche et de sécurité et de l’Institut de
veille sanitaire.

Anticiper par l’éco-conception
En amont de toutes ces pratiques, 
l’entreprise a fait de choix de l’éco-
conception, pour que la performance
intrinsèque des projets prenne en compte
leur performance environnementale.
Ainsi, la RATP s’inscrit-elle désormais
d a n s , 
à l’instar de ce qui a été mis en œuvre 
cette année pour la commande 
d ’ a u t o b u s . ■

une dynamique de coût global

Fidèle à sa démarche d'amélioration continue de son action en
faveur d'un développement durable, la RATP a réalisé en 2005
une étude de faisabilité du tri sélectif des déchets des voyageurs
dans ses espaces de transport. Leur quantité a fortement
augmenté ces dernières années (prolifération des journaux
gratuits et croissance des emballages), atteignant aujourd'hui 
7 000 tonnes par an. Au total, l'étude a permis de déceler un
potentiel de valorisation de la moitié des déchets des voyageurs,
composés à 40 % de journaux. La première expérimentation de tri
sélectif sera réalisée en 2006 sur le site multimodal de Denfert-
Rochereau (métro, RER, bus), afin de préparer dans les meilleures
conditions une extension progressive du dispositif sur le réseau( G C ).

Tri sélectif

BUS PROPRES

ÉTU D E S

◗ ◗ ◗ 100 sites certifiés fin 2010. En
accompagnement de cette démarche, 
les outils de formation et de sensibilisation
mis en place lors de la phase pilote ont fait
l’objet cette année d’une évaluation, 
en vue de leur déploiement. 
Par ailleurs, onze des dix-huit départements 
de l’entreprise ont signé en 2005 une 

du développement durable,charte interne

s’engageant ainsi sur l’amélioration de leurs
pratiques. Un signe du renforcement 
de la prise de conscience des enjeux et 
de la nécessité de l’implication de tous.

Réduire les nuisances
o c c a s i o n n é e s
La RATP est également engagée dans la
lutte contre toutes les formes de nuisances
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LES INDICATEURS SOCIAUX

Effectifs* au 31 décembre Total 2004 Femmes 2004 Hommes 2004 Total 2005 Femmes 2005 Hommes 2005
Cadres 3 881 27,72 % 72,28 % 3 902 28 % 72 %
Maîtrise 7 698 23,01 % 76,99 % 7 628 22,60 % 77,44 %
Opérateurs 33 437 17,70 % 82,30 % 33 433 17,75 % 82,25 %
TOTAL 45 016 19,48 % 80,52 % 44 963 19,45 % 80,55 % 
Contrats de qualification 367 292
Agents handicapés (en nombre) 825 979

Cet indicateur regroupe les agents handicapés reconnus par la COTOREP (section « T r a v a i l »), dont les handicapés embauchés dans l’année dans le cadre du protocole
d’accord du 10 octobre 1994 et les titulaires d’une rente « accident de travail » (incapacité permanente). À partir de 2005, nouvelle application informatique avec mise 
à jour des fichiers et détection d’anomalies.
* Effectifs selon la définition du bilan social : tout salarié lié à l’entreprise par un contrat de travail. 

Embauches 2004 en %* 2005 en %*
Sous statut et en CDI 1 993 79,40 % 1 856 84,44 %
CDD 206 8,21 % 131 5,96 %
Contrats de qualification 311 12,39 % 211 9,60 %
TOTAL** 2 510 2 198
Dont agents handicapés 25 1,00 % 23 1,00 %

* % en fonction de l’effectif total embauché. 
** Hors CES et étudiants de recherche. 

Contrats de qualification* 2004 en %** 2005 en %
Présentés à la qualification** 239 231 86,10 %
Reçus à l’examen de qualification 211 88,20 % 206 89,10 %
Recrutés suite à qualification 195 69,80 % 196 95,10 %

* Les contrats de qualification maîtrise ne sont pas comptabilisés (48 en 2003, 41 en 2004 et 40 en 2005).
* * % calculé en fonction de chaque session de un à deux ans.  

Inaptitude et reclassement des agents 2004 2005
Agents déclarés définitivement inaptes à leur emploi 268 243
Dont agents reclassés 9 12
Dont agents requalifiés 113 114

Attention, les agents déclarés inaptes une année N peuvent être reclassés à l’année N + 1 (ou plus). 
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LES INDICATEURS SOCIAUX

Temps partiel 2004 2005
Agents travaillant à temps partiel 1 790 1 945

Absentéisme 2004 2005
Absence pour maladie en J/A 10,4 10,7
Absence pour accident du travail/trajet/maladies professionnelles 1,7 1,8
Nombre total moyen de journées d’absence par agent 12,1 12,4

Interruptions de contrats 2004 2005
Révocations (agents statutaires) 67 74
Licenciements (agents hors statut) 48 40
Démissions 194 237

Accidents du travail 2004 2005
Nombre d’accidents du travail avec arrêt 2 657 2 493
Taux de fréquence* 45 41,88
Taux de gravité** 1,02 1,07

* Tf : nombre d’accidents avec arrêt x 106 le nombre d’heures travaillées. 
** Tg : nombre de journées perdues pour accidents x 103 le nombre d’heures travaillées. 

Charges salariales globales 2004 2005
Charges de personnel/chiffre d’affaires 0,76 0,74

Rémunération 2004 2005
Rémunération mensuelle moyenne nette par agent (en euros) 2 166 2 257

Formation 2004 2005
Pourcentage de la masse salariale consacré à la formation 6,78 % 6,78 %
Nombre d’agents ayant suivi un stage au cours de l’année 33 797 30 563

Dialogue social 2004 2005
Protocoles d’accord ou avenants 42 29
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LES INDICATEURS SOCIÉTAUX

Accessibilité 2004 2005
Accessibilité tarifaire 
Nombre de jeunes titulaires d’une carte Imagine R 721 577 743 700
Nombre de jeunes en insertion titulaires d’une carte Transition 996 Titre supprimé
Nombre de bénéficiaires de la carte Solidarité transport 206 000 318 767
Accessibilité des personnes à besoins spécifiques* 
Nombre de gares RER accessibles aux personnes en fauteuil roulant** 40 41
Nombre de bus accessibles aux personnes en fauteuil roulant 1 928 2 058
Nombre de voyages effectués en fauteuil roulant sur les lignes de bus accessibles 18 398 18 959

*Métro : indicateur en cours d’élaboration. 
** Gares équipées d’ascenseurs libre-service ou de monte-charge nécessitant la prise en charge par le personnel RATP.

Prévention 2004 2005
Agents ayant reçu une formation à la gestion des risques individuels et collectifs 60 800 68 500

Solidarité 2004 2005
Nombre de personnes recueillies par les missions d’assistance en faveur 
des personnes les plus démunies (Recueil social et RATP Assistance) 47 129 44 214

Éducation à la citoyenneté 2004 2005
Programme « Mon territoire, c’est ma ville »
Nombre d’agents volontaires impliqués sur l’année scolaire 450 500
Nombre de scolaires impliqués 29 513 39 000

Ancrage territorial 2004 2005 
Agents recrutés dans les quartiers « Politique de la ville » (en %  des recrutements)
Paris 73 68,93 
Seine-et-Marne 33 10,10 
Yvelines 24 41,90
Essonne 57 46,15
Hauts-de-Seine 48 54,89 
Seine-Saint-Denis 76 90,63 
Val-de-Marne 58 67,73 
Val-d’Oise 55 66,04
TOTAL 59,40 60,05 

Fondation RATP pour la citoyenneté 2004 2005
Projets de cohésion sociale 30 34
Projets d’insertion sociale et professionnelle 10 14
Autres partenariats 3



60

LES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX

Air 2004 2005
Émissions moyennes d’un autobus standard RATP sur un parcours d’un kilomètre (en grammes)
CO 0,7 0,7 
HC 0,3 0,3 
NOx 21,4 21,4 
Particules 0,2 0,2 
CO2 1 600 1 600 
Répartition des autobus par filière 
Part du parc équipée en technologies propres 97,30 % 98,30 %
Parc diesel alimenté avec du gazole à moins de 50 ppm 3 595 3 597 
• dont parc équipé avec des filtres à particules 3 064 3 089 
• dont parc alimenté avec du diester 30 64 72 
Parc diesel alimenté à l’Aquazole 310 310 
Parc GNV 90 90 
Parc GPL 57 57 
Parc électrique 12 12 

Bruit 2004 2005 
Classement acoustique des infrastructures - voies aériennes (en km) 
Métro et RER - Paris* 
• Niveau sonore diurne compris entre 70 et 76 dBA 5 5
• Niveau sonore diurne compris entre 65 et 70 dBA 6 6
Métro et RER - Banlieue* 
• Niveau sonore diurne compris entre 70 et 76 dBA (RER seul) 18 18 
Tramway* 
• Niveau sonore diurne > 65 dBA 0 0
Gestion des plaintes des parties prenantes concernant le bruit et les vibrations ferroviaires 
Nombre de plaintes 204 206 
Délai de réponse moyen par rapport à un objectif fixé à 17 jours (traitement technique) 10 10 
Traitement du bruit et des vibrations au niveau des voies 
Voies meulées (km traités dans l’année) 128 127** 
Voies traitées avec des systèmes antivibratiles (cumul en km) 176 182 

* Documents de référence : Métro et RER - Paris : arrêté préfectoral du 15 novembre 2000. 
Métro et RER - Banlieue : cartographie du bruit des circulations ferroviaires - IAURIF (juin 2000). Tramway : arrêtés municipaux. 
** RER : 63, Métro : 63, Tram : 1. 

Eau 2004 2005 
Consommation totale (en milliers de m3) 975 898 
Eaux industrielles 
Nombre de sites industriels rejetant des effluents en égout 51 51 
Pourcentage (parmi plus de 1 250 mesures) des paramètres des effluents analysés conformes 87 % 89 %
Eaux d’exhaure 
Volume total recueilli et rejeté en réseaux d’assainissement (en m3) 7 652 271 7 718 162 
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LES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX

Déchets 2004 2005 
Nombre de sites impliqués dans le tri sélectif 86 94 
Nombre d’agents impliqués dans le tri sélectif 17 800 20 100 
• dont effectif tertiaire 8 600 8 600 
Part des déchets dangereux et non dangereux (hors ballast usagé) en tonnes*
Déchets dangereux solides 1 230 1 451 
Déchets dangereux liquides 2 345 2 922 
Déchets non dangereux 16 505 14 638 
• dont bois 3 385 2 297 
• dont papier carton 1 240 1 187 
• dont polymères 600 841 
• dont gravats/mousse/divers 5 705 4 487 
• dont métaux 5 575 5 826 
TOTAL 20 080 19 011 
Répartition des déchets par filière de valorisation/élimination 
Traitement 
• Incinération 1 165 1 489 
• Physico-chimique 1 200 1 466 
Valorisation 
• Matière 11 080 10 823 
• Énergétique 6 600 5 133 
CET (centre d’enfouissement technique) 35 100 
* L’évolution des chiffres de tonnage est liée à l’amélioration du tri sélectif et de la traçabilité des déchets.

Énergie 2004 2005 
Consommation totale (en Ktep)* 214,7 214,6 
Énergie électrique 
• Part dans la consommation totale 55,40 % 55,40 %  
• Consommation totale (en GWh) 1 382 1 381 
Eau glacée - climatisation (en GWh) 15,7 15,8 
Énergies fossiles 
Part dans la consommation totale 41,60 % 41,20 %  
Carburants  

Gazole (en hl) 752 627 743 477 
Aquazole (en hl) 67 126 66 827 
Diester (en hl) 11 099 11 077 
Essence (en hl) 1 754 1 638 
GPL (en hl) 20 286 19 982 
GNV (en Nm3) 2 353 388 2 289 117 

Combustibles gaz naturel (en GWh) 166,5 164,1 
Énergies renouvelables 
Part dans la consommation totale 2,40 % 2,80 %  
Consommation en vapeur (en tonnes vapeur) 85 949 98 935 
* Équivalence retenue pour l’énergie électrique : base européenne. 

Innovation 2004 2005 
Pourcentage de programmes de recherche dédiés 
à l’environnement et au développement durable 35 % 34 %  

Management environnemental et certification 2004 2005 
Nombre de sites engagés dans la démarche de certification ISO 14001 27 45 
Nombre de sites certifiés 9 18 
Nombre d’agents impliqués dans la démarche 3 250 7 270 
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A D E M E : Agence de l’Environnement et 
de la Maîtrise de l’Én e r g i e
ADUP : Appareil Distributeur à l’Usage du Public
AGIII : Gare de Saint-Denis/Asnières-
Gennevilliers-le Luth, future gare du tramway T1
Aigle : Aide Informatisée pour la Gestion et 
la Localisation des Équipes de sécurité
Altaïr : Aide à l’exploitation des lignes de bus et
à l’information des voyageurs aux points d’arrêt
Argos : Nouveau portail intranet dans le cadre
de l’intranet 3e g é n é r a t i o n

CIACT : Comité Interministériel d’Aménagement
et de Compétitivité des Territoires
COH : Carte Orange Hebdomadaire
COM : Carte Orange Mensuelle
CPER : Contrat de Plan Ét a t - R é g i o n
CST : Carte Solidarité Transport

DDASS : Direction Départementale des Affaires
Sanitaires et Sociales

EAP : Entretien d’Appréciation et de Progrès
EPIC : Établissement Public à caractère
Industriel et Commercial

GES : Gaz à Effet de Serre
GIE : Groupement d’Intérêt Éc o n o m i q u e
GPL : Gaz de Pétrole Liquéfié
GPSR : Groupement de Protection et de
Sécurisation des Réseaux de la RATP
GNV : Gaz Naturel Véhicule

Loi SRU : Loi sur la Solidarité et le
Renouvellement Urbain

Ocarina : Outil d’aCcompagnement de la
nouvelle Relation de service et Nouvelles
A p p l i c a t i o n s

O p t i l e : Organisation Professionnelle 
des Transports d’Île-de--France 
Ouragan : Offre Urbaine Renouvelée et
Améliorée Gérée par un Automatisme Nouveau

PDU : Plan de Déplacement Urbain 
PREDIT : Programme National de Recherche
et d’Innovation dans les Transports Terrestres
PSP : Point de Service de Proximité

Radio 3RD : Réseau Radio Réservé aux
Données entre véhicules et serveur de
localisation Aigle/Altaïr
Rhapsodie : Renouvellement des systèmes
d’information de gestion des ressources
h u m a i n e s

SDRIF : Schéma Directeur de la Région 
Î l e - d e - F r a n c e
SISVE : Système d’Information Sonore et
Visuelle Embarqué
STIF : Syndicat des Transports d’Île-de-France
Symphonie : Système de Modernisation 
Pour Harmoniser les Opérations Nouvelles
d’Information stations

TCSP : Transport en Commun en Site Propre
T E T R A : TErrestrial Trunked RAdio
TOSCANE : Télémaintenance par un Outil 
de Supervision des Anomalies Notifiées 
des Éq u i p e m e n t s
T1 : Tramway T1
T2 : Tramway T2
T3 : Tramway T3
TVM : Trans Val-de-Marne

UITP : Union Internationale des Transports
P u b l i c s
UFR : Utilisateur de Fauteuil Roulant

L ex i q u e



2005
�RAPPORT 

FINANCIER

63



64

SOMMAIRE

� 1. Rapport de gestion 65

� 2. Contrôle interne 70

� 3. Comptes consolidés 80

� 4. Comptes sociaux 112

RATP�RAPPORT FINANCIER 2005



65

01
�RAPPORT 
DE GESTION

� 1. Organigramme 66

� 2. Contexte général 67

� 3. Éléments marquants au sein du Groupe 67

� 4. Principales données financières consolidées du groupe RATP 68

� 5. Perspectives 69



66

� 1. ORGANIGRAMME
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� 2. CONTEXTE 
GÉNÉRAL 

L’année 2005 se caractérise à la fois par la
poursuite du dynamisme commercial de la
RATP, visible au travers de la croissance
continue de la fréquentation de ses réseaux
et donc du chiffre d’affaires engendré, et
aussi par les efforts continus de maîtrise
des coûts.

Elle présente de bons résultats, soutenus
par un niveau record de trafic de 
2 813 millions de voyages. 

Les niveaux de production et de qualité 
de service requis pour cette deuxième
année du second contrat STIF sont 
satisfaits, et le niveau de qualité obtenu 
est supérieur aux objectifs inscrits au
contrat.

Les filiales du groupe RATP dégagent une
contribution au résultat net du Groupe 
en hausse dans tous les pôles, le total
progressant de plus de 30 % par rapport 
à l’exercice 2004.

Le pôle transports ne bénéficie pas encore
d’une contribution positive de RATP
Développement, notamment impacté par
les pertes dans la participation de la société
marocaine M’Dina Bus (20 %) : en effet, 
la profonde restructuration du réseau 
d’autobus menée par les autorités 
de Casablanca en est à ses débuts. 
La contribution positive du groupe 
Transdev poursuit sa progression. 

Le pôle ingénierie, malgré une baisse 
d’activité notamment concentrée 
sur la zone Asie qui pénalise toutes 
les sociétés du Groupe présentes dans 
la zone, maintient une marge opération-
nelle positive et bénéficie de l’incidence 
favorable de l’appréciation du dollar 
par rapport à l’euro et de reprises 
de provision.

L’ensemble des sociétés portant la valorisa-
tion des espaces présente des contributions
positives et en forte progression par rapport
à 2004.

� 2.1 Les variations 
de périmètre

En ce qui concerne le pôle transports, 
l’activité de RATP Développement
commence à trouver un élan plus 
significatif à l’international. Outre les
contrats emportés à Florence et en Afrique
du Sud après celui de Casablanca, la société
consolide sa position en Grèce, constituant
une filiale locale, RATP Hellas, détenue 
à 100 %. 

De même, la concrétisation des accords 
à Florence a permis de lancer les premiers
travaux de construction du tramway. 
La montée en régime s’amorce pour 
les deux sociétés associées au futur réseau, 
Gest Spa, la société d’exploitation détenue 
à 51 % par RATP Développement, aux
côtés de la société municipale d’autobus
ATAF, ainsi que Tram di Firenze, la 
société concessionnaire, dans laquelle 
RATP Développement a pris une 
participation de 24,9 %.

La zone France n’est pas en reste, la société
poursuivant sa percée en Île-de-France.

Flexcité 94 a en effet réussi le lancement 
au 25 avril du service de transport de
personnes à mobilité réduite résidant dans
le Val-de-Marne. La société détenue à 51 %
par RATP Développement en partenariat
avec Transdev (34 %) et le GIHP (15 %)
s’organise pour répondre à une demande
bien supérieure aux prévisions initiales.

Depuis juin 2005, le rachat des Cars Perrier
à 100 % par RATP Développement permet
au Groupe de renforcer son implantation
dans la zone de Saint-Quentin-en-Yvelines
et d’accroître le service rendu aux collecti-
vités et aux voyageurs.

Enfin, la qualité des prestations fournies
aux collectivités du Bassin chellois et la
bonne complémentarité ont permis la
fusion fin 2005 des sociétés STBC et TUC.
Le groupe RATP détient dorénavant 15 %
du nouvel ensemble STBC.

On notera par ailleurs la montée en capital
de RATP Développement dans Orlyval
Service de 51 à 99 %, suite à l’abandon 
par Matra Transfinex de ses parts.

La progression de Transdev est parti-
culièrement significative en France et en
Angleterre dans l’interurbain (Lorraine,
Yorkshire et Lancashire) et l’urbain (réseau
de Laon) ainsi qu’en Italie où la percée 
se confirme avec le gain de Gênes en tant 
que partenaire minoritaire de la ville.

De même, LFI, société régionale italienne,
présente dans les autobus et le ferroviaire,
détenue à 30 % par un consortium emmené

par RATP International, s’est réorganisée
fin 2004 en scindant notamment ses 
activités ferroviaires et son patrimoine
immobilier afin de se mettre en conformité
avec la libéralisation du secteur des
transports. Elle a, à ce titre, gagné le 
renouvellement de ses contrats routiers.

Dans le pôle ingénierie, le groupe Systra a
créé en 2005 une filiale marocaine à 100 %
et contrôle désormais sa filiale américaine 
à 100 %.

Dans le pôle valorisation des espaces, la
RATP a parachevé sa stratégie de contrôle
exclusif de ses participations en concluant 
la reprise de 34 % de Promo Métro, 
la filiale de valorisation commerciale de 
ses espaces, désormais détenue à 100 %.

� 3. ÉLÉMENTS  
MARQUANTS
AU SEIN DU GROUPE

� 3.1 Pôle transports

L’entreprise RATP

Le résultat 2005, soit 50 M€, au lieu 
de 22 M€ l’an passé, est obtenu grâce à
une forte progression de + 4,3 % de son
chiffre d’affaires alors que les charges de
fonctionnement sont en progression plus
modérée de + 2,3 %, comme l’indique le
compte de résultat synthétique ci-dessous
sous sa forme économique prévue au
contrat STIF :

Le chiffre d’affaires 

Il s’élève à 3 294 M€ contre 3 157 M€

en 2004, soit + 4,3 %.

Les recettes totales du trafic RATP 
représentent 2 871 M€, soit + 4,6 % 
en un an. Ces bons résultats sont basés 
à la fois sur : 

• une forte croissance du trafic payant 
(+ 2,1 %) ;

• une offre de transport en augmentation,
• une fidélisation de la clientèle ;
• une amélioration de la qualité ;
• le maintien de la lutte contre la fraude

sur tous les réseaux.

2005 (M€) 2004 (M€) Écart (M€) Écart (%)
Chiffre d’affaires 3 294 3 157 + 137 + 4,3 %
Dépenses de 
fonctionnement nettes - 2 788 - 2 725 - 63 + 2,3 %
Excédent d’exploitation 506 432 + 74 + 17,1 %
Charges d’entreprise - 456 - 410 - 46 + 11,2 %
Résultat net 50 22 + 28 + 127,3 %
Capacité d’autofinancement 539 491 + 48 + 9,8 %
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fin 2005. Si la croissance élevée de la 
capacité d’autofinancement (+ 48 M€) est
suffisante pour couvrir celle du programme
de modernisation des réseaux (+ 40 M€),
l’ensemble des ressources constatées 
(720 M€) ne suffit pas à couvrir la totalité
des emplois de l’exercice (790 M€).

La hausse de l’endettement de la RATP en
2005, stabilisée en euros courants de 1997 à
2004, résulte pour l’essentiel des modalités
de financement des investissements qui ne
sont pas adaptées au modèle économique
du transport public urbain.

Les filiales du transport

Les éléments caractéristiques de la période
sont les suivants : 

• la société RATP Développement bénéficie
notamment de son succès récent à Florence ;

• les difficultés rencontrées par la société
M’Dina à Casablanca : les problèmes
rencontrés dans la gestion de son parc 
d’autobus n’ont pas permis de rétablir 
la situation financière de l’entreprise ;

• l’intensification des efforts commerciaux
en Allemagne, via Eurailco avec Transdev, 

avec en ligne de mire les appels d’offres
permettant à Trans Regio d’élargir son
périmètre géographique d’activité ;

• les très bons niveaux de fréquentation
touristique en ce qui concerne la ligne
Open Tour exploitée par l’ensemble 
SLT-SELT ;

• la restructuration de Mobicité, allégée
de ses pertes passées et recentrée sur ses
marchés existants et en particulier en 
Île-de-France ;

• la progression de près de 40 % de la
contribution de Transdev au résultat net
avec notamment la performance des 
activités d’autobus sur Londres et le 
maintien des performances en France, 
ainsi que l’effet de ses opérations récentes
de croissance externe. 

� 3.2 Pôle ingénierie

L’activité demeure exposée aux délais de
mise en œuvre de nouveaux contrats ou

d’avenants comme en Algérie, à Dubaï ou
en Chine, ou à un environnement politique
moins porteur en matière de transports
collectifs dans certains pays comme 
les États-Unis. En dépit de ces facteurs 
contrariants, la capacité bénéficiaire 
du pôle est bien réelle. Les résultats 
sont à consolider.

� 3.3 Pôle valorisation 
du patrimoine

On note la forte hausse de la contribution
au résultat net des filiales de télécommu-
nications et de la SEDP. Pour Promo 
Métro, le léger tassement de la contribution 
au résultat net, en neutralisant la hausse 
du taux de participation, correspond 
à l’augmentation du taux de redevance 
pour la RATP.

� 4. PRINCIPALES
DONNÉES FINANCIÈRES
CONSOLIDÉES 
DU GROUPE RATP

� 4.1 Évolution du chiffre
d’affaires consolidé

Le chiffre d’affaires du Groupe augmente 
de 4,13 %, ce qui représente une évolution
comparable à celle de la RATP.

Au sein du pôle transports, le chiffre 
d’affaires des filiales augmente de 6 M€,
traduisant entre autres la montée en
régime de RATP Développement et 
la constatation du chiffre d’affaires de
Flexcité 94, rentrée dans le périmètre 
en 2005.

La baisse du chiffre d’affaires sur le pôle
ingénierie résulte de la décrue progressive du
contrat CTRL, en Angleterre, qui représentait
une part importante du chiffre d’affaires. 

La baisse du chiffre d’affaires sur le 
pôle valorisation des espaces provient 
essentiellement des activités immobilières
(fin d’activité de la SADM et chiffre 
d’affaires exceptionnel de la SEDP 
en 2004).

Les autres recettes conservent le niveau
élevé atteint en 2004 en publicité et locaux
commerciaux comme en prestations
externes.

› Les charges de fonctionnement nettes
Elles atteignent 2 788 M€ au lieu de 
2 725 M€ en 2004, soit + 2,3 % (+ 5,1 %
en 2004). Les évolutions les plus fortes
concernent :

• l’énergie, avec notamment le surcoût dû
au prix du carburant. Celui-ci est néanmoins
compensé par les gains sur la couverture
financière prise par la RATP ;

• les impôts et taxes, du fait essentiellement
de la taxe professionnelle et de taxes
nouvelles assises sur les rémunérations.

Les autres charges évoluent de façon
modérée, grâce notamment à une bonne
maîtrise des coûts de fonctionnement.
On peut aussi noter un impact favorable 
de la mise en œuvre des nouvelles normes
comptables à hauteur de 9 M€.

› L’excédent brut d’exploitation
L’excédent brut d’exploitation progresse
ainsi de 17,1 %. Il représente 15,4 % 
du chiffre d’affaires commercial contre
13,7 % en 2004.

Les amortissements augmentent de 29 M€,
du fait notamment de l’application des
nouvelles normes comptables concernant la
gestion des immobilisations (nouvelles durées
de vie d’amortissement, gestion par compo-
sant, soit un impact défavorable de 11 M€).
Le résultat des régimes sociaux se dégrade 
à hauteur de 16 M€ du fait principalement
de la charge des pensions.

Après prise en compte de ces charges 
d’entreprise d’une part, de la contribution
forfaitaire et de l’intéressement d’autre part,
le résultat net ressort à + 50 M€. 

› La capacité d’autofinancement de 
l’entreprise s’élève à 539 M€, soit 
+ 48 M€ de mieux qu’en 2004. Elle 
finance la totalité du programme 
d’investissements internes (hors 
extension des réseaux) qui a augmenté 
de 10 % en 2005.

› Les investissements totaux s’élèvent à 
790 M€ et se répartissent de la manière
suivante : 

• extension des réseaux de transport :
215 M€ ;

• modernisation des réseaux existants :
505 M€ ;

• opérations hors programme : 66 M€ ;
• investissements hors Île-de-France : 4 M€.

› L’endettement financier net croît de
100 M€, portant son niveau à 4 128 M€ à

Chiffre d’affaires Chiffre d’affaires Évolution du
consolidé 2005 consolidé 2004 chiffre d’affaires

par pôle par pôle par rapport à 2004
En volume En % En volume En %

RATP 3 261 95,10 % 3 125 94,90 % 4,35 %
Autres 49 1,43 % 43 1,31 % 13,95 %
Total pôle transports 3 310 96,53 % 3 168 96,20 % 4,48 %
Total pôle ingénierie 86 2,51 % 89 2,70 % - 3,37 %
Total pôle valorisation des espaces 33 0,96 % 36 1,09 % - 8, 33 %
Total groupe RATP 3 429 3 293 4,13 %

en M€
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et Transdev s’engageant sur de nouvelles
augmentations de capital afin de servir leur
stratégie de développement commerciale.
Transdev poursuivra sa stratégie de crois-
sance par pays à partir des positions récem-
ment conquises, notamment en Angleterre.

Pour RATP Développement, il s’agira de
suivre avec attention la montée en régime
de la société M’Dina et aussi de permettre
le développement de Trans Regio, filiale
commune avec Transdev de transport ferro-
viaire régional. RATP Développement sera
également présent sur le transport des
personnes à mobilité réduite.

Dans le pôle ingénierie, l’année 2006 sera
marquée par la création et le démarrage
d’activité de sa filiale Xelis, dédiée au
marché français.

Les filiales du pôle valorisation des espaces
veilleront à maintenir la capacité d’innova-
tion de services rendus par la RATP (pour-
suite de l’expérience wi-fi, élargissement et
renouvellement des offres de commerces
sur le métro…). 

� 4.2 Évolution du résultat net
consolidé

L’augmentation du résultat net résulte
essentiellement de l’augmentation
du résultat de la RATP. Néanmoins,
la contribution des filiales passe de 5 à 7 M€

sous l’effet : 
• du pôle transports : l’augmentation de la

contribution de Transdev et LFI compense
largement la perte constatée sur Trans Regio
(perte compensée par la reprise quasi inté-
grale du badwill en 2004) et M’Dina ;

• du pôle valorisation des espaces : grâce
essentiellement à la montée en puissance
de la filiale Naxos.

� 4.3 Endettement net
du Groupe au 31 décembre 2005

L’accroissement de l’endettement net du
Groupe (+ 108 M€) tient essentiellement 
à l’accroissement de l’endettement de la
RATP (+ 98 M€ en contribution).
L’endettement négatif des filiales (- 37 M€)
décroît également (- 10 M€) par rapport 
au 31 décembre 2005 en raison du rachat
des Cars Perrier et de la reprise concomi-
tante de leur endettement.

� 5. PERSPECTIVES 

Pour la RATP, l’année 2006 sera principale-
ment marquée par la poursuite de l’exécu-
tion du contrat 2004-2007 passé avec le
STIF, dans le nouveau cadre institutionnel
instauré par la loi de décentralisation, avec
en particulier la création d’une caisse de
retraites indépendante.
L’année 2006 sera aussi marquée par 
l’intensification des efforts de croissance 
du pôle transports, RATP Développement 

31/12/05 31/12/04 Var.
RATP 49 18 31
Autres filiales 
transport 3 2 1
Pôle transport 52 20 32
Pôle ingénierie 1 1 0
Pôle valorisation 
des espaces 3 2 1
Total Groupe 56 23 33

Endettement RATP Autres Pôle Pôle Pôle 
Groupe filiales transports ingénierie valorisation

transports des espaces

Actif financier 269 209 8 217 19 33
Dettes financières* 4 388 4 365 15 4 380 6 2
Endettement financier net 4 119 4 156 7 4 163 - 13 - 31
Dont crédit-bail - 29 1
Dont corrections diverses 1
Endettement social RATP 4128

* Hors intérêts communs, actifs et passifs financiers liés au leashold et dépôts et conditionnements.

en M€
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Introduction
Conformément aux dispositions de l’article
L. 225-37 du Code de commerce, l’objet 
de ce rapport est de rendre compte des 
conditions de préparation et d’organisation
des travaux du Conseil d’administration,
ainsi que des procédures de contrôle interne
mises en place au sein de la RATP. 

Le rapport afférent à l’exercice 2003 
décrivait les procédures mises en place 
sans en fournir d’évaluation.
Le rapport afférent à l’exercice 2004 présentait
de manière synthétique les procédures 
existantes, dont le détail figurait en annexe,
tout en insistant sur les évolutions intervenues
par rapport à l’exercice précédent et en
introduisant des éléments d’évaluation de
l’efficacité des procédures mises en place.

Au-delà des dispositifs existants, le présent
rapport, relatif à l’exercice 2005, entend
témoigner à la fois :

• des améliorations que l’entreprise a 
apportées à l’ensemble de son dispositif de 
« contrôle interne », tant en ce qui concerne
l’évolution de la gouvernance d’entreprise 
que de son environnement de contrôle ;

• des enseignements tirés des analyses 
des dysfonctionnements qui se sont produits
et des mesures concrètes de prévention 
et de correction mises en œuvre.

Comme les années précédentes, quatre
chapitres sont consacrés respectivement :

• au fonctionnement du Conseil d’admi-
nistration (évolution de la gouvernance 
et événements marquants) ;

• au contrôle interne : l’entreprise 
a montré sa forte préoccupation pour
renforcer la maîtrise de ses activités, qu’il
s’agisse de son approche renouvelée dans 
le domaine de la maîtrise des risques, 
de son effort en matière réglementaire, 
des missions d’audit liées à l’environnement
de contrôle ou à des problématiques 
transversales, comme de la mise en œuvre
du nouveau projet « Évaluation et rénova-
tion du contrôle interne » ;

• aux procédures de contrôle interne 
relatives à l’information comptable 
et financière ;

• au contrôle des filiales.

La description synthétique de l’existant 
s’accompagne, en tant que de besoin, 
d’annexes qui en détaillent le contenu. 

� 1. LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

� 1.1 Fonctionnement du conseil

Le Conseil d’administration de la RATP 

se compose de 27 membres, en application 
du décret en date du 7 juin 2004 (le détail
figure en Annexe I).

Le conseil délibère sur les grandes orienta-
tions stratégiques, économiques, financières
ou technologiques de l’entreprise, notamment
le contrat de plan État-région et le plan
d’entreprise.

La préparation de ses délibérations est
assurée par deux commissions permanentes :
la commission du développement et de la
modernisation technique et technologique
et la commission économique et stratégique,
qui assure également le suivi du contrat
RATP/STIF et de ses avenants, ainsi que 
du plan d’entreprise.

Un comité d’audit composé de six adminis-
trateurs est chargé de donner un avis au
conseil, notamment sur les comptes sociaux
et consolidés sous l’aspect de la fiabilité 
des systèmes d’information qui concourent 
à leur établissement.
Il a examiné et approuvé en 2005 les premiers
comptes consolidés annuels 2004 et semestriels
2005 du groupe RATP.

La Présidente-directrice générale propose au
conseil des débats d’orientation stratégique
dans les domaines où il est nécessaire de
disposer d’une politique pour l’entreprise.

� 1.2 Évolution de la gouvernance
et éléments marquants des 
travaux du conseil en 2005

Conformément aux orientations de mandat
(2004-2009) de la Présidente-directrice 
générale, les pratiques de gouvernance 
de l’entreprise ont été rénovées en 2005.
Lors de sa séance du 28 janvier 2005, le
conseil a en effet modifié l’organisation 
de ses travaux dans la perspective :

• d’affirmer le caractère stratégique de 
ses débats ;

• de renforcer l’efficacité du travail des
deux commissions chargées de la préparation
de ses travaux, notamment en donnant plus
de cohérence à leurs attributions respectives,

• de préciser le rôle du comité d’audit ; 
• d’adapter certaines procédures relatives

aux filiales ;
• de solenniser davantage les règles 

de confidentialité concernant les travaux 
du conseil.

Ces modifications se sont traduites par
l’adoption d’un nouveau règlement intérieur
et par la modification du seuil de compétence
du conseil pour l’examen des marchés, 
celui-ci passant de 9 à 16 M€.

Fort de ce nouveau cadre, le conseil a ainsi
pu consacrer plus de temps à l’examen de

dossiers à caractère stratégique. Plusieurs
débats d’orientation ont en effet été inscrits
à son ordre du jour et ont permis des
échanges approfondis sur des sujets divers,
ayant en commun la stratégie de l’entreprise,
son avenir et la maîtrise de son environnement
global. Le conseil a ainsi débattu de dossiers
structurants pour l’entreprise, tels que la 
politique de service, les propositions dans 
le cadre de la révision du SDRIF, la politique
énergétique ou la politique des achats.

Le conseil a approuvé le projet de réforme
du financement du régime spécial de
retraite de la RATP, rendue inéluctable par
la régionalisation du STIF et les nouvelles
normes comptables. Les décrets qui l’ont
concrétisée traduisent les exigences de 
sécurité financière, juridique et technique
devant accompagner sa mise en œuvre 
et garantissent l’engagement financier 
de l’État non limité dans le temps et 
le maintien en l’état de l’intégralité 
du régime spécial de retraite1.

Les dossiers du contrat de plan, épine
dorsale du développement en Île-de-France,
ont continué à être présentés à un rythme
soutenu, afin de créer les conditions 
optimales de leur mise en œuvre à la suite
des décisions prises dans le cadre du CIACT
du 14 octobre 2005. Le conseil a ainsi
approuvé sept avant-projets en 2005. Afin
d’éclairer au mieux les travaux préparatoires
de la commission du développement et de
la modernisation technique et technologique
et les débats du conseil, les dossiers de
développement ont, chaque fois que cela
était possible, donné lieu à une présentation
sur place aux membres du conseil.

L’adoption du programme d’investissements
a en outre été l’occasion d’une réflexion sur
la nécessité de clarifier les responsabilités
des acteurs, en raison notamment de la
responsabilité particulière de la RATP 
dans le financement des infrastructures 
et du matériel roulant. La somme de ces 
investissements fait de la RATP le deuxième
financeur du contrat de plan après la
Région Île-de-France.

S’agissant des marchés, dont le seuil de
compétence du conseil a été porté à 16 M€,
il est à noter que leur examen a également
été l’occasion de débattre des grandes poli-
tiques de l’entreprise. Les marchés relatifs 
à la fourniture de trains MP 05 et des

1. Décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005
relatif à la caisse de retraites du personnel de 
la RATP ; décret n° 2005-1637 du 26 décembre
2005 relatif aux ressources de la caisse de
retraites du personnel de la RATP ; décret
n° 2005-1639 du 26 décembre 2005 relatif au
règlement des retraites du personnel de la RATP.
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systèmes pour le projet d’automatisation 
de la ligne 1 ou au renouvellement des
autobus ont permis d’aborder la question 
de la qualité de service et de la stratégie 
« achats » de l’entreprise. Le nouveau
marché de l’électricité a été, quant à lui,
l’occasion d’un débat sur l’évolution 
de l’environnement économique de l’entre-
prise et sur sa capacité à anticiper les 
changements qui affectent ses résultats.

Dans un souci de transparence, le conseil 
a également adopté une procédure permettant
de porter à la connaissance des administrateurs
les marchés qui atteignent un certain
montant sans pour autant relever de la
compétence du conseil. Après une année 
de pratique, ces dispositions ont démontré
leur pertinence.

Le comité d’audit a conduit ses travaux 
à un rythme soutenu, notamment dans
deux directions :

• il a validé la construction des comptes
annuels et semestriels consolidés et
examiné les risques relatifs aux filiales,
contribuant ainsi à assurer la sécurité 
financière de l’entreprise ;

• il a également poursuivi l’important
travail d’adaptation de la comptabilité 
aux nouvelles normes financières 
internationales IFRS.
Les pratiques de gouvernance de l’entreprise
ont réalisé en 2005 des progrès significatifs,
qui lui permettent de mieux appréhender
les nouveaux défis.

Les principaux dossiers traités par le conseil
figurent en Annexe II.
Le nombre de réunions et de délibérations
du conseil figure en Annexe III.

� 2. LE CONTRÔLE INTERNE
OU « MAÎTRISE DES
ACTIVITÉS »

Traduite indûment par « contrôle interne »,
l’expression anglo-saxonne « internal
control » est plus justement rendue en
français par les termes « maîtrise des 
activités ». Chacun comprend en effet 
aisément que c’est en maîtrisant les risques
inhérents à ses activités que l’entreprise
maîtrise celles-ci et accroît sa capacité 
à atteindre ses objectifs.

La RATP, du fait de son domaine d’activités et
de son statut d’EPIC, se situe historiquement
dans un environnement où le contrôle fait
partie intégrante de son fonctionnement :

• entreprise de transport, la RATP a,
depuis toujours, l’expérience du contrôle de
la sûreté de fonctionnement de l’exploitation
et de la sécurité des personnes ;

• entreprise publique, la RATP est soumise

à un contrôle de l’État, via notamment la
mission de contrôle économique et financier
des transports.

Depuis l’année 2000, la RATP est entrée
dans une démarche de contractualisation
avec le Syndicat des transports d’Île-de-
France, ce qui a rénové en profondeur ses
méthodes de travail. La RATP décline en
effet cette démarche contractuelle au niveau
du management des unités, par le biais de
contrats d’objectifs et de tableaux de bord de
suivi permettant de contrôler les performances
et le respect des engagements pris.

La recherche de la qualité est une préoccupa-
tion permanente de progrès. Ainsi, la RATP
avance dans ses démarches de certification
qualité, tant managériales qu’environnemen-
tales, selon les normes ISO ou NF Service,
dans des secteurs d’activités de plus en plus
nombreux, concernant 80 % des agents, 
et met en place des audits qualité.

Les différents acteurs de la maîtrise des
activités (direction, responsables opération-
nels, acteurs spécialisés dans le contrôle ou
l’audit) se réfèrent à des normes profession-
nelles (par exemple, celles de l’IFACI –
Institut français de l’audit et du contrôle
internes – pour l’audit interne) et à une
définition du contrôle interne établie par 
les organismes professionnels concernés.

� 2.1 Les acteurs

Il convient de rappeler que le contrôle
externe est exercé par la mission de contrôle
économique et financier des transports2, 
par les commissaires aux comptes
(PricewaterhouseCoopers et KPMG) et 
par la Commission des marchés, instituée
par l’arrêté du 11 janvier 19733 et présidée
par un magistrat de la Cour des comptes.

Au plan interne, la maîtrise des activités 
est assurée par le management local et
différents corps de contrôle.

2.1.1 Au niveau des unités : 
des managers en première ligne
Au niveau local, la maîtrise des activités 
de la RATP est sous la responsabilité directe
du management, aidé par des groupes 
de soutien et de contrôle.

• Le rôle du management
Les managers opérationnels figurent au
premier rang des acteurs de la maîtrise des
activités ; ils sont contractuellement en

charge de mettre en œuvre les processus 
de production dans le respect des textes 
en vigueur et de s’assurer de la qualité 
du service rendu.

• Les groupes de soutien et de contrôle
Pour aider les managers à accomplir leur
tâche, des groupes de soutien et de contrôle
apportent leur expertise et mesurent la
performance. Il en est ainsi, par exemple,
pour les fonctions « contrôle de gestion »,
« ressources humaines », « achats » et 
« communication », qui s’exercent à la fois
de manière décentralisée et transversale.

2.1.2 Au niveau des départements :
des structures « métier »
Ce premier niveau de maîtrise des activités
est complété par des structures « métier »
au niveau des départements :

• les contrôles décentralisés propres aux
métiers du transport et du service, attachés
à une discipline (inspections du transport et
de la maintenance, contrôles des recettes) ;

• les contrôles spécialisés au sein des
départements (audits décentralisés, qualité,
maîtrise des risques système).
Le détail de ces structures « métier » figure
en Annexe IV.

2.1.3 Au niveau de l’entreprise : 
des instances transversales

• L’inspection générale/audit interne, ratta-
chée à la Présidence, dont le fonctionnement
et les attributions sont régis par l’instruction
générale 432 C du 2 septembre 2003.

• Le contrôle général de sécurité, également
rattaché à la Présidence, créé par la note
générale 5294 du 25 février 2000, dont l’acti-
vité se répartit entre les unités « sécurité
incendie » et « maîtrise des risques système ».
Le détail de leurs attributions et modes de
fonctionnement figure en Annexe V.

� 2.2 Les outils de la maîtrise 
des risques

L’année 2005 se caractérise par un effort
particulier en vue d’une appréhension plus
fine des risques susceptibles d’affecter les
activités de l’entreprise et de leur impact
sur celles-ci (cartographie des risques,
réglementation).
La réalisation du programme d’audits a
conduit à mettre en évidence des acquis,
mais aussi des points de progrès qui subsistent.
Suite à des incidents révélant certaines
fragilités, l’entreprise a su se mobiliser 
pour édicter les prescriptions correspondantes
et prendre les mesures destinées à éviter
leur renouvellement.

2.2.1 Une cartographie des risques
récemment mise à jour
En 2005, dans le cadre de la préparation
du programme d’audits 2006, l’inspection

2. Comme tout EPIC, la RATP est soumise 
au contrôle économique et financier de l’État
(décret n° 2002-1502 du 18 décembre 2002).
3. Modifié par l’arrêté du 23 mars 2005 
(JO du 13 avril 2005).
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générale/audit interne a relancé la
démarche de cartographie des risques, selon
les mêmes principes qu’en 2003 et auprès
des mêmes trois « collèges » distincts
(Comité exécutif, directeurs de département
et délégués généraux, auditeurs internes).

Établie dans le but de définir les priorités en
matière d’audit, la cartographie des risques
porte sur l’ensemble des risques encourus
par l’entreprise et reste fondée sur la
perception par ces trois « collèges », 
à la fois selon le niveau d’importance  
des grandes natures de risque et leur 
degré de maîtrise par l’entreprise.

Le rapport relatif à « La cartographie des
risques de l’entreprise », diffusé début 2006
aux membres des trois « collèges », ainsi
qu’au comité d’audit, montre la convergence
des « collèges » sur cinq risques, perçus à la
fois comme les plus importants et les moins
bien maîtrisés, à savoir : terrorisme, attentats ;
maîtrise de la performance et des coûts ;
concurrence ; environnement institutionnel 
et réglementaire ; systèmes d’information.

2.2.2 Un socle réglementaire renforcé
Plusieurs textes de fond ont été élaborés ou
modifiés, de manière à consolider le dispo-
sitif réglementaire et, par conséquent, à
mieux structurer le contrôle interne ; c’est
notamment le cas en matière de politique
et d’audit de maîtrise des risques système,
d’organisation des achats, d’accidents 
du travail et de maladies professionnelles,
de respect des préavis de grève.

La mise à jour de l’IG 100 relative aux prin-
cipes généraux de réglementation revêt à cet
égard une importance particulière, puisqu’elle
conduit à adapter à l’organisation actuelle de
l’entreprise les principes et règles généraux
visant à la maîtrise de l’ensemble de la 
réglementation du Groupe et de l’EPIC.

La liste figurant en Annexe VI, bien que
non exhaustive, tient compte de ces
nouveaux textes de référence.

2.2.3 Des processus « métiers »
maîtrisés, mais des processus 
transversaux sensibles
Le référentiel des audits d’unité s’élargit
progressivement à l’évaluation de la 
performance (maîtrise des activités de base,
appréciation de l’atteinte des objectifs et 
de l’évolution des résultats, prise en compte
du moyen terme et des enjeux du plan 
d’entreprise).

Les audits d’unité montrent que les processus
« métiers » sont globalement bien maîtrisés,
mais que les processus « support » et le pilo-
tage le sont inégalement, tout en enregistrant
des progrès continus dans le cadre des 

démarches de certification.
Plusieurs rapports d’audit ont été publiés 
en 2005, qui sont relatifs à des processus
transversaux, comme le plan de prévention
contre le risque inondation, la ventilation
des locaux souterrains d’exploitation ou les
conditions d’accès aux systèmes d’informa-
tion ; malgré une maîtrise globalement
satisfaisante, ils montrent que des progrès
doivent encore être accomplis dans certains
domaines :

• la coordination entre les acteurs ;
• la complétude des référentiels 

réglementaires ;
• la traçabilité des actes de maintenance

et des formations touchant à la sécurité ;
• la transmission de l’expertise et des

savoir-faire.
L’audit relatif à la politique de maîtrise des
risques et d’assurances4 et l’audit sur les
modalités de repérage des risques émer-
gents ont fourni à la direction générale 
des éléments de réflexion convergents sur 
la visibilité de l’organisation et de la prise
en charge de la maîtrise des risques, sur 
les contributions des différents acteurs et
sur le partage des informations et des
méthodes entre eux. Ces éléments confir-
ment l’opportunité de la démarche de fond
engagée courant 2005 (cf. infra § 2.3).

2.2.4 Des réponses ciblées en réaction
à des incidents techniques
Les incidents survenus en 2005 dans
plusieurs domaines ont conduit l’entreprise
à prendre les mesures adaptées pour 
y remédier :

• suite à l’inflammation et à l’éclatement
d’un pneu sur un matériel de type MP59,
un incendie est survenu en août 2005 
à la station Simplon (ligne 4), provoquant
un dégagement de fumée et nécessitant
l’évacuation complète de la station. Quatre
groupes de travail ont été mis en charge 
de proposer des mesures « opérationnelles »
destinées à éviter ou mieux maîtriser ce
type d’incident d’exploitation. Le plan 
d’actions qui en résulte, validé par le Comité
exécutif en décembre 2005, comprend des
mesures relatives au matériel roulant
(circuits électriques, constitution des pneus),
aux portillons d’extrémité de quai, au 
désenfumage (guide opérateur, formation,
procédures) et à la procédure d’exploitation ;

• les incidents survenus sur deux escaliers
mécaniques (à Nation [RER] en août 2005
et à Gare du Nord [ligne 4] en octobre
2005) ont notamment conduit à établir 
des prescriptions relatives aux contrôles
(contenu, périodicité, traçabilité), à réaliser
des études en vue de fiabiliser les systèmes
en place et à modifier certains équipements ;

• des perturbations en matière de billettique,
survenues à l’automne 2005, ont révélé une
difficulté dans les procédures de maintenance
et d’intervention en agence commerciale.
Pour y remédier ont été élaborés un dispositif
contractuel visant à renforcer les exigences
de disponibilité du système d’information 
et des mesures techniques en vue de mettre
en place une redondance de la liaison 
« télécommunication » avec les serveurs
externes. L’ensemble s’inscrit dans une 
politique dédiée, qui a conduit à nommer un
pilote du système d’information billettique,
de façon à mieux préciser les besoins, 
objectifs et exigences en matière de sécurité
des systèmes d’information.

� 2.3 Le projet « Évaluation et
rénovation du contrôle interne »

Le rapport sur le contrôle interne pour l’exer-
cice 2004 faisait état de la demande de la
Présidente-directrice générale à l’inspection
générale/audit interne de « définir le péri-
mètre d’un projet d’actualisation du contrôle
interne de l’entreprise »5. À cet effet,
l’inspection générale/audit interne a lancé 
en 2005 un projet intitulé « Évaluation 
et rénovation du contrôle interne ».
Validé par le Comité exécutif en juillet 
2005, ce projet a donné lieu fin octobre à 
une lettre de mission, qui identifie cinq 
chantiers, considérés comme décisifs 
en termes de maîtrise des activités.

Outre la cartographie des risques, déjà
évoquée (cf. supra § 2.2.1), il s’agit de :

• faire le point sur l’architecture en
vigueur des « délégations de pouvoirs et
délégations de signature », car elles repré-
sentent un élément constitutif essentiel 
de l’environnement de contrôle et jouent 
un rôle primordial en termes de maîtrise
des activités ;

• clarifier les dispositifs « audit », « ins-
pection », « contrôle », en vue de disposer 
d’un état des lieux exhaustif des structures
internes concernées, et réaliser une base de
données compilant les principaux enseigne-
ments transversaux ;

• sensibiliser et former les managers à la
maîtrise des activités et leur expliquer en
quoi elle relève de leur responsabilité et
contribue à l’atteinte de leurs objectifs ;

• rechercher s’il existe, en complément
des domaines financiers traités par les 

« procédures de contrôle de groupe » définies
en mars 2001, un corpus réglementaire 
et des procédures de contrôle applicables 
à l’ensemble du groupe RATP.

4. Audit de suivi de la mission d’expertise conduite
par Ernst & Young sur la politique d’assurances.

5. Cf. Rapport de la Présidente sur les conditions
de préparation et d’organisation des travaux du
Conseil d’administration et sur les procédures 
de contrôle interne au titre de l’exercice clos 
le 31 décembre 2004 (§ 2.4).
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Conçu pour approfondir la connaissance 
et améliorer l’évaluation du dispositif de
contrôle interne existant, ce projet s’adresse
avant tout aux responsables et managers 
de l’entreprise dans une perspective péda-
gogique. Il vise :

• à approfondir et à leur faire partager une
connaissance et une culture communes de 
la « maîtrise des activités » ;

• à les aider à s’en approprier les bonnes
pratiques, de façon à leur faciliter l’atteinte
des objectifs sur lesquels ils s’engagent
vis-à-vis de la direction générale ;

• à les éclairer sur le positionnement 
et le rôle respectifs des différents acteurs
concernés ;

• à faire en sorte qu’ils deviennent eux-
mêmes des relais privilégiés dans la connais-
sance et la diffusion de ces bonnes pratiques
au sein de l’entreprise.

Ce projet est doté d’un chef de projet et
d’un comité de pilotage ; celui-ci s’est réuni
en décembre 2005 pour prendre acte des
premières réflexions menées dans le cadre
du projet et valider le calendrier de travail
pour l’exercice 2006.

� 3. LES PROCÉDURES DE
CONTRÔLE INTERNE
RELATIVES À L’INFOR-
MATION COMPTABLE
ET FINANCIÈRE

� 3.1 Le régime comptable 
applicable à la RATP

Par son statut d’EPIC, la RATP est, en
matière comptable, placée sous le régime
de droit commun des sociétés commerciales.
Elle est toutefois soumise à des sujétions
spécifiques relatives à ses missions de service
public. Ainsi, elle tient sa comptabilité selon
les dispositions du règlement du CRC 99-03
du 29 avril 1999. Son plan comptable, adapté
aux particularités de son régime de sécurité
sociale résultant des dispositions du décret
n° 2004-174 du 23 février 2004, a été
soumis au Conseil national de la comptabi-
lité qui a prononcé un avis de conformité le
25 janvier 1984, en application de l’arrêté
du 27 avril 1982. La RATP a l’obligation de
désigner des commissaires aux comptes en
vertu des dispositions de l’article 30 de la loi
n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à l’infor-
mation financière et au contrôle des
comptes dans les établissements publics
ayant une activité à caractère industriel et
commercial et de celles de l’article 33 du
décret n° 85-295 du 1er mars 19856.

Les paragraphes qui suivent se centrent sur
les évolutions réglementaires récentes et les
travaux d’amélioration qui en sont résultés.
La description des procédures de production
et de contrôle de l’information financière
élaborées par la RATP est, quant à elle,
explicitée en Annexe VII.

� 3.2 Un contexte réglementaire
et professionnel évolutif

Après une année 2004 marquée par
l’application des normes françaises en
matière de valorisation des médailles du
travail, d’évaluation des engagements de
retraite et par la préparation de la mise en
œuvre de l’amortissement par composant, 
la RATP a maintenu ses efforts au cours de
l’année 2005 pour répondre aux exigences des
nouvelles normes et se préparer à l’application
des normes IFRS à compter de l’exercice 2007.

La RATP, animée par la volonté de fournir
une information financière fiable dans les
meilleurs délais, a pour la première fois
produit des comptes consolidés semestriels
arrêtés par le Conseil d’administration
d’octobre et attestés par les commissaires
aux comptes.
En parallèle, la production des comptes
sociaux mensuels, base de l’animation du
réseau de gestion, a de nouveau été avancée,
s’établissant désormais à J + 10 ouvrés.

� 3.3 L’adaptation correspondante
des procédures de contrôle

3.3.1 La production de comptes
semestriels
Pour mener à bien la production des
comptes semestriels, la RATP a pérennisé
les procédures élaborées en 2004 pour
garantir des arrêtés semestriels de même
fiabilité que les arrêtés annuels :

• comptabilisation à mi-année des charges
et produits dont l’enregistrement ne se fait
pas au fil de l’eau ;

• via son réseau contrôle de gestion :
- analyse fine des réceptions non 
facturées pour le calcul des charges 
à payer,

- suivi des provisions, des créanciers 
et débiteurs divers, des produits 
à recevoir des activités annexes,

- analyse des en-cours de production 
et des retards de mise en service,

- inventaires de comptes.
La fréquence semestrielle de ces différents
contrôles permet d’identifier au plus tôt
d’éventuelles dérives et de piloter les points
sensibles au cours du deuxième semestre.

3.3.2 Une opportunité : l’approche 
par composant
Les importants travaux requis par l’appli-
cation des règlements CRC 2002-10 et 

CRC 2004-06 ont permis, par la nécessaire 
implication dans ce projet de tous les
acteurs intervenant dans le cycle de vie des
immobilisations (chefs de projet, techniciens
de maintenance, contrôleurs de gestion,
comptables…) :

• de mettre à niveau la base des immobilisa-
tions en procédant à des réformes, en préci-
sant la localisation géographique des biens ;

• de dresser un panorama complet 
des différents types de biens gérés dans 
l’entreprise et de formaliser les règles 
de mise en service et de réforme ;

• de rédiger les procédures correspondantes.

Dans le même temps, des travaux d’accélé-
ration des mises en service et des réformes
ont été entrepris. Au-delà de la stricte appli-
cation des règlements comptables, c’est
donc un processus d’amélioration globale de
la qualité immédiate et future de la gestion
des immobilisations qui a été engagé.

3.3.3 Une visibilité accrue : la gestion
de la carte Intégrale
2005 a vu l’aboutissement du projet de trans-
fert de la gestion de la carte Intégrale au GIE
Comutitres qui assurait déjà celle de la carte
Imagine R. Ce projet, conduit conjointement
avec la SNCF et Optile, a donné lieu à des
spécifications détaillées validées par les trois
transporteurs et à des tests de bon fonction-
nement avant démarrage.
Une circularisation satisfaisante a pu être
effectuée à fin 2005 entre les comptes 
du GIE et ceux de la RATP.

3.3.4 Amélioration des process
internes en cours
Dans une perspective de responsabilisation
des départements contractants, la refonte
de l’instruction générale 365 régissant la
facturation des prestations aux tiers a été
entreprise, de manière à décentraliser la
facturation au plus près de la prestation.

� 3.4 Un projet : les normes IFRS

Soucieuse de maîtriser au mieux tous les
impacts de la mise en œuvre des normes
IFRS, la RATP a mis en place en septembre
2005 une structure projet, qui pilote huit
groupes de travail autour des grands thèmes
identifiés suivants :

• immobilisations ;
• personnel ;
• instruments financiers ;
• produits des activités ordinaires ;
• information sectorielle et tests de 

dépréciation des immobilisations ;
• consolidation ;
• provisions, hors bilan et parties liées ;
• états financiers.

Ces groupes de travail ont pour mission
d’analyser tous les impacts des normes IFRS
dans leur domaine et de proposer les 

6. Pris pour l’application de la loi n° 84-148 
du 1er mars 1984 relative à la prévention et au
règlement amiable des difficultés des entreprises.
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solutions qui en découlent, en considérant
l’ensemble des enjeux : financiers, 
organisationnels, systèmes d’information.
Les travaux des différents groupes feront
l’objet de présentations au comité de pilotage
présidé par le directeur financier, au comité
d’audit, à la direction générale et aux
commissaires aux comptes de la RATP pour
validation des options retenues courant 2006.

� 4. LE CONTRÔLE 
DES FILIALES

Les filiales font l’objet de procédures de
contrôle spécifiques, qui visent à maîtriser
les risques inhérents au développement 
de l’entreprise et qui comportent plusieurs
modalités.

� 4.1 Les contrôles a priori
et a posteriori

Les contrôles a priori, exercés par un 
comité d’engagement constitué pour
chaque filiale, sont de deux ordres : 
le contrôle stratégique (élaboration 
de plans pluriannuels) et le contrôle 
des engagements à forts enjeux.
Les contrôles a posteriori prennent la 
forme de reportings mensuels et d’audits. 
Le détail de ces contrôles est donné en
Annexe VIII. À l’exception des audits,
assurés par l’inspection générale/audit
interne, ces contrôles sont animés par
l’unité « filiales, montages financiers, 
fiscalité » du département contrôle 
de gestion et finances.

� 4.2 Les autres contrôles

Le Conseil d’administration de la RATP exa-
mine la situation des filiales deux fois par an :

• en mars, pour ce qui concerne les 
résultats de l’année antérieure, en même
temps que les comptes consolidés ;

• en octobre, pour ce qui concerne 
les résultats à fin juin, en même temps 
que les comptes consolidés aux six mois.
En outre, le comité d’audit a instauré, 
fin 2003, une procédure de reporting 
trimestriel des risques principaux des 
filiales sous la forme d’un tableau
commenté d’indicateurs de risques.

� 4.3 Les évolutions

Depuis sa création, le contrôle des filiales
adapte et complète, de manière continue,
ses procédures pour tenir compte 
des modifications de l’environnement 
et des incidents qui ont pu survenir.

Anne-Marie Idrac

�Annexes

� ANNEXE I
CONSEIL D’ADMINISTRA-
TION ET COMMISSIONS

1. Le Conseil d’administration

Le Conseil d’administration (CA) de 
la RATP se compose de 27 membres, 
en application du décret n° 2004-500 
du 7 juin 2004, répartis de la manière
suivante :

• 9 représentants de l’État, nommés 
par décret ;

• 9 personnalités nommées par décret :
- une personnalité choisie en raison 
de ses compétences dans le domaine
des transports,

- deux personnalités issues des milieux
socio-économiques,

- deux représentants des clients 
des transports collectifs,

- deux élus des communes ou groupe-
ments de communes concernés 
par l’activité de l’entreprise,

- un représentant du conseil régional
d’Île-de-France, sur proposition 
du président du conseil régional 
d’Île-de-France,

- un représentant du conseil de Paris,
sur proposition du président 
du conseil de Paris ;

• 9 représentants des salariés élus par 
le personnel de l’entreprise.

La personnalité choisie en raison 
de ses compétences dans le domaine 
des transports a généralement vocation 
à être proposée par les administrateurs 
pour être nommée Président-directeur
général par décret pris en conseil des 
ministres sur le rapport du ministre 
chargé des Transports.

Le commissaire du gouvernement et le 
chef de la mission de contrôle économique
et financier des transports siègent de 
droit aux séances du conseil, ainsi que 
le secrétaire du comité d’entreprise ou 
son représentant.

Le conseil désigne, sur proposition du 
Président-directeur général, le secrétaire 
du conseil qui a la responsabilité des
comptes rendus et procès-verbaux des
séances du conseil et des commissions
permanentes ou temporaires.

Le conseil se réunit au moins six fois par 
an, compte non tenu d’éventuelles réunions
extraordinaires pour le renouvellement du
mandat du conseil ou du Président-directeur
général.

2. Les commissions du conseil

Deux commissions permanentes, composées
à part égale d’administrateurs, sont char-
gées de préparer les travaux du conseil.
La commission du développement et de la
modernisation technique et technologique
examine plus particulièrement les dossiers
relatifs au développement, à la maintenance
des réseaux, à l’amélioration de la qualité de
service, à la recherche, ainsi que les marchés.
La commission économique et stratégique
examine plus particulièrement le budget 
d’exploitation et le programme d’investisse-
ments, les comptes, les conventions ou
contrats de desserte, ainsi que les questions
sociales, notamment le plan de formation, la
politique en matière d’habitat, le développe-
ment hors contrat RATP/STIF, les activités
des filiales et le rapport d’activité et de déve-
loppement durable. Elle assure le suivi du
contrat RATP/STIF et du plan d’entreprise.

Un comité d’audit, composé de six administra-
teurs (deux administrateurs élus du personnel,
un administrateur membre du collège des
personnalités, trois administrateurs représentant
l’État), est chargé de donner un avis au conseil,
notamment sur les comptes sociaux et conso-
lidés, sous l’aspect de la fiabilité des systèmes
d’information qui concourent à leur établis-
sement, les comptes rendus sur la gestion
financière, les comptes analytiques par réseau, 
les plans de développement des systèmes d’in-
formation comptable et de contrôle de gestion,
le programme de l’audit interne et la qualité
de ses méthodes, la politique de maîtrise 
des risques, la communication financière 
de l’entreprise, le bilan de la convention
pluriannuelle conclue entre la RATP et le STIF.

Indépendamment des décisions de gestion, 
qui font l’objet d’un vote du conseil, le Président-
directeur général peut proposer au conseil des
débats d’orientation dans les domaines où il
est nécessaire de définir une politique pour
l’entreprise à moyen et long terme.

3. Filiales et participations

Le Président-directeur général désigne le
représentant de la RATP aux assemblées
générales et au Conseil d’administration 
des sociétés dans lesquelles elle détient 
des participations et il en informe le conseil.
Le Conseil d’administration de la RATP
entend au moins une fois par an un rapport
sur chacune des sociétés dans lesquelles elle
détient une participation significative.

4. Rapport d’activité
et de développement durable

Ce rapport relatif aux activités de la RATP
au cours de l’année écoulée doit être
approuvé par le conseil.
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� ANNEXE II
PRINCIPAUX DOSSIERS
EXAMINÉS PAR LE CONSEIL
EN 2005

DÉBATS
• La politique de service
• Propositions de la RATP dans le cadre 
des réflexions sur la révision du SDRIF
• La politique énergétique de la RATP
• La politique des achats de la RATP

DOSSIERS ÉCONOMIQUES 
ET STRATÉGIQUES
• Présentation des comptes sociaux 
et consolidés au 31 décembre 2004 
du groupe RATP
• Présentation des comptes sociaux 
et consolidés au 30 juin 2005 du 
groupe RATP
• Budget d’exploitation de l’exercice 2006
• Programme d’investissements pour 
l’exercice 2006 – Autorisation d’emprunts
• Projet de réforme du financement 
des retraites
• Plan de formation
• Compte rendu du suivi du contrat avec 
le STIF et du plan d’entreprise
• Projet de rapport d’activité et dévelop-
pement durable 2004
• Fixation d’un nouveau seuil pour l’appro-
bation des marchés et projets de travaux
• Projet de règlement intérieur du Conseil
d’administration
• Contribution prévisionnelle aux œuvres
sociales
• Politique sociale de la RATP en faveur 
de l’habitat pour 2006
• Point d’étape sur le projet d’automatisa-
tion intégrale du mouvement des trains 
de la ligne 1

CONTRAT DE PLAN ÉTAT–RÉGION
DÉCLARATIONS DE PROJET
• Prolongement du tramway T2 à Porte 
de Versailles
• Pôle multimodal de Nanterre-Université
• Pôle multimodal de Noisy-le-Grand
• Pôle multimodal de Choisy-le-Roi

SCHÉMAS DE PRINCIPE
• RER B Nord +
• Prolongement du tramway T1 à Asnières-
Gennevilliers-III
• Transport en commun en site propre 
du Val-de-Seine

AVANT-PROJETS
• Restructuration de la plate-forme multi-
modale de Massy
• Pôle multimodal de Nanterre-Université
• Prolongement de la ligne 4 du métro de 
la porte d’Orléans à Montrouge et Bagneux
(Phase 1)
• Prolongement de la ligne 12 de la porte de
la Chapelle à Mairie d’Aubervilliers (Phase 1)

• Prolongement de la ligne de tramway T2
d’Issy-Val-de-Seine à la porte de Versailles
• Pôle multimodal de Noisy-le-Grand-Mont
d’Est
• Prolongement de la ligne 8 à Créteil-Parc
des Sports

PRINCIPAUX MARCHÉS
• Fourniture d’énergie électrique 
• Prolongement du TVM de Rungis 
à la gare Croix-de-Berny
• Étude, fourniture, installation et 
maintenance de 64 escaliers mécaniques
• Intégration et maintenance de 
l’application Rhapsodie
• Mise en œuvre du système SAET sur 
la ligne 1 du métro en exploitation
• Prestations de nettoyage des établis-
sements de surface de la RATP
• Gestion de la relation clients 
Imagine R (GIE Comutitres) – Avenant 
au marché
• Nettoyage et charge en carburant 
des autobus et nettoyage des 
locaux de bus
• Surveillance des centres de bus 
et leurs ateliers, des établissements 
du métro et leurs ateliers
• Avenants aux marchés MF2000 
pour la fourniture de rames de métro
MF2000 et des prestations associées
• Fourniture de trains MP05 et des 
équipements associés
• Fourniture de matériels Alstom 
de signalisation ferroviaire pour
les installations fixes de la RATP
• Fourniture d’autobus standards 
12 mètres urbains à moteur diesel 
euro IV

� ANNEXE III
NOMBRE DE RÉUNIONS 
ET DE DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
EN 2005

* Suite aux modifications apportées au règlement
intérieur du Conseil d’administration, la 
1re commission et la 2e commission se sont réunies
pour la dernière fois en janvier 2005. Leur ont
succédé la commission du développement et 
de la modernisation technique et technologique 
et la commission économique et stratégique.

� ANNEXE IV
LES STRUCTURES « MÉTIER »

• Les contrôles décentralisés propres 
aux métiers du transport

- les inspections des départements
d’exploitation (MTS et RER) et de 
maintenance (MRF, EST, M2E),

- les contrôles des recettes des départe-
ments d’exploitation (MES, RER, BUS)
et commercial.

• Les contrôles spécialisés au sein des 
départements

- la mission audit interne (département
BUS),

- l’audit stations (département MES),
- l’audit du marché de propreté 

(département SEC),
- le contrôle des marchés et des produits

(département HAL).

• Le réseau qualité
- les missions d’audit « qualité » dans 

les départements certifiés qualité ISO ou 

Séances Nombre Activités Nombre
Conseil d’administration :

- 28 janvier
- 1er avril
- 3 juin 7 Délibérations, dont : 64
- 24 juin
- 30 septembre
- 28 octobre
- 25 novembre

Avant Marché > 9,146 M€ 1
modification 1re commission (janvier)* 1 Marchés < 9,146 M€ 4
du règlement Schéma de principe 1
intérieur Avant-projet 1

2e commission (janvier)* 1
Après Commission Marchés > 16 M€ 12
modification du développement et de 6 Schémas de principe 2
du règlement la modernisation technique Avant-projets 6
intérieur et technologique

Commission économique 6
et stratégique
Comité d’audit 6 Débats 4
Total 26
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NF Service (départements MRB et MRF),
- l’entité qualité (département BUS),
- la cellule qualité (département M2E).

• La maîtrise des risques système
- l’unité maîtrise des risques système 

du contrôle général de sécurité,
- les entités de maîtrise des risques

système (départements EST et M2E).

� ANNEXE V
LES INSTANCES TRANSVER-
SALES DE CONTRÔLE

1. L’inspection générale/audit
interne

L’audit interne est une fonction dont la
finalité est de donner à la direction générale
une assurance sur le niveau de maîtrise 
des opérations en contrôlant et en évaluant
le fonctionnement du groupe RATP.
Rattachée directement à la Présidence,
l’inspection générale/audit interne peut
effectuer des missions d’audit interne dans
tous les domaines (administratif, technique,
financier) et sur l’ensemble des systèmes 
du groupe RATP, qu’ils soient opératoires,
informationnels ou de pilotage.
Les missions comportent des audits de régu-
larité, des audits d’efficacité, des audits de
management et des audits de performance.
L’inspection générale/audit interne peut
également être chargée d’audits de suivi
après un délai suffisant, afin de donner à la
direction générale une assurance raisonnable
sur la mise en œuvre des plans d’actions mis
en place pour répondre aux préconisations
d’audits antérieurs.
Le programme d’audits est réalisé suivant
un plan annuel soumis au comité d’audit 
et approuvé par la direction générale.
L’auditeur exerce ses fonctions sur ordre 
de mission nominatif signé de la Présidente-
directrice générale. Les constats établis par
les auditeurs donnent lieu à l’établissement
d’un rapport adressé à la Présidente-
directrice générale avec copie aux autres
membres du Comité exécutif, ainsi qu’aux
directeurs de département et responsables
d’unité directement concernés.
Après chaque audit, un plan d’actions est
élaboré par les responsables audités dans 
un délai de deux mois après la présentation du
rapport. Le plan d’actions est envoyé à l’inspec-
tion générale/audit interne qui en vérifie la
pertinence au regard des préconisations et le
transmet pour validation, selon le type d’audit,
soit aux directeurs de département concernés,
soit à la direction générale, accompagné 
de son avis sur le plan d’actions.
Des missions d’inspection générale peuvent
être réalisées à la demande de la direction
générale. Il s’agit d’études et d’enquêtes
dans les domaines de la mise en œuvre des

stratégies et des politiques d’entreprise, de
l’éclairage des choix en amont des décisions,
de la réflexion sur des sujets sensibles et de
la protection des intérêts économiques, y
compris lorsque ceux-ci sont susceptibles de
mettre en cause des agissements individuels.
Chaque mission fait l’objet d’un rapport
confidentiel remis directement à la
Présidente-directrice générale et, le cas
échéant, à l’initiateur de la mission.
Le comité d’audit peut faire réaliser ponc-
tuellement des missions d’audit et peut
entendre, de manière également ponctuelle,
l’inspection générale/audit interne sur les
conclusions de missions d’audit.

2. Le contrôle général de sécurité

Rattaché directement à la Présidence, 
le contrôle général de sécurité a pour
mission principale de contrôler tous les
processus concernant la sécurité dans 
l’entreprise, qu’il s’agisse notamment de la
sécurité ferroviaire, de la sécurité incendie,
de la sécurité des systèmes d’information,
de la sécurité des biens et des personnes ou
de la prévention des catastrophes naturelles.
Il se compose de l’unité sécurité incendie et
de l’unité maîtrise des risques système.
L’unité sécurité incendie assure notamment
la coordination des systèmes de sécurité
incendie et intègre l’Inspection générale de
sécurité-incendie (IGSI), créée par l’arrêté
du 20 février 1983.
L’unité maîtrise des risques système anime
un réseau qui assure la veille, la coordination
et le suivi des actions à un niveau transversal.
Elle comprend notamment une fonction de
sécurité des systèmes d’information et une
fonction « audit de maîtrise des risques
système », régie par l’instruction générale
450 B du 4 janvier 2005.
Cette fonction a pour but de vérifier la bonne
application des règles de conception, de réali-
sation, d’exploitation et de maintenance
mises en place. Elle intervient principalement
et en priorité sur les activités ayant des consé-
quences sur la sécurité des personnes et des
biens. Une mission d’audit de maîtrise des
risques système peut concerner un produit,
une procédure, un processus ou un suivi ; 
elle se déroule conformément aux principes
édictés par la norme NF EN ISO 19 011 de
décembre 2002.
Les missions d’audit de maîtrise des risques
système sont réalisées suivant un programme
annuel arrêté par la direction générale sur
proposition du contrôleur général de sécurité.
Réalisée dans le cadre d’un ordre de mission
nominatif, chaque mission donne lieu à un
rapport écrit assorti de recommandations.
Celles-ci sont suivies d’un plan d’actions
élaboré par les départements audités, puis
validé selon le cas par les départements
concernés ou par la direction générale, après
avis du contrôleur général de sécurité.

� ANNEXE VI
LES PRINCIPAUX TEXTES
DE RÉFÉRENCE

Outre la réglementation externe à la
RATP, les principaux textes de référence
structurant le contrôle interne sont :
• la note générale n° 4756 du 31 juillet
1990, définissant les missions et organisa-
tion du contrôle de gestion, ainsi que la
charte du contrôle de gestion de 1992 ;
• la note générale n° 5265 du 19 mai
1999, qui définit les missions et attribu-
tions de l’inspection générale ;
• la note générale n° 5294 du 25 février
2000 qui définit les missions du contrôle
général de sécurité,

• l’instruction générale n° 224 A du 
31 juillet 1952 (et ses mises à jour et
modificatifs successifs) portant sur le
contrôle administratif de toutes les
dépenses de la RATP ;
• l’instruction générale n° 475 B du 
18 juillet 1994, relative aux définitions et 
caractéristiques des activités de contrôle
technique du secteur MTPI ;
• l’instruction générale n° 435 B du 
23 avril 1998, qui régit l’application des
dispositions législatives et réglementaires
en matière d’hygiène et de sécurité rela-
tives aux établissements physiques et 
au rôle des responsables de site ;
• l’instruction générale n° 432 C du 
2 septembre 2003, qui réglemente 
la fonction, les attributions et les
méthodes d’actions de l’audit interne 
au sein du groupe RATP ;
• l’instruction générale n° 497 du 
11 décembre 2003, qui fixe les règles
de management de projet ;
• l’instruction générale n° 499 de juin
2004, édictant le Code de conduite 
et de déontologie dans la relation avec 
les fournisseurs,

• l’instruction générale n° 450 B du 
4 janvier 2005 relative à la fonction audit 
de maîtrise des risques système au sein 
du groupe RATP ;
• l’instruction générale n° 506 du
26 janvier 2005 concernant les accidents 
du travail et les maladies professionnelles
du personnel sous statut ;
• l’instruction générale n° 500 de mars
2005 sur l’organisation des achats ;
• l’instruction générale n° 507 du 30 mars
2005 rappelant les modalités du respect
des préavis de grève ;
• l’instruction générale n° 510 du 
29 septembre 2005, édictant la politique
RATP en matière de maîtrise des risques
système ;
• l’instruction générale n° 100 C du 
30 décembre 2005, relative aux principes
généraux de réglementation.
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� ANNEXE VII
LE SYSTÈME COMPTABLE 
DE LA RATP

1. La production des états compta-
bles et financiers

Outre ses arrêtés mensuels internes, la
RATP produit annuellement des comptes
sociaux et des comptes consolidés certifiés.
Elle publie aussi des comptes sociaux et
consolidés semestriels attestés.
La RATP produit par ailleurs des notices
d’emprunt. Celles-ci sont visées par les
commissaires aux comptes et par l’Autorité
des marchés financiers.
Dans son ensemble, la production comptable
de la RATP couvre les besoins de la gestion
budgétaire et économique des unités et des
départements. Dans ce cadre, la RATP
produit trimestriellement un compte de
résultat de gestion par réseau de transport.

2. Les procédures de contrôle pour
la production des comptes sociaux

2.1 Un corps de doctrines 
et des structures

La RATP applique un principe de séparation
des fonctions entre les comptables (agents
appartenant en général au département
contrôle de gestion et finances), les tréso-
riers et les services qui ordonnancent les
dépenses.
Les comptables disposent, pour exercer leur
activité, d’un ensemble de textes à caractère
réglementaire, organisationnel et comp-
table, rédigés et mis à jour dans le système
documentaire qualité de l’unité comptabi-
lité d’entreprise.
La comptabilité de la RATP est organisée 
de manière à effectuer des contrôles tout 
au long du processus de production 
des comptes.

2.2 Des contrôles « au fil de l’eau »

• Les unités et groupes de soutien des 
départements participent au fonctionnement
de la comptabilité en ordonnançant les
dépenses et recettes de l’entreprise et 
en définissant, dans le cadre de règles
communes, le plan de leurs comptes analy-
tiques. Cette participation peut prendre la
forme d’un accès aux systèmes d’information
comptable pour y enregistrer des données
(notamment des charges externes).
• Les bureaux comptables de proximité de
l’unité comptabilité d’entreprise ont pour
mission de contrôler les imputations 
comptables saisies dans le système de
gestion par les unités. Ils effectuent les
éventuels redressements et comptabilisent
les différentes opérations qui ne sont 
pas déléguées aux unités.

• Toutes les informations aboutissent au
niveau des services centraux afin de
permettre l’élaboration des documents de
synthèse et d’assurer un certain nombre 
de tâches non décentralisées : tenue des
comptabilités « fournisseurs » et « clients »,
centralisation des recettes, élaboration des
déclarations fiscales et sociales, contrôle de
la qualité comptable, production des états
financiers (bilan, compte de résultat,
annexe…).

2.3 Une logique d’arrêté mensuel

Tous les mois, il est procédé à un arrêté
partiel des comptes à l’occasion duquel 
les bureaux comptables s’assurent de la 
cohérence des variations des charges et 
des produits et procèdent à des écritures 
d’inventaires. Un bureau comptable central
a pour rôle d’analyser transversalement 
les résultats.

2.4 Des opérations de révision comp-
table, de contractualisation et de
justification des comptes de bilan

• Révision des sous-comptes bancaires
décentralisés : ils sont gérés par les unités
de l’entreprise et font l’objet d’au moins
une révision comptable chaque année 
pour vérifier le bon respect des procédures
comptables et administratives qui les 
régissent.
• Délégations comptables : certains secteurs
de l’entreprise disposent de délégations
comptables (possibilité de générer des 
écritures comptables dans les systèmes 
sans intervention des comptables de l’unité
comptabilité d’entreprise). Une démarche
de contractualisation de ces délégations
(périmètre, responsabilités, modalités de
révision…) est en cours.
• Justification des comptes de bilan : 
les comptes de bilan sont placés sous la
responsabilité d’un ou plusieurs bureaux 
de l’unité et font l’objet de procédures
d’analyse et de justification à une 
fréquence au moins semestrielle.

� ANNEXE VIII
LES PROCÉDURES DE
CONTRÔLE DES FILIALES

1. Les contrôles a priori

Il convient de distinguer :
• le contrôle de la stratégie des filiales, 
à travers l’élaboration de plans glissants 
sur cinq ans pour les filiales d’exploitation,
et d’objectifs triennaux (comme pour les
départements de la RATP) pour les autres
filiales : ce contrôle est exercé par un
comité d’engagement constitué, pour
chaque filiale, de représentants de la 

direction de la filiale, ainsi que de la 
direction financière et de la direction 
générale de la RATP ;
• le contrôle des décisions à forts enjeux 
que sont le budget, l’arrêté des comptes, 
les réponses aux appels d’offres importants,
les contrats importants, les opérations concer-
nant le capital, les prises de participation, 
les créations de sous-filiales, les emprunts… : 
ce contrôle est exercé par le comité 
d’engagement de la filiale concernée et,
pour les filiales de premier rang, selon 
l’importance des décisions, par les instances
de contrôle de la RATP (l’Agence des parti-
cipations de l’État, la mission de contrôle
économique et financier des transports, 
la direction du budget et la direction 
des transports terrestres).
Les comités d’engagement interviennent
évidemment en amont des conseils 
d’administration des filiales, dont ils 
encadrent les décisions.

2. Les contrôles a posteriori

Ils prennent la forme :
• d’un reporting mensuel de gestion, sur 
la base notamment d’informations compta-
bles unifiées remontées à travers le progiciel
Carat et présentées sous la forme d’un
tableau de bord des filiales communiqué au
Comité exécutif. Le progiciel Carat, acquis
en l’an 2000, sert à la fois au reporting
mensuel et à la consolidation des comptes.
Cela garantit l’homogénéité des informations ;
• de la réalisation d’audits : chaque année,
certaines filiales font l’objet d’un audit
complet de fonctionnement.
Les contrôles a priori et le reporting
mensuel de gestion sont animés par l’unité
« filiales, montages financiers, fiscalité » 
du département « contrôle de gestion
finances » ; les audits sont assurés par
l’inspection générale/audit interne.

3. Les autres contrôles

Le Conseil d’administration de la RATP
examine la situation des filiales deux fois
par an :
• en mars, pour ce qui concerne les résultats
de l’année antérieure, en même temps que
les comptes consolidés ;
• en octobre, pour ce qui concerne les 
résultats à fin juin, en même temps que
les comptes consolidés aux six mois.
En outre, le comité d’audit a instauré, fin
2003, une procédure de reporting trimestriel
des risques principaux des filiales sous la
forme d’un tableau commenté d’indicateurs
de risques.

RATP�RAPPORT FINANCIER 2005
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� RAPPORT DES COMMIS-
SAIRES AUX COMPTES 
SUR LE RAPPORT DE LA
PRÉSIDENTE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION 
DE LA RATP POUR CE QUI
CONCERNE LES PROCÉ-
DURES DE CONTRÔLE
INTERNE RELATIVES À L’ÉLA-
BORATION ET AU TRAITE-
MENT DE L’INFORMATION
COMPTABLE ET FINANCIÈRE 

Exercice clos le 31 décembre 2005

À la suite de la demande qui nous a été
faite et en notre qualité de commissaires
aux comptes de la RATP, nous vous présen-
tons notre rapport sur le rapport établi 
par la Présidente de votre société relatif 
aux procédures de contrôle interne au titre
de l’exercice clos le 31 décembre 2005.
La Présidente rend compte, dans son
rapport, notamment des conditions de
préparation et d’organisation des travaux du
Conseil d’administration et des procédures
de contrôle interne mises en place au sein
de la RATP, conformément aux dispositions
de l’article L. 621-18-3 du Code monétaire
et financier. 
Nous vous présentons les observations
qu’appellent de notre part les informations
données dans le rapport de la Présidente,
concernant les procédures de contrôle
interne relatives à l’élaboration et 
au traitement de l’information comptable
et financière.
Nous avons effectué nos travaux selon la
doctrine professionnelle applicable en
France. Celle-ci requiert la mise en œuvre
de diligences destinées à apprécier la sincé-
rité des informations données dans le
rapport de la Présidente, concernant les
procédures de contrôle interne relatives à
l’élaboration et au traitement de l’informa-
tion comptable et financière. Ces diligences
consistent notamment à :

• prendre connaissance des objectifs et de
l’organisation générale du contrôle
interne, ainsi que des procédures de
contrôle interne relatives à l’élaboration et
au traitement de l’information comptable
et financière, présentés dans le rapport de
la Présidente ; 

• prendre connaissance des travaux sous-
tendant les informations ainsi données 
dans le rapport.

Sur la base de ces travaux, nous n’avons pas
d’observation à formuler sur les informa-
tions données concernant les procédures 
de contrôle interne de la RATP relatives à
l’élaboration et au traitement de l’infor-
mation comptable et financière, contenues
dans le rapport de la Présidente du Conseil
d’administration.

Paris, le 3 avril 2006
Les commissaires aux comptes 

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Paul ONILLON 

SALUSTRO REYDEL
Membre de KPMG International

Philippe ARNAUD
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l’annexe précise en outre que seuls sont
mentionnés les engagements recensés 
à ce jour et qui ont pu être valorisés.
Dans le cadre de notre appréciation 
des estimations significatives retenues 
pour l’arrêté des comptes, nous avons été
conduits à analyser les hypothèses retenues
ainsi que les calculs effectués ce qui 
nous a permis de corroborer le montant 
de ces engagements.

Provisions pour risques et charges
S’agissant des risques et litiges, nous avons
examiné les procédures en vigueur à la
RATP permettant leur recensement, leur
évaluation et leur traduction comptable.
Nous avons revu les hypothèses retenues
ainsi que les calculs effectués permettant de
valider le montant des provisions inscrites
au passif du bilan à la clôture de l’exercice.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent
dans le cadre de notre démarche d’audit
des comptes consolidés, pris dans leur
ensemble, et ont donc contribué à la forma-
tion de notre opinion exprimée dans la
première partie de ce rapport.

� 3. Vérifications et informations
spécifiques 

Nous avons également procédé à la véri-
fication des informations données dans 
le rapport sur la gestion du Groupe. 
Nous n’avons pas d’observation à formuler
sur leur sincérité et leur concordance 
avec les comptes consolidés.

Paris, le 3 avril 2006
Les commissaires aux comptes 

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Paul ONILLON

SALUSTRO REYDEL
Membre de KPMG International

Philippe ARNAUD

� RAPPORT DES
COMMISSAIRES AUX
COMPTES SUR LES COMPTES
CONSOLIDÉS

Exercice clos le 31 décembre 2005

En exécution de la mission qui nous a 
été confiée par le ministre de l’Économie,
des Finances et du Budget, nous avons
procédé au contrôle des comptes consolidés
de la RATP relatifs à l’exercice clos le 
31 décembre 2005, tels qu’ils sont joints 
au présent rapport.
Les comptes consolidés ont été arrêtés par
le Conseil d’administration. Il nous appar-
tient, sur la base de notre audit, d’exprimer
une opinion sur ces comptes.

� 1. Opinion sur les comptes
consolidés

Nous avons effectué notre audit selon 
les normes professionnelles applicables 
en France ; ces normes requièrent la mise
en œuvre de diligences permettant d’obtenir
l’assurance raisonnable que les comptes
consolidés ne comportent pas d’anomalies
significatives. Un audit consiste à examiner,
par sondages, les éléments probants justi-
fiant les données contenues dans ces
comptes. Il consiste également à apprécier
les principes comptables suivis et les estima-
tions significatives retenues pour l’arrêté 
des comptes et à apprécier leur présenta-
tion d’ensemble. Nous estimons que nos
contrôles fournissent une base raisonnable
à l’opinion exprimée ci-après.

Nous certifions que les comptes consolidés
sont, au regard des règles et principes comp-
tables français, réguliers et sincères et
donnent une image fidèle du patrimoine, de
la situation financière, ainsi que du résultat
de l’ensemble constitué par les personnes 
et entités comprises dans la consolidation.
Sans remettre en cause l’opinion exprimée
ci-dessus, nous attirons votre attention sur

les informations données dans la note 5 
de l’annexe qui expose l’incidence sur les
comptes consolidés du changement de
méthode intervenu au cours de l’exercice
suite à l’application des règlements 
CRC 2002-10 et 2004-06 relatifs aux actifs.

� 2. Justification des appréciations

En application des dispositions de l’article
L.823-9 du Code de commerce relatives à 
la justification de nos appréciations, nous
portons à votre connaissance les éléments
suivants :

Changements de méthodes comptables 
Comme mentionné dans la première partie
du présent rapport, la note 5 de l’annexe
expose les changements de méthodes comp-
tables relatifs aux actifs intervenus au cours
de l’exercice. La mise en œuvre des
nouveaux règlements au 1er janvier 2005 a
conduit à augmenter les capitaux propres
du Groupe à hauteur de 764,8 millions
d’euros et à réduire le résultat de la période
de 2 millions d’euros.
Dans le cadre de notre appréciation des
règles et principes comptables suivis par la
RATP, nous nous sommes assurés du bien-
fondé de ces changements de méthodes
comptables et de la présentation qui en 
est faite ainsi que de la justification des
valeurs nettes comptables inscrites à l’actif
du bilan.

Engagements hors-bilan relatifs 
au personnel
La note 4 de l’annexe indique que, par 
décret n°2005-1635 en date du 26 décembre
2005, une caisse de retraites du personnel
de la RATP a été créée à compter du 
1er janvier 2006. 
Tirant les conséquences de cette création,
les engagements hors-bilan relatifs au
personnel présentés en note complémen-
taire 26 de l’annexe ont été réestimés en
tenant compte de la situation au 1er janvier
2006. La note complémentaire 26 de 
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(en milliers d’euros) 31/12/05
ACTIF Renvois annexes Brut Amortissements et provisions Net 31/12/04

• Capital souscrit non appelé
• Écart d’acquisition Note 10 6 751 - 4 356 2 395 2 812

• Immobilisations incorporelles Note 11 291 632 - 198 174 93 458 107 685
• Immobilisations corporelles Note 12 16 087 536 - 7 445 521 8 642 015 7 287 388
• Immobilisations financières Note 13 115 684 - 4 639 111 045 114 363

• Titres émis en équivalence Note 14 65 905 0 65 905 59 723

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 16 567 508 - 7 652 690 8 914 818 7 571 971

• Stock et en-cours Note 15 138 747 - 25 207 113 540 151 244
• Avances et acomptes versés 3 287 3 287 9 254

• Créances Note 21 4 762 172 - 26 214 4 735 958 4 345 527
- Clients et comptes rattachés 194 570 - 19 645 174 925 161 768
- Opérations de leasehold Note 8 4 266 116 4 266 116 3 963 638
- Autres créances 301 486 - 6 569 294 917 220 121

• Actifs financiers
• Valeurs mobilières de placement Note 19 180 364 180 364 505 242

- Opérations de leasehold Note 8 22 470 22 470 22 470
- Autres VMP 157 894 157 894 482 772

• Disponibilités Note 19 111 073 111 073 167 696
- Opérations de leasehold Note 8 396
- Autres disponibilités 111 073 111 073 167 300

• Charges constatées d’avance Note 23 62 683 62 683 34 778

TOTAL ACTIF CIRCULANT 5 258 326 - 51 421 5 206 906 5 213 741

• Charges à répartir Note 24 5 628 5 628 10 143

• Primes de remboursement des obligations 12 004 12 004 14 821

TOTAL ACTIF 21 843 466 - 7 704 111 14 139 356 12 810 676

� BILAN CONSOLIDÉ DU GROUPE au 31 décembre 2005
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PASSIF Renvois annexes 31/12/05 31/12/04

• Dotation en capital 283 367 283 367
• Contre-valeur des immobilisations mises à disposition 250 701 250 701

• Réserves 1 134 713 338 548
• Réserves de conversion Groupe - 338 - 767
• Résultat de l’exercice 55 830 23 200

TOTAL CAPITAUX PROPRES Note 16 1 724 273 895 049

• Réserves hors Groupe 11 970 13 019
• Réserves de conversion hors Groupe 43 - 43
• Résultat hors Groupe - 27 803

TOTAL INTÉRÊTS MINORITAIRES Note 16 11 986 13 779

• Provisions pour charges 2 479 676 2 189 279
- Opérations de leasehold Note 8 2 371 695 2 105 858
- Autres 107 981 83 421

• Provisions pour risques 46 227 50 465
• Écarts d’acquisition passif Note 10 54 68

TOTAL PROVISIONS Note 17 2 525 957 2 239 812

• Dettes financières Notes 18 et 19 4 455 025 4 725 114
• Avances et acomptes reçus 2 044 4 093
• Fournisseurs et comptes rattachés Note 22 190 278 185 015
• Autres dettes 1 310 144 1 070 815

- Opérations de leasehold Note 8 425 602 319 719
- Autres 884 542 751 096

• Produits constatés d’avance Note 23 3 919 649 3 676 999
- Opérations de leasehold Note 8 1 599 510 1 679 684
- Subventions d’investissement 2 160 086 1 835 678
- Autres produits constatés d’avance 160 053 161 637

TOTAL DETTES 9 877 140 9 662 036

TOTAL PASSIF 14 139 356 12 810 676



84

(en milliers d’euros) Renvois annexes 31/12/05 31/12/04

• Chiffre d’affaires Note 2 3 429 572 3 293 263
• Contribution forfaitaire 684 461 677 175
• Autres produits d’exploitation 199 719 196 119
• Achats consommés - 726 015 - 714 893
• Charges de personnel Note 3 - 2 022 949 - 1 957 384
• Résultat net des régimes sociaux de la RATP Note 4 - 476 707 - 460 486
• Autres charges d’exploitation - 37 220 - 42 483
• Impôts et taxes - 229 644 - 211 679
• Dotations nettes aux amortissements et aux provisions - 579 441 - 563 046

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 241 776 216 586

• Résultat financier Note 6 - 190 658 - 193 515

RÉSULTAT COURANT DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES 51 118 23 071

• Résultat exceptionnel Note 7 4 731 1 483
• Impôts sur les résultats Note 9 - 2 486 - 2 581

RÉSULTAT NET DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES 53 363 21 973

• Quote-part de résultat des entreprises mises en équivalence Note 14 3 503 2 632
• Dotations aux amortissements des écarts d’acquisition - 1 063 - 602

RÉSULTAT NET DE L’ENSEMBLE CONSOLIDÉ 55 803 24 003

• Intérêts minoritaires Note 16 27 - 803

RÉSULTAT NET (PART DU GROUPE) Note 16 55 830 23 200

� COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ DU GROUPE au 31 décembre 2005
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(en milliers d’euros) 31/12/05 31/12/04

RÉSULTAT NET DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES 55 803 24 003
• Amortissements et provisions sur actifs 583 625 556 986
• Provisions passifs - 1 245 - 3 700
• Quote-part de subventions d’investissements virée au résultat - 94 454 - 122 989
• Plus ou moins-values de cession 8 516 32 788
• Élimination de la variation des impôts différés 51 211
• Quote-part des sociétés mises en équivalence -3 504 - 2 632

MARGE BRUTE D’AUTOFINANCEMENT 548 792 484 667

• Dividendes reçus des mises en équivalence 1 662 1 300
• Incidence de la variation du BFR lié à l’activité** - 96 270 96 013

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉ À L’ACTIVITÉ 454 184 581 980

• Acquisition d’immobilisations - 742 366 - 731 360
- Dont variation du BFR sur investissements 74 328 - 15 513

• Cessions d’immobilisations 16 899 13 361
• Incidence des variations de périmètre - 6 899 2 302

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉ AUX INVESTISSEMENTS - 732 366 - 715 697

• Dividendes versés aux minoritaires - 387 - 350
• Émissions d’emprunts 257 487 152 925
• Remboursements d’emprunts - 437 391 - 72 978
• Subventions d’investissements 173 078 162 128

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉ AU FINANCEMENT - 7 213 241 725

• Incidence de la variation des taux de change 253 - 191
• Incidence des changements de principes comptables 265

VARIATIONS DE TRÉSORERIE -285 142 108 081

• Trésorerie d’ouverture 510 075 398 069
• Impacts changements sur trésorerie d’ouverture groupe Systra 3 925
• Trésorerie de clôture 224 933 510 075

VARIATION DE TRÉSORERIE - 285 142 108 081

* Voir note 25.
** Dont variation des subventions d’investissements RATP appelées et non reçues.

� TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE DU GROUPE au 31 décembre 2005
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�Annexes 
aux comptes consolidés 
du groupe RATP 
au 31 décembre 2005

� 1. DATE DE CLÔTURE DES
COMPTES CONSOLIDÉS

Les sociétés consolidées arrêtent leur exercice
social au 31 décembre. Les comptes des
sociétés Alexa, LFI, LFI Service, RFT Spa, 
TFT Spa et M’Dina Bus au 31 décembre 2005
sont des comptes provisoires en raison du délai
d’obtention des comptes définitifs.

� 2. PRINCIPES 
DE CONSOLIDATION

� 2.1 Référentiel comptable

Les comptes consolidés du groupe RATP
sont établis conformément aux dispositions
du règlement 99-02 du comité de réglemen-
tation comptable.

� 2.2 Méthodes préférentielles

Selon le règlement 99-02 (voir § 300),
certaines méthodes sont considérées comme
préférentielles dans les comptes consolidés.

Le groupe RATP applique les méthodes
préférentielles suivantes : 

• inscription à l’actif des immobilisations
financées dans le cadre d’opérations de
crédit-bail (voir § 5.2) ;

• étalement systématique sur la durée de
vie de l’emprunt des frais d’émission et des
primes de remboursement et d’émission 
des emprunts obligataires (voir § 5.7) ;

• enregistrement en résultat des écarts de
conversion figurant dans les comptes indivi-
duels des entreprises consolidées (voir § 5.14) ;

• comptabilisation suivant la méthode
à l’avancement des opérations partiellement
achevées à la clôture de l’exercice
(voir § 5.15).

En revanche, le groupe RATP a pris l’option
de ne pas appliquer la méthode préféren-
tielle suivante :

• provisionnement des engagements 
de retraite et prestations assimilées. 
La RATP constate ses engagements au 
titre des indemnités de départ en retraite 
et prestations assimilées en engagements
hors bilan (voir note 26).

� 2.3 Comparabilité des exercices

Les principes suivants ont été respectés :
• continuité d’exploitation ; 
• indépendance des exercices.

� 2.4 Retraitements des comptes
individuels

Sont pratiqués dans les comptes consolidés
du groupe RATP :

• des retraitements et des reclassements
d’homogénéité permettant l’harmonisation
des méthodes d’évaluation et de présenta-
tion utilisées par les différentes sociétés du
périmètre par rapport aux règles définies
par le Groupe (voir § 5.1 – frais d’établisse-
ment ; § 5.14 – écarts de conversion ; § 2.6
– réévaluation) ;

• des retraitements destinés à éliminer
l’incidence des écritures passées dans les
comptes individuels par la seule application
des réglementations fiscales (subventions
d’investissement : voir § 5.12 ; provisions
réglementées), des retraitements résultant
de la comptabilisation des impositions 
différées (voir § 5.8) ;

• des reclassements sur le chiffre d’affaires :
les amendes et pénalités et les autres produits
de gestion courante de la RATP sont intégrés
au chiffre d’affaires du Groupe.

� 2.5 Conversion des comptes
exprimés en devises

Les états financiers des filiales Systra, Transdev,
Eurailco UK et M’Dina Bus, dont la devise 
de fonctionnement est différente de celle 
de la maison mère, ont été convertis en
euros selon la méthode suivante :

• les comptes de bilan sont convertis sur
la base des taux de change en vigueur 
à la clôture de l’exercice ;

• les comptes de résultat sont convertis 
sur la base du taux moyen de l’exercice.

Les différences de conversion sur le résultat et
les capitaux propres sont portées directement
en capitaux propres sous la rubrique
« réserves de conversion » pour la part du
Groupe et sous la rubrique « intérêts mino-
ritaires » pour la part des minoritaires. Lors
de la cession d’une société étrangère, les
différences de conversion comptabilisées 
en capitaux propres s’y rapportant sont
reconnues en résultat.

� 2.6 Retraitement des écarts 
de réévaluation

En 1976, la RATP a pratiqué une réévaluation 
de l’ensemble de ses terrains et de ses titres 
de participation.
En application du règlement 99-02 (voir § 302),
si certaines entreprises comprises dans le
périmètre de consolidation ont procédé à
une réévaluation de caractère légal ou libre 
de leurs immobilisations et que les autres ne
l’ont pas fait, soit l’ensemble des immobilisations
du Groupe est réévalué, soit l’incidence de 
la réévaluation pratiquée par ces entreprises
est neutralisée.

La RATP étant la seule société du Groupe 
à avoir réévalué ses immobilisations,
l’incidence de celle-ci a été annulée 
dans les comptes du Groupe.

� 2.7 Traitement des écarts 
de première consolidation

Lors de l’acquisition d’une société consolidée,
le coût d’acquisition des titres est affecté,
sur la base de la juste valeur, aux actifs 
et passifs identifiables de la société. 
La différence entre le coût d’acquisition des
titres et la juste valeur des actifs et passifs
identifiables constitue l’écart d’acquisition.
Les écarts d’acquisition positifs sont inscrits
à l’actif du bilan consolidé, et amortis sur
une durée fixée en fonction de l’activité
économique de la participation n’excédant
pas vingt ans. Celle-ci est définie en fonction
de la durée des marchés ou des contrats
détenus par les entreprises acquises.
Les écarts d’acquisition négatifs sont inscrits
en provision pour risques au passif du bilan
consolidé et sont rapportés au résultat en
fonction des hypothèses et des objectifs
fixés lors de l’acquisition (voir note 10).

� 3. PÉRIMÈTRE 
DE CONSOLIDATION

� 3.1 Périmètre et méthodes 
de consolidation

Voir note 1 : présentation de la liste des
sociétés incluses dans le périmètre de
consolidation et des méthodes d’intégration
associées.

� 3.2 Variations de périmètre

3.2.1 Acquisitions/entrées 
de périmètre
Les sociétés suivantes ont été créées et 
sont rentrées dans le périmètre en 2005 :
› Flexcité 94 : Cette société a pour objet
l’exploitation du contrat de délégation 
de service public pour le transport public
collectif de personnes handicapées résidant
dans le département du Val-de-Marne.
Détenue à 51 % par RATP Développement,
elle est consolidée par intégration globale.

› Tram di Firenze : Cette société, créée en
juin 2004, a pour objet la construction du
tramway de Florence. Détenue à 24,9 % par
RATP Développement, elle est consolidée
par mise en équivalence.

› Gest Spa : Créée en 2004, cette société
aura pour objet l’exploitation du futur
tramway de Florence. À ce jour, la société
n’a qu’une activité de prestations de
services, le tramway n’étant pas encore
construit. Détenue à 51 % par RATP
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Développement, elle est consolidée 
par intégration globale.

Pour respecter la législation italienne qui
impose une séparation des infrastructures
de l’exploitation des réseaux de transport,
LFI a créé trois filiales qu’elle détient à
100 % et auxquelles elle a cédé une partie
de ses immobilisations : 
› LFI Service : Dans cette société ont été
transférés le siège social et les constructions
du secteur des autobus. Le groupe RATP
détenant 12 % du groupe LFI, LFI Service est
donc consolidée par mise en équivalence.

› TFT Spa : Dans cette société ont été
transférés la licence ferroviaire, le certificat de
sécurité, les trains et la gare de marchandises.
Par ailleurs, la société exploite les deux
lignes actuelles. Le groupe RATP détenant
12 % du groupe LFI, TFT Spa est consolidée
par mise en équivalence.

› RFT Spa : Dans cette société ont été
transférées les constructions du secteur
ferroviaire voyageurs. Le groupe RATP 
détenant 12 % du groupe LFI, RFT Spa 
est intégrée par mise en équivalence.

Les sociétés suivantes ont été acquises et
sont rentrées dans le périmètre en 2005 : 
› Société financière du groupe Perrier :
Société holding détenue à 100 % par RATP
Développement, elle est consolidée selon 
la méthode de l’intégration globale.

› Cars Perrier : Cette société exploite les
lignes de bus. Elle est détenue à 100 % par
RATP Développement, 79,87 % à travers 
la Société financière du groupe Perrier et
20,13 % en direct par RATP Développement.
Elle est consolidée selon la méthode 
de l’intégration globale.

› SCI Perrier Bruyère : Cette société possède
le terrain sur lequel sont construits les bâti-
ments, ateliers et parkings des autobus de
l’ensemble SQYBUS/Perrier. Elle est détenue
à 100 % par RATP Développement : 40 %
sont en effet détenus par les Cars Perrier et
60 % par RATP Développement en direct. 
La société est intégrée selon la méthode 
de l’intégration globale.

3.2.2 Variations de pourcentage 
d’intérêts
› Orlyval Service : RATP Développement 
a procédé le 20 juillet 2005 au rachat des
47,98 % du capital d’Orlyval Service
détenus par Matra Transfinex et des 2,02 %
du capital détenus par des personnes
physiques. 
Le pourcentage d’intérêts de RATP
Développement dans le capital d’Orlyval
Service passe ainsi de 51 % à 99 %. La
méthode de consolidation est inchangée.

› Promo Métro : La RATP a procédé le 
19 juillet 2005 au rachat des 34 % du capital
de Promo Métro détenus par Média et
Régies Europe et Publicis SA. Le pourcentage
d’intérêts de la RATP dans Promo Métro
passe ainsi de 66 % à 100 %. La méthode
de consolidation est inchangée.

› SQYBUS : RATP Développement a exercé
son droit de préemption sur les actions
SQYBUS détenues par la Société des auto-
cars Louis Gaubert cédée à la société Veolia
Transport (ex-Connex) après un redresse-
ment judiciaire. Le pourcentage d’intérêts
direct de RATP Développement dans
SQYBUS passe ainsi de 50,44 % à 52,54 %.
Au total, la société RATP Développement
détient donc 89,65 % de SQYBUS (52,54 %
en direct et 37,11 % par la société Cars
Perrier). La méthode de consolidation est
inchangée.

› STBC : En septembre 2005, la société STBC
a fusionné avec la société TUC avec effet
rétroactif au 1er janvier 2005. Suite à cette
fusion-absorption, la participation de RATP
Développement dans la nouvelle société STBC
passe de 20 % à 15 %. La société est donc
désormais consolidée par mise en équivalence.

3.2.3 Cessions/sorties de périmètre
Il n’y a pas eu de sortie de périmètre au
cours de l’exercice 2005.

� 3.3 Méthodes de consolidation

Les comptes consolidés incluent les comptes
de la RATP, de ses filiales et des participa-
tions qui présentent un caractère significatif
au regard de l’image fidèle de l’ensemble
consolidé. Les sociétés contrôlées par le
Groupe de manière exclusive, directement
ou indirectement, sont consolidées selon la
méthode de l’intégration globale.
Les sociétés sous contrôle conjoint entre
le Groupe et les autres actionnaires sont
consolidées selon la méthode de l’intégration
proportionnelle.
Les sociétés dans lesquelles le Groupe
n’exerce pas de contrôle mais exerce 
une influence notable sont consolidées par
mise en équivalence ; celle-ci est présumée
lorsque le Groupe détient au moins 20 % 
du capital de la société.

Les comptes des sociétés intégrées et mises 
en équivalence sont retraités pour être mis 
en conformité aux principes comptables 
du Groupe.
Les sociétés contrôlées ou sous influence
notable ne présentant pas un caractère
significatif, prises dans leur ensemble,
par rapport à l’image fidèle des comptes 
du Groupe, ne sont pas incluses dans le 
périmètre de consolidation. 
Ainsi : les GIE ont été laissés en dehors 

du périmètre de consolidation lorsqu’ils 
ne représentent qu’un intérêt négligeable
par rapport à l’image fidèle des comptes du
Groupe (chiffre d’affaires < 1,5 M€ – total
du bilan < 2 M€) leurs résultats étant par
ailleurs distribués en totalité et automati-
quement affectés aux comptes courants 
de leurs membres.
Le GIE Comutitres a été laissé en dehors 
du périmètre de consolidation en raison 
de son activité qui se limite à la répartition
de recettes entre ses différents membres.
De plus, l’ensemble de ses charges et
produits est enregistré dans les comptes 
de ses membres et son résultat affecté 
automatiquement en comptes courants. 
Par ailleurs, l’ensemble de ses actifs 
est financé par ses différents membres. 
La consolidation de ce GIE se traduirait 
par un reclassement bilantiel des comptes
courants en actif immobilisé ou circulant
dont l’impact ne présente pas un caractère
significatif par rapport à l’image fidèle 
des comptes du Groupe.
La SAEM Tram de Mulhouse a été laissée
en dehors du périmètre de consolidation,
le Groupe n’assurant dans les faits aucun
contrôle, celui-ci étant assuré de manière
exclusive par l’autorité organisatrice.
La SA Logis Transports ayant le statut de
société HLM n’est pas consolidée compte
tenu des limitations réglementaires
applicables aux sociétés HLM. En effet,
conformément à l’avis du comité d’urgence
du CNC du 4 juillet 2001, lorsque
l’entreprise consolidante n’est pas 
elle-même une SA HLM, les SA HLM
qu’elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce
une influence notable ne doivent pas être
consolidées, car l’entreprise consolidante ne
pourra jamais appréhender leur patrimoine.
L’EURL Roue Libre Développement n’a pas
été intégrée au périmètre de consolidation
en raison du caractère non significatif 
de ses états financiers (chiffre d’affaires
< 1,5 M€ – total du bilan < 2 M€).

� 4. FAITS CARACTÉRIS-
TIQUES DE LA PÉRIODE
ET ÉVÉNEMENTS
POST-CLÔTURE

Création d’une caisse de retraites à la RATP : 
par décret n° 2005-1635 du 26 décembre
2005, une caisse de retraites du personnel de
la Régie autonome des transports parisiens
a été créée à compter du 1er janvier 2006.
Cette caisse assure le fonctionnement du
régime spécial de retraites dont relèvent les
agents et anciens agents du cadre permanent
de la RATP, ainsi que leurs ayants droit.
La caisse de retraites du personnel de la
RATP est un organisme de sécurité sociale
de droit privé, doté de la personnalité
morale. Elle est chargée d’une mission de
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service public et est placée sous la tutelle
conjointe des ministres chargés du Budget,
des Transports et de la Sécurité sociale.

La RATP versera désormais des cotisations
de retraite au taux de droit commun.

Afin que la hausse des retenues salariales
n’ait pas d’impact sur le salaire net des
salariés, la régie a décidé de procéder à
une hausse des salaires de 4,8 % appliquée
à compter du 1er janvier 2006.

Ces dispositions impactent les dettes de
salaires (provision pour congés payés, etc.)
de deux manières :

• constitution d’une provision de 9,9 M€

pour tenir compte de l’impact de la hausse
des salaires au 1er janvier 2006 sur la provi-
sion pour dettes de salaires existant au
31 décembre 2005. Cette provision a été
constatée en charges sur l’exercice ;

• la RATP devant verser à un organisme
extérieur les cotisations du régime d’assu-
rance vieillesse à compter du 1er janvier
2006, elle devra, à compter de cette date,
provisionner ces cotisations. L’impact sur 
la provision pour dettes de salaires au
1er janvier 2006 s’élève à 28,5 M€ et est
mentionné dans les engagements hors bilan
au 31 décembre 2005 (voir note 26).
Jusqu’au 31 décembre 2005, cet engage-
ment qui ne donnait pas lieu à versement
de cotisations à un organisme extérieur
était de ce fait assimilé dans son traitement
comptable à un engagement de retraite.

� 5. CHANGEMENTS 
DE MÉTHODE 

Application du règlement CRC 2002-10
relatif à l’amortissement et à la déprécia-
tion des actifs immobilisés et du règlement
CRC 2004-06 relatif à la définition, la comp-
tabilisation et l’évaluation des actifs.

Le groupe RATP applique les règlements
CRC 2002-10 et CRC 2004-06 depuis 
le 1er janvier 2005.

Sa mise en œuvre se traduit par :
• la décomposition des immobilisations 

en composants ;
• la revue des durées d’utilité de chacun

des composants (application de la méthode
de reconstitution du coût historique amorti)
et la reconstitution en conséquence 
du montant des amortissements et des
subventions d’investissement ;

• l’annulation de la provision pour grandes
révisions à la RATP. La provision pour
grosses réparations a été maintenue à titre
provisoire dans les comptes d’Orlyval Service
et fera l’objet d’un retraitement spécifique
dans les comptes de l’exercice 2006 ;

• le reclassement des pièces de rechange
en immobilisations ; 

• la constitution d’une provision pour coûts
de démantèlement du matériel roulant en
contrepartie de l’inscription de ces coûts à
l’actif immobilisé en tant que composant. 

Les sociétés les plus impactées par cette
nouvelle norme sont : RATP, Systra (déten-
tion d’immeubles), Telcité et Naxos (fibres
optiques).

Tests de dépréciation : 
Les nouvelles règles comptables prévoient la
mise en œuvre d’une démarche pour identi-
fier s’il existe un indice quelconque montrant
qu’un actif ait pu perdre notablement de sa
valeur. Lorsqu’il existe un indice de perte de
valeur, un test de dépréciation est effectué : la
valeur nette comptable de l’actif immobilisé
est comparée à sa valeur actuelle, celle-ci
étant définie comme la plus élevée de la
valeur vénale ou de la valeur d’usage.

La RATP n’a pas identifié au cours de 
l’exercice d’indice montrant qu’un actif 
ait pu perdre de sa valeur.
Le cadre juridique et financier, qui régit
actuellement les activités de la RATP, retire
toute pertinence à une approche de la valeur
actuelle basée sur les flux nets de trésorerie
attendus (concept de la valeur d’usage). 
En effet, la rémunération prévue dans le cadre
du contrat conclu entre la RATP et le Syndicat
des transports d’Île-de-France – « STIF », 
autorité organisatrice des transports en région
parisienne – dégage des cash-flows libres
proches de zéro et la valeur vénale terminale
des actifs considérés ne peut être définie.

La philosophie du contrat, l’implication 
du STIF et des collectivités publiques dans
le choix des investissements sur la base de
critères de rentabilité socio-économique 
et non de critères purement financiers, 
et les modalités de rémunération mises en
place (remboursement des frais financiers,
marge conventionnelle limitée à 1 %)
rendent la fixation d’un taux d’actualisation
problématique.

Dans ces conditions, il a été considéré que
le potentiel de service attendu et la valeur
vénale des immobilisations justifiaient les
valeurs nettes comptables inscrites au bilan.

L’évolution du mode de financement des
activités de la RATP, en particulier de ses
investissements, à l’occasion de son
prochain contrat avec le STIF, pourra
conduire à s’interroger de nouveau sur 
la réalisation du test de dépréciation sur 
la base de la valeur d’usage.
La RATP représentant plus de 99 % de
l’actif immobilisé, aucun test de déprécia-
tion n’a été effectué sur le Groupe.

Par ailleurs, le règlement CRC 2004-06
stipule que les charges, qui pouvaient 
antérieurement être comptabilisées en
charges différées ou à étaler, doivent être
comptabilisées à l’actif si elles répondent
aux conditions de définition et de comptabi-
lisation des actifs ou en charges si elles 
ne répondent pas à ces conditions. Après
analyse de l’ensemble des charges différées
ou à étaler inscrites au bilan, le Groupe 
a procédé aux reclassements comptables
nécessaires. 
Les charges ne répondant pas aux conditions
de définition et de comptabilisation des
actifs, existantes au 1er janvier 2005, sont
venues impacter le compte report à nouveau.

L’impact sur les capitaux propres part du
groupe s’élève à 764,8 M€ (voir note 16).

L’impact sur le résultat, calculé pour
la seule RATP, s’élève à - 2 M€ et se 
décompose comme suit :

L’impact négatif sur le résultat, apparem-
ment en contradiction avec l’allongement
des durées d’amortissement, résulte de 
l’application rétrospective du CRC 2002-10 :
en effet certaines immobilisations qui
étaient entièrement amorties au 1er janvier
2005 selon la méthode antérieure ont
donné lieu à des dotations de 15 M€

environ sur l’exercice, suite au recalcul de leur
valeur nette comptable à l’ouverture de l’exer-
cice en application du nouveau règlement. 
Au cours des prochains exercices, l’impact
du nouveau règlement s’inversera et abou-
tira à une réduction significative des dota-
tions aux amortissements par rapport à ce
qu’aurait donné l’application de la méthode
antérieure.

� 6. MÉTHODES 
COMPTABLES ET
RÈGLES D’ÉVALUATION

› BILAN

� 6.1 Immobilisations
incorporelles

6.1.1 Les frais de recherche
Les frais de recherche et développement,
afférents à des projets nettement individua-
lisés susceptibles d’application commerciale

En M€

Amortissements des immobilisations - 0,64
Annulation de la provision
pour grandes révisions + 3,01
Pièces de rechange - 0,82
Amortissements des coûts 
de démantèlement - 4,62
Charges différées ou à étaler + 1,07
Total des impacts - 2,00
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et dont le coût peut être distinctement
établi, sont inscrits au bilan et amortis 
sur trois ans.
Tous les autres frais de recherche sont 
pris en charge d’exploitation.

6.1.2 Les logiciels
Les systèmes d’information acquis ou créés
par l’entreprise sont inscrits au bilan.
Ils se décomposent de la manière suivante :

• leur coût de paramétrage et développe-
ment est amorti sur cinq ou dix ans selon 
la durée d’utilisation du système ;

• les progiciels et le matériel acquis pour 
la mise en service du système sont amortis
sur une durée de trois ans.

6.1.3 Les frais d’établissement
Les frais d’établissement portés à l’actif
dans les comptes individuels des sociétés
consolidées sont éliminés et considérés
comme des charges de l’exercice. Leurs
amortissements sont retraités en consé-
quence.

� 6.2 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles du Groupe
sont composées :

6.2.1 De biens mis à la disposition 
de la RATP par le Syndicat des
transports d’Île-de-France
Ces biens demeurent la propriété des collec-
tivités publiques, notamment du Syndicat
des transports d’Île-de-France, autorité 
organisatrice des transports en région 
parisienne.
Toutefois, conformément à son cahier 
des charges, la RATP assume l’entretien 
et le renouvellement de ces immobilisations
et les inscrit à son actif dans une optique 
de bilan de service public.
Les biens mis à disposition de la RATP 
le 1er janvier 1949 – date de création de 
la RATP – ont été évalués à cette date à
leur coût de reconstitution à l’identique.

6.2.2 Des biens propres acquis 
ou créés
Ces biens sont évalués :

• à leur coût d’acquisition comprenant 
le prix d’acquisition augmenté des frais
accessoires externes, directement liés à 
l’acquisition (frais de transport, installation,
montage), et internes nécessaires à la mise
en service. Sont donc exclus tous les frais 
de structure non directement liés à la
production d’immobilisations, les charges
financières et tous les frais généraux ;

• à leur coût de production pour les 
immobilisations créées comprenant le 
coût d’utilisation des matières consommées
augmenté des charges directes et d’une
fraction des charges indirectes de 
production.

6.2.3 Des biens faisant l’objet 
de contrats de location financière
(leasehold)
Ces contrats portent sur du matériel roulant
ferroviaire et font appel à des ingénieries
financières américaines et suédoises. 
Les contrats de leasehold américain ne
donnent lieu à aucun retraitement dans les
comptes consolidés, la RATP maintenant
ces biens à l’actif de son bilan à leur coût
d’acquisition (cf. ci-dessus) dans la mesure
où elle en conserve la propriété et l’usage.
Le bénéfice de ces opérations est enregistré
au compte de résultat et étalé sur la durée
des contrats.
Le contrat de leasehold suédois mis en
place en 2002 (tranche 1) et 2004
(tranche 2) est retraité dans les comptes
consolidés de façon à faire apparaître en
immobilisations corporelles les biens
concernés à leur coût d’acquisition diminué
de l’avantage financier obtenu. Les loyers
correspondants enregistrés dans les comptes
sociaux sont annulés dans les comptes
consolidés et un amortissement a été 
comptabilisé conformément aux méthodes
du Groupe.

6.2.4 Des biens financés
par crédit-bail 
Ces biens sont retraités de façon à les faire
apparaître à l’actif du bilan consolidé pour
leur coût historique ; en contrepartie, une
dette financière est comptabilisée au passif.
Un amortissement selon les mêmes disposi-
tions que celui comptabilisé pour les biens 
équivalents détenus en pleine propriété et 
une charge financière sont substitués à la
redevance enregistrée dans les comptes
sociaux.
Conformément à la méthode de comp-
tabilisation des actifs par composants,
toutes les immobilisations ont été 

décomposées afin d’appliquer des durées
d’utilité propre à chacun des composants
en fonction de leur fréquence de 
renouvellement ou des opérations 
de rénovation. Le groupe RATP a 
appliqué la méthode de reconstitution 
du coût historique amorti.

� 6.3 Durées d’amortissement

Les amortissements pour dépréciation 
sont calculés suivant la méthode linéaire, 
en fonction des nouvelles durées de vie
déterminées par les techniciens.

Durées d’amortissement des biens les 
plus représentatifs :

6.3.1 Bâtiments
Comparaison fourchette 31/12/04 : 

• bâtiments, infrastructures : 20 à 50 ans ;
• agencements et aménagements de

terrain : 10 à 20 ans ;
• installations industrielles : 10 à 20 ans ;
• autres agencements : 10 à 20 ans.

6.3.2 Infrastructures ferroviaires
Comparaison fourchette 31/12/04 : 

• voies : 15 à 20 ans.

Type de biens Durée d’utilité
à compter 

du 01/01/05
Gros œuvre
des bâtiments 70 à 150 ans
Second œuvre et Toitures,
aménagements menuiserie, 
des bâtiments travaux façades, 

aménagements,
intérieurs, voiries,
réseaux de distribution 6 à 30 ans

Type de biens Durée d’utilité
à compter du 01/01/05

Gros œuvre des tunnels, Gros œuvre 100 ou 140 ans
points d’arrêts, accès Régénération, collage 70 ans

Étanchéité 35 ans
Aménagements des points d’arrêts Carrelage, asphalte 40 ans
et accès Plomberie 20 ans

Métallerie 15 ans
Peinture, entourage d’accès 30 ou 100 ans

Voies Composants des voies fer métro 15 à 40 ans
Composants des voies pneus métro 20 à 50 ans
Composants des voies RER 10 à 30 ans
Composants des voies tramway 12,5 à 30 ans

Alimentation courant de traction Câble traction 50 ans
métro Autres biens 5 à 30 ans
Caténaires RER-tramway Poteaux armés et portiques 40 ou 50 ans

Rénovation des caténaires 20 ou 25 ans
Autres biens 15 à 40 ans
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6.3.3 Signalisation des voies 
et système d’aide à la conduite 
des trains

• Système d’aide à l’exploitation 
des trains : 10 à 20 ans.

6.3.4 Matériels roulants
Comparaison fourchette 31/12/04 : 

• matériel roulant : 8 à 25 ans ; 
• bus : 8 à 12 ans ; 
• tramway : 15 ans ; 
• métro : 20 ans ; 
• RER : 25 ans ; véhicules de tourisme 

et utilitaires : 2 à 8 ans.

6.3.5 Installations et équipements,
matériel et outillage 
Comparaison fourchette 31/12/04 : 

• escaliers mécaniques : 10 à 20 ans ;
• matériels et outillages : 2 à 10 ans ;
• matériels de bureau et informatique : 

10 ans maximum.
• Mobilier : 10 ans
• Installations techniques : 10 à 20 ans
• Équipements électroniques : 6 à 20 ans

(voir tableau ci-dessous)

6.3.6 Les pièces de rechange
Les pièces de rechange sont valorisées 
au coût unitaire d’origine. Pour les pièces
de rechange gérées dans des outils de type
GMAO, la valorisation se fait au coût
unitaire moyen pondéré. La dotation 
aux amortissements des pièces de rechange
est calculée sur la base du taux d’amortis-
sement du matériel auquel se rattachent
ces pièces.

6.3.7 Aménagements publicitaires 
et commerciaux
Les aménagements publicitaires et commer-
ciaux sont totalement amortis sur l’exercice
de réalisation des dépenses.

� 6.4 Immobilisations financières

Les titres de participation dans les sociétés
non consolidées et les autres immobilisa-
tions financières figurent au bilan pour leur
prix d’acquisition, net des éventuelles provi-
sions pour dépréciation.
Les frais annexes (honoraires…) étant
désormais inclus dans le coût d’acquisition
des titres dans les comptes sociaux, il n’y 
a plus lieu de retraiter ces frais dans les
comptes consolidés.
Une provision pour dépréciation est consti-
tuée dès lors que la valeur d’inventaire est
inférieure à la valeur d’acquisition, en
tenant compte de la quote-part de situation
nette des titres détenus ou d’une valeur
probable de négociation, ainsi que des
perspectives de rentabilité des sociétés
concernées.

� 6.5 Stocks

6.5.1 Stocks de matières 
Ils sont évalués au coût moyen pondéré.
Des frais accessoires d’achat peuvent être
inclus dans la valeur brute des approvision-
nements.
Concernant la provision pour dépréciation
des stocks, la RATP dispose d’une provision
partielle sur les stocks dormants et ceux à
rotation lente (évaluée par application de
taux forfaitaires par catégorie d’articles), 
ainsi que d’une provision intégrale des stocks
dont la réforme est décidée à court terme.

6.5.2 Les stocks d’en-cours 
Ces stocks sont évalués au coût de 
production incorporant les charges directes
et indirectes de production. 
Une provision pour dépréciation est cons-
tatée dès lors que la valeur de réalisation du
stock est inférieure à son coût de production.

� 6.6 Créances clients 
et comptes rattachés

Les créances sont enregistrées à leur 
valeur nominale. 

Type de biens Durée d’utilité
à compter 

du 01/01/05
Matériels Voitures 20 à 40 ans
roulants ferrés Composant 20 ans 

rénovation puis 15 ans
Équipements
complémentaires 15 ans

Matériels Autobus 8 à 10 ans
roulants bus Équipements

complémentaires 4 à 8 ans
Véhicules Véhicules 8 ans
de tourisme Équipements

complémentaires 4 ans

Type de biens Durée d’utilité 
à compter du 01/01/05

Appareils élévateurs et translateurs Escaliers mécaniques, ascenseurs, etc. 30 ou 40 ans
Composant rénovation 10 à 20 ans

Portillons automatiques, tourniquets Portes et tourniquets 10 à 20 ans
d’admission des voyageurs Composant rénovation 10 ans
Matériel à imprimer, délivrer Matériel 5 à 10 ans
et oblitérer les titres de transport Composant rénovation 5 ans
Télécoms et alarmes 5 à 15 ans
Installations électriques 5 à 30 ans
Postes de transformation de courant Câbles 100 ans

Équipements 30 ans
Matériels et outillages 10 ans

Matériel d’épuisement et ventilation Matériel 30 ans
Composant rénovation 15 ans

Équipements et matériel de climatisation Climatisation 5 à 10 ans
Composant rénovation 5 ans

Équipements de sonorisation Bien composant 10 à 30 ans
et d’affichages lumineux
Matériel et outillage Matériel et outillage 5 à 30 ans

Composant rénovation 7,5 à 15 ans
Autres matériels et mobiliers 3 à 15 ans

Type de biens Durée d’utilité 
à compter du 01/01/05

Système d’automatisation de 5 sous-systèmes 5 à 35 ans
l’exploitation des trains (SAET) Mise à niveau des sous-systèmes 5 à 7 ans
Pilotage automatique RER 15 à 20 ans

Métro 15 à 30 ans
Signalisations des voies Poste de manœuvre informatisé 40 ans et 10 ans

Télétransmission 20 ans
Circuits de voies, services provisoires, 30 ans
raccords, équipements de signalisations
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Une provision pour dépréciation est prati-
quée lorsqu’un risque potentiel de non-
recouvrement apparaît.

� 6.7 Frais d’émission 
d’emprunts et primes
de remboursement 

Les frais d’émission et les primes de
remboursement des emprunts obligataires
sont étalés linéairement sur la durée de vie
des emprunts concernés.
Toutefois, dans l’hypothèse où la décision
de rembourser par anticipation l’emprunt
est prise avant la date d’arrêté des
comptes, les charges afférentes sont 
amorties en totalité.

� 6.8 Impôts différés

Le Groupe comptabilise des impôts différés
pour l’ensemble des différences temporaires
entre la valeur comptable des actifs ou
passifs et leur valeur fiscale, à l’exception
des retraitements liés aux comptes sociaux
de la RATP qui n’est pas soumise à l’impôt
sur les sociétés.
Les différences temporaires déductibles, les
déficits fiscaux et crédits d’impôts donnent
lieu à la constatation d’impôts différés actif.
Les différences temporaires imposables
donnent lieu à la constatation d’impôts
différés passif. 
Les impôts différés sont calculés selon la
méthode du report variable en retenant
pour les sociétés françaises le dernier taux
d’impôt voté à la date de la clôture (33,33 %
pour l’exercice 2005), et ne font pas l’objet
d’une actualisation. Aucun report déficitaire
n’a été activé dans le Groupe. 

� 6.9 Contre-valeur des immobili-
sations mises à disposition 

Il s’agit de la valeur résiduelle, figée au 
1er janvier 1949 (date de création de la
RATP), des actifs mis à disposition de 
la RATP à cette date. 

� 6.10 Dotation en capital 

La loi du 21 mars 1948 a créé la RATP sans
lui attribuer de capital. Toutefois, en 1986,
les pouvoirs publics lui ont accordé une
dotation en capital en contrepartie partielle
du remboursement anticipé des prêts
consentis antérieurement par les fonds de
développement économique et social.

� 6.11 Réserves

En application des textes créant et régissant
la RATP, les plus-values et moins-values sur
cessions d’actifs immobiliers alimentent
directement des comptes de réserves, une
distinction étant opérée selon qu’il s’agit de

biens mis à disposition ou de biens créés par
la régie. Ces réserves procurent, selon des
dispositions prises en accord avec les auto-
rités de tutelle, des ressources finançant
l’acquisition d’immobilisations nouvelles. 

� 6.12 Subventions 
d’investissement

Le Groupe perçoit des subventions 
d’investissement, principalement des 
autorités territoriales. En application 
du règlement 99-02, le montant de ces
subventions d’investissement rattachables
aux exercices ultérieurs est reclassé 
en produits constatés par avance.

Les subventions encaissées pour l’acquisition
de terrains sont rapportées au résultat par
dixième. Pour les autres biens immobilisés,
les subventions sont reprises en résultat au
même rythme que les amortissements des
biens correspondants.

� 6.13 Provisions pour risques 
et charges 

Les provisions pour risques et charges sont
destinées à couvrir les risques connus à la
clôture de l’exercice conformément au
règlement du CRC 2000-06.

� 6.14 Écarts de conversion 
en résultat

Les écarts de conversion des créances et
dettes en devises figurant dans les comptes
individuels des sociétés consolidées sont
inscrits en résultat consolidé. 

Les soldes monétaires libellés en devises
sont convertis en fin d’exercice au taux de
clôture à l’exception de ceux concernant des
opérations couvertes de façon parfaite par
des contrats d’échanges de devises (cross
currency swaps). Les opérations parfaite-
ment couvertes, notamment les dettes
financières en devises, sont présentées 
au cours de couverture.

› COMPTE DE RÉSULTAT

� 6.15 Chiffre d’affaires

La méthode dite du chiffre d’affaires à
l’avancement est utilisée dans les filiales
suivantes : 

• Groupe Systra ;
• RATP Développement.

Cette méthode consiste à comptabiliser 
le chiffre d’affaires et la marge dégagés 
en fonction de l’avancement des contrats.
La totalité des pertes à terminaison est
provisionnée en cas de contrat déficitaire.

� 6.16 Indemnités de départ 
à la retraite

Les indemnités de départ à la retraite font
l’objet d’une charge à payer pour les agents en
activité remplissant les conditions de départ. 
En revanche, les droits acquis par les autres
agents au titre des indemnités de départ en
retraite ou des autres avantages postérieurs
à l’emploi sont inscrits en engagements
hors bilan (voir note 26).

� 6.17 Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel du Groupe est
constitué des éléments ne se rapportant

pas aux activités ordinaires du Groupe. 
Les éléments imputables aux activités 
ordinaires du Groupe, même exceptionnels
par leur fréquence ou leur montant,
sont quant à eux compris dans le résultat

courant, à l’exception des opérations de
locations financières (leasehold) réalisées
par la RATP.
Voir note 7 : Charges et produits 
exceptionnels.

� 7. INFORMATIONS 
SUR OPÉRATIONS
PARTICULIÈRES 

� 7.1 Leasehold américain

La RATP effectue des opérations de « lease-
hold ». Il s’agit d’instruments de gestion de
la dette de l’entreprise qui consistent, pour
la RATP, à concéder un droit de jouissance
de biens dans des conditions et selon des
modalités qui permettent à des investisseurs
étrangers (jusqu’à présent américains) de
considérer qu’ils jouissent de la propriété
économique des biens, ce qui les autorise 
à les amortir et, par conséquent, 
à en retirer un gain fiscal important.
Une opération de leasehold est composée
d’une location principale consentie par la
RATP et d’une sous-location destinée à lui
faire conserver néanmoins la jouissance du
bien. La RATP dispose d’une option (EBO)
en sa faveur, au terme d’une période plus
courte que la durée totale de l’opération, 
lui permettant d’interrompre le montage 
en rachetant la part restante du contrat 
de location longue.

Économiquement et comptablement, en
France, il n’y a pas de cession, du moins
durant la période précédant l’option de
renouvellement (EBO).

Le gain fiscal obtenu par l’investisseur
étranger est partagé avec la RATP. Le profit
global de chaque opération est inclus dans
l’avance reçue au moment de la signature
des contrats. Elle représente une réduction
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immédiate de la dette de l’entreprise. Elle
est comptabilisée, chaque année, linéaire-
ment en résultat exceptionnel.

L’ensemble des frais, sous-loyers, intérêts 
et loyers principaux est comptabilisé en
charges et produits exceptionnels, en appli-
cation des règles relatives aux opérations de
defeasance qui doivent être comptabilisées
globalement comme des opérations uniques
à caractère exceptionnel.

Au cours de l’exercice 2005, la RATP n’a
effectué aucune nouvelle opération de
leasehold.
Le leasehold ne fait pas l’objet de retraite-
ment dans les comptes consolidés.

� 7.2 Swedish lease

La structure de lease suédois fonctionne en
amont de la livraison des équipements.

L’investisseur paye au fournisseur la totalité
de la valeur du matériel. La RATP effectue
des dépôts swapés qui serviront à couvrir le
paiement des loyers et l’option de rachat
des équipements. L’écart entre les dépôts 
et la valeur du matériel représente le profit
réalisé par la RATP.

Dans le cadre de la mise en œuvre du 
CRC 2002-10, la RATP a modifié la durée
d’amortissement des matériels leasés.
L’impact sur les capitaux propres consolidés
s’élève à 1 809 K€ au 31 décembre 2005.

En 2005, la RATP n’a effectué aucune
nouvelle opération de lease suédois.

� 7.3 Leasing 

Au cours de l’exercice 2003, la société LFI 
a signé plusieurs contrats de leasing portant
essentiellement sur des autobus. La plus-
value comptabilisée dans les comptes
sociaux de l’exercice 2003 s’élevait à 
5 629 K€. Cette plus-value fait l’objet d’un
étalement sur six ans (durée moyenne des
contrats) dans les comptes consolidés.

� 8. AUTRES 
INFORMATIONS

� 8.1 Amiante (RATP)

Le programme d’éradication de l’amiante
friable, imposé par le décret n° 96-97 du 
7 février 1996, est réalisé en quasi-totalité.
Seules quelques opérations présentant en
termes d’enjeu financier un caractère non
significatif restent à réaliser.

Concernant l’amiante non friable (amiante
caché ou matériaux de l’amiante), son

retrait sera réalisé au fil de l’eau à la faveur
d’opérations de maintenance ou de travaux
touchant les installations.
Compte tenu de l’absence de connaissances
précises des installations ou équipements
contenant de l’amiante non friable et, de 
ce fait, de la difficulté à prévoir les moyens
à mettre en œuvre pour en organiser le
retrait, il n’est pas possible aujourd’hui de
définir une programmation à plus de six
mois pour ce type d’intervention. En consé-
quence, aucune provision comptable n’a été 
enregistrée dans les comptes 2005. En 2005,
les dépenses engagées à ce titre s’élèvent à
2 284 K€.

La RATP répond également aux nouvelles
obligations fixées par le décret du
13 juillet 2001 en procédant régulièrement
à des mesures d’empoussièrement.

Par ailleurs, une étude interne a été menée
afin de recenser les cas de maladies 
professionnelles liées à l’amiante et 
d’évaluer leurs conséquences financières
pour l’entreprise.
Une provision couvre l’intégralité du risque lié
aux cas déclarés ou ayant fait l’objet d’actions
contentieuses. Bien qu’il ne soit pas possible
de préjuger de l’impact financier des actions
futures, la RATP considère que la provision
inscrite au bilan au 31 décembre 2005 pour
10 482 K€ est suffisante et correspond à sa
meilleure estimation du risque financier
encouru par l’entreprise.

� 8.2 IFRS

En tant qu’Établissement public à caractère
industriel et commercial (EPIC) faisant
appel public à l’épargne sur un marché
européen, mais non côté, la RATP sera
soumise à l’application des normes IFRS
pour ses comptes de l’exercice 2007.

La RATP a mis en place une structure-
projet en charge des IFRS. Les principaux
postes impactés par les normes sont les
suivants :

• immobilisations ;
• instruments financiers ;
• provisions pour risques et charges ; 
• avantages au personnel ;
• engagements hors bilan.

Le niveau actuel d’avancement du projet ne
permet pas encore de chiffrer l’impact exact
sur les comptes consolidés du passage aux
normes IFRS.
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Siren % contrôle % intérêt Méthode Évolution 2005

PÔLE TRANSPORTS
• RATP Développement  54 quai de la Rapée, LAC A 318, 75599 Paris cedex 12 389 795 006 75 75 IG
• Orlyval Service (OVS)  Établissement de Wissous, chemin de Fresnes, 91320 Wissous 380 041 962 99 74,25 IG Augm. % d’intérêts
• SQYBUS ZI "Les Bruyères" 9 avenue Jean-Pierre Timbaud, 78192 Trappes Cedex 387 950 322 89,65 67,24 IG Augm. % d’intérêts
• Société des lignes touristiques (SLT)  13 rue Auber, 75009 Paris 418 517 215 50 37,5 IP
• Société d’exploitation des lignes touristiques (SELT) 418 176 053 24,5 18,37 MEE

147-149 rue Saint-Honoré, 75001 Paris
• Société des transports du Val-d’Oise (TVO) 314 388 950 35 26,25 MEE

1 chemin du clos Saint-Paul, 95210 Saint-Gratien
• Société des transports du Bassin chellois (STBC) 415 290 832 15 11,25 MEE Dimin. % d’intérêts

9 place du Grand Jardin, 77500 Chelles
• TP2A 6 rue des biches, 74100 Ville-la-Grand 444 714 380 51 38,25 IG
• Equival SAS  54 quai de la Rapée, 75599 Paris cedex 12 453 974 354 50 37,5 IP
• Equival 38  12 rue des pies, 38360 Sassenage 444 410 088 50 37,5 IP
• Equival 87  14 rue de l’amphithéâtre, 87000 Limoges 432 101 632 50 37,5 IP
• Mobicité  54 quai de la Rapée, 75599 Paris cedex 12 442 325 460 100 75 IG
• Flexcité  54 quai de la Rapée, LAC A 318, 75599 Paris cedex 12 450 710 207 51 38,25 IG
• Eurailco GmbH  Maybachstrasse-6, 70469 Stuttgart HRB 24.127 50 37,5 IP
• Trans Regio  Markstrasse 19, Kaiserslautern HRB 5225 37,55 28,16 IP
• Eurailco UK Ltd  Garrick House 74 Chiswick H. Ro, London W41SY 4 531 158 50 37,5 IP
• EM Services  54 quai de la Rapée, 75599 Paris cedex 12 453 815 961 90 67,5 IG
• M’Dina Bus  10 avenue du 2 mars, Casablanca, Maroc 133 511 20 15 MEE
• Tram di Firenze  Florence 24,9 18,68 MEE Création
• Gest Spa  Florence 51 38,25 IG Création
• Flexcité 94  allée Jean-Baptiste Preux, 94140 Alfortville 480 200 393 51 38,25 IG Création
• Société financière groupe Perrier 350 302 147 100 75 IG Acquisition

ZI "Les Bruyères", 9 avenue Jean-Pierre Timbaud, 78192 Trappes cedex
• Cars Perrier  ZI "Les Bruyères", 9 avenue Jean-Pierre Timbaud, 78192 Trappes cedex 589 725 266 100 75 IG Acquisition
• SCI Perrier  ZI "Les Bruyères", 9 avenue Jean-Pierre Timbaud, 78192 Trappes cedex 429 490 550 100 75 IG Acquisition
• Financière Transdev  L’Atrium, 6 place Abel Gance, 92100 Boulogne-Billancourt 442 610 788 49,88 49,88 MEE
• Groupe Transdev  L’Atrium, 6 place Abel Gance, 92100 Boulogne-Billancourt 542 104 377 25 25 MEE
• RATP International  54 quai de la Rapée, LAC A 318, 75599 Paris cedex 12 419 997 044 100 100 IG
• Alexa  Viale dei Mille 115, Florence 05 266 640 480 37 37 MEE
• La Ferroviaria Italiana (LFI)  Via Guido Monaco 37, 52100 Arezzo 00 092 220 516 12 12 MEE
• LFI Service  Italie 12 12 MEE Création
• TFT Spa  Italie 12 12 MEE Création
• RFT Spa  Italie 12 12 MEE Création

PÔLE INGÉNIERIE
• Financière Systra  5 avenue du Coq, 75009 Paris 384 061 958 50 50 IP
• Groupe Systra  5 avenue du Coq, 75009 Paris 387 949 530 50 35,87 IP

PÔLE VALORISATION DES ESPACES
Commerce
• Promo Métro  43-45 rue du Gouverneur Général Éboué, 92137 Issy-les-Moulineaux 712 029 099 100 100 IG Augm. % d’intérêt
Télécom

• Telcité  1 avenue Montaigne, 93167 Noisy-le-Grand cedex 411 759 962 100 100 IG
• Naxos  1 avenue Montaigne, 93167 Noisy-le-Grand cedex 420 511 990 100 100 IG
Immobilier

• SEDP  54 quai de la Rapée, 75599 Paris cedex 12 380 038 687 100 100 IG
• SADM  54 quai de la Rapée, 75599 Paris cedex 12 380 962 902 100 100 IG

� 1. PÉRIMÈTRE DU GROUPE

• Groupe Systra
Les comptes du palier de consolidation du groupe
Systra sont intégrés selon la méthode de
l’intégration proportionnelle à 50 % pour les
actifs et passifs avec constitution d’intérêts mino-
ritaires à hauteur de 14,13 %. Cette méthode
d’intégration est conforme au traitement recom-
mandé par le règlement 99-02 ainsi qu’au pacte
d’actionnaires, la SNCF et la RATP, maisons

mères via Financière Systra, organe de gestion
des décisions stratégiques du groupe Systra,
contrôlant l’ensemble des décisions.

• Société des transports du Bassin chellois
(STBC)
Suite à sa fusion avec la société TUC, la société
n’est plus contrôlée qu’à 15 %. Certaines déci-
sions stratégiques nécessitant cependant l’unani-

mité des actionnaires, il a été considéré que la
RATP exerce encore une influence notable. La
société est donc désormais consolidée par mise
en équivalence.

• Les pourcentages de contrôle et d’intérêt
mentionnés ci-dessus n’intègrent pas la quote-
part détenue par le groupe Transdev.  
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� 2. VENTILATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES

� 3. CHARGES DE PERSONNEL

� 4. RÉSULTATS DES RÉGIMES SOCIAUX (RATP)

Le chiffre d’affaires du Groupe se compose notamment :
• des recettes du transport de voyageurs, liées au
contrat avec le Syndicat des transports d’Île-de-
France comprenant :

- les recettes directes du trafic perçues des
voyageurs,

- des compensations tarifaires,
- la rémunération de la vente assise sur le

montant des ventes réalisées sur les réseaux,
- un bonus ou malus pour la qualité de service,
- les pénalités forfaitaires appliquées aux voya-
geurs en irrégularité. 

Nota : La contribution forfaitaire, perçue par la
RATP maison mère, figée sur la durée du contrat
STIF et garantissant son équilibre n’est pas inté-
grée au chiffre d’affaires.

• des produits des activités annexes comprenant
principalement les revenus de la publicité
commerciale et des locaux commerciaux ;
• des recettes hors transport comprenant :

- les prestations de services à des tiers,
notamment à la SNCF,

- la vente de produits et de produits résiduels,
- la radiotéléphonie et les télécommunications.

31/12/05 31/12/04

• Produits du transport 3 121 161 2 983 349
• Produits des activités annexes 79 824 78 730
• Prestations de services hors transport 125 118 119 199
• Ventes de produits et marchandises hors transport 92 948 102 410
• Radiotéléphonie et télécommunications 10 522 9 575
CHIFFRE D’AFFAIRES 3 429 572 3 293 263

Les charges de personnel du Groupe sont constituées à hauteur de 96 % par les charges de la RATP. 

Résultat net par nature de risque 31/12/05 31/12/04

• Vieillesse - 462 559 - 450 359
• Maladie - 14 954 - 10 729
• Accidents du travail 1 498 337
• Chômage - 1 954 - 1 434
• Famille 1 262 1 699
RÉSULTAT DE LA PROTECTION SOCIALE - 476 707 - 460 486

Le résultat net des régimes sociaux de la RATP
reprend pour chaque risque (maladie, famille,
vieillesse et accident du travail) et à l’image de
tout organisme de protection sociale :

• en charges, les prestations servies et les coûts
de gestion spécifiques au risque couvert ; 

• en recettes, le produit de cotisations à la fois 
« salarié » et « employeur » qui se retrouvent,
dans le cadre comptable spécifique aux activités
de transporteur de la RATP, soit intégrées à la

masse salariale, soit inscrites au compte « charges
sociales ». S’y ajoute, pour la couverture du risque
« vieillesse », un versement complémentaire
d’équilibre : « l’insuffisance du compte retraites. »

En ce qui concerne les risques maladie et
vieillesse, le solde définitif de la compensation
bilatérale n’est déterminé qu’avec un décalage de
l’ordre de douze mois. S’agissant de l’application
de régimes de base obligatoires, dont l’équilibre

est systématiquement assuré soit par des 
mécanismes de compensation bilatérale avec 
les administrations compétentes de la Sécurité
sociale, soit pour le risque vieillesse, par l’inscrip-
tion de l’insuffisance du compte « retraites »
dans les besoins financiers à couvrir chaque
année, les engagements des régimes sociaux 
des agents de la RATP ne font l’objet d’aucun
enregistrement de provisions.
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� 5. VENTILATION DE L’EFFECTIF MOYEN

31/12/05 31/12/04
Méthode % d’intégration Effectif global Quote-part du Groupe* Effectif global Quote-part du Groupe*

• Alexa MEE 37 0 0
• Cars Perrier G 100 191 191 NC
• EM Services G 100 8 8 6 6
• Equival P 50 13 7 6 3
• Equival 38 P 50 6 3 5 3
• Equival 87 P 50 ND ND
• Eurailco UK P 50 0 0
• Eurailco GmbH P 50 0 ND
• Financière Cars Perrier G 100 0 0 NC
• Financière Systra P 50 0 0
• Financière Transdev MEE 50 0
• Flexcité G 100 1 1 2 2
• Flexcité 94 G 100 40 40 NC
• Groupe Systra P 50 1 386 693 1 347 674
• Groupe Transdev MEE 25 ND 11 829
• LFI MEE 12 ND 284
• LFI Service MEE 12 ND NC
• M’Dina Bus MEE 20 ND ND
• Mobicité G 100 13 13 19 19
• Naxos G 100 0 0
• Orlyval Service G 100 79 79 80 80
• Promo Métro G 100 ND 28 28
• RATP maison mère G 100 43 616 43 616 43 582 43 582
• RATP Développement G 100 ND 30 30
• RATP International G 100 ND 2 2
• RFT Spa MEE 12 ND NC
• SADM G 100 0 0
• SCI Cars Perrier G 100 0 0 NC
• SEDP G 100 46 46 44 44
• SELT MEE 49 ND ND
• SLT P 50 ND 8 4
• SQYBUS G 100 41 41 40 40
• STBC P 20 ND 4 1
• Telcité G 100 22 22 12 12
• TFT Spa MEE 12 ND NC
• Trans Regio P 50 62 31 ND
• TP2A G 100 69 69 69 69
• TVO MEE 35 315 315
EFFECTIF MOYEN DES SOCIÉTÉS CONTRÔLÉES 44 860 44 599

* Les effectifs des sociétés en intégration globale sont pris à 100 %. Pour les intégrations proportionnelles, le pourcentage de contrôle a été appliqué
sur l’effectif total et pour les sociétés mises en équivalence, les effectifs ne sont pas pris en compte.

NC : non consolidé.
ND : non disponible.
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� 6. CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS

� 7. CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

31/12/05 31/12/04

• Charges d’intérêts - 228 611 - 222 525
• Autres charges financières - 339 898 - 114 224
• Dotations financières - 3 824 - 3 615

- Dont primes de remboursement des obligations - 2 817 - 2 841
• Revenus des prêts et créances 392 382
• Revenus des valeurs mobilières de placement 1 164 1 321
• Autres produits financiers 379 164 144 264
• Reprises sur provisions financières 955 882
RÉSULTAT FINANCIER - 190 658 - 193 515

Les principaux éléments du résultat financier sont les suivants : 
- Intérêts sur emprunts RATP - 227 864 K€

- Gains nets sur swaps 23 046 K€

- Intérêts sur billets de trésorerie - 5 496 K€

- Gains sur couverture pétrole 8 916 K€

- Autres : 10 740 K€

Total - 190 658 K€

31/12/05 31/12/04

• Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - 1 252 - 6 219
• VNC des immobilisations - 9 203 - 10 644
• Autres charges exceptionnelles - 295 501 - 172 655
• Dotations exceptionnelles sur amortissements et provisions - 398 900 - 417 848
• Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 013 2 307
• Produits de cession 1 634 408
• Abandons de créances obtenus
• Autres produits exceptionnels 571 377 577 729
• Reprises exceptionnelles sur amortissements et provisions 133 563 28 405
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 4 731 1 483

Le résultat exceptionnel s’analyse comme suit :
RATP
Résultat sur cessions et réformes des immobilisations corporelles et incorporelles - 2 675
Reprise subvention – réforme - 272
Amiante, risque maladie professionnelle - 725
Travaux de désamiantage - 2 284
Opérations de leasehold 10 892
Opérations de swedish lease - 1 033
Annulation réévaluation sur biens réformés 812
Divers - 135

4 580

Promo Métro
Retraitement, reprise, provision des aménagements du marché des enfants rouges - 737
Autres - 4

- 741

Autres 892

Total Groupe 4 731
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� 8. OPÉRATIONS DE LOCATIONS FINANCIÈRES (LEASEHOLD)

� Impacts sur le résultat exceptionnel de l’exercice
L’incidence sur le résultat de l’exercice 2005 est de 10 892 K€.

Contrats Contrats Contrats Contrats Contrats Contrats Total Rappel 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 31/12/2005 31/12/2004

• Produits de location principale (1) 101 372 44 973 172 421 28 699 20 723 21 234 389 422 389 843
• Intérêts sur les sous-loyers versés (2) 30 068 14 948 10 568 66 130 41 524 16 607 179 845 183 076
• Reprise sur provision (3) 6 835 0 0 21 137 5 407 98 276 131 655 23 320
• Autres produits 0 0 0 0 928
• Charges de sous-location (4) 47 327 12 946 30 836 42 337 149 698 9 014 292 158 168 498
• Loyers perçus en trop 0 0 0 0 0 0 0
• Early buyout option 0 0 0 0 0 0 0
• Frais 46 26 0 0 0 191 263 661
• Provision pour coût final de résiliation (3) 88 665 45 531 172 031 55 197 8 387 27 682 397 493 416 554
• Écart de change 116 116 292
RÉSULTAT NET 2 237 1 418 - 19 878 18 316 - 90 431 99 230 10 892 11 162

(1) Lors de la signature des contrats, la totalité des loyers principaux est encaissée. Chaque année, la part de loyer afférente à l’exercice est enregistrée dans le résultat
en contrepartie du compte de produits constatés d’avance.
(2) Intérêts perçus ou à percevoir sur les sous-loyers versés aux institutions financières (dépôts).
(3) Étalement de la constitution de l’indemnité de résiliation et des loyers excédentaires de façon à étaler linéairement le résultat des contrats sur leur durée.
(4) Sous-loyers payés ou à payer par les institutions financières.

L’ensemble des charges de sous-locations, produits de location principale et des intérêts est enregistré en charges et produits exceptionnels.
De même, la provision pour coût final de résiliation est comptabilisée en charges exceptionnelles.

� Impacts sur le bilan

(en milliers d’euros) Impact leasehold Variation
ACTIF 31/12/05 31/12/04 2005/2004

• Immobilisations financières - 1 753 - 1 753 0
• Créances État et collectivités - 47 800 - 43 313 4 487
• Autres créances - 4 117 574 - 3 819 139 298 435
• Actif financier - 22 470 - 22 866 - 396
• Charges constatées d’avance - 100 742 - 101 186 - 444
TOTAL - 4 290 339 - 3 988 257 302 082

Impact leasehold Variation
PASSIF 31/12/05 31/12/04 2005/2004

• Provisions pour risques et charges - 2 371 695 - 2 105 858 265 837
• Dettes fiscales et sociales - 247 382 - 186 769 60 613
• Autres dettes - 178 220 - 132 950 45 270
• Produits constatés d’avance - 1 599 510 - 1 679 684 - 80 174
• Emprunts et dettes financières - 1 765 -1 732 33
TOTAL - 4 398 572 - 4 106 993 291 579

L’impact détaillé des opérations de locations/sous-locations de trains sur les états financiers de l’exercice est le suivant :

OPÉRATIONS DE LEASEHOLD AMÉRICAIN

� Impacts sur la trésorerie

(en milliers d’euros)
Contrats 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

• Produits de location principale 560 061 269 516 228 874 840 625 639 985 454 943 0 0
• Charges de sous-location 526 587 239 242 205 264 799 837 600 768 447 049 0 0
PROFITS NETS RATP 33 474 30 274 23 610 40 788 39 217 7 894 0 0

Ces opérations se déroulant sur une durée variable, les profits dégagés ont en conséquence été étalés en résultat exceptionnel selon la durée du contrat.
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� 9. IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS

� Ventilation des actifs et passifs d’impôts différés par grandes catégories

Différences temporaires Base ID

• Provision pour congés payés 15 1
• Provision pour participation des salariés 4 - 5
• Contribution sociale de solidarité 39 1
• Effort de construction 4 0
• Écart de valeur liquidative sur OPCVM 1 0
• Autres 0

Impact des retraitements

• Élimination provisions retraites - 99
• Amortissement écart d’évaluation 10
• Retraitement du crédit-bail 25
• Élimination frais d’établissement - 2
• Élimination provisions réglementées - 62
• Annulation PGR 0
• Corrections de liasse - 1
• Impôt en liasse groupe Systra 94
IMPÔT DIFFÉRÉ NET - 38

31/12/05 31/12/04 Variation impact Variation impact
IDA IDP IDA IDP Réserves 2005 Résultat 2005

• Cars Perrier 0 234 0 0 - 230 - 4
• EM Services 1 0 1
• Flexcité 94 0 6 - 6
• Groupe Systra 80 129 207 2 7 - 6
• Mobicité 0 71 0 81 10
• Naxos 2 0 1 0 1
• Promo Métro 0 64 5 0 10 - 69
• OVS 25 0 11 0 - 28 14
• SADM 0 2 0 2 0
• SEDP 0 46 0 15 - 26 - 5
• SQYBUS 0 97 0 125 29
• SLT 0 12 0 9 - 2
• Telcité 1 0 0 1 - 2 2
• RATP Développement 0 0 3 0 7 - 4
MONTANT DES IMPÔTS DIFFÉRÉS 108 660 227 235 - 262 - 38

31/12/05 31/12/04

Impôt exigible - 2 448 - 2 381
Impôt différé - 38 - 200
TOTAL - 2 486 - 2 581

� Analyse de la charge d’impôts
La ventilation entre impôts différés et impôts exigibles au compte de résultat est la suivante : 

Les impôts différés figurent au bilan en autres créances et autres dettes.
La RATP n’est pas imposable à l’impôt sur les bénéfices.
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� 10. ÉCARTS D’ACQUISITION 

� 11. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

� 12. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Montant brut Amortissements et provisions Montant net

• Écart d’acquisition au 01/01/05 6 056 - 3 244 2 812
• Mouvement de périmètre et autres 695 - 1 114 - 419
ÉCARTS D’ACQUISITION ACTIFS AU 31/12/05 6 751 - 4 356 2 395

Montant brut Amortissements et provisions Montant net

• Écart d’acquisition au 01/01/05 936 - 868 68
• Mouvement de périmètre et autres 35 - 50 - 15
ÉCARTS D’ACQUISITION PASSIFS AU 31/12/05 971 - 918 54

Acquisitions/ Cessions/
dotations aux reprises 

amortissements d’amortissements Impact CRC
31/12/04 et provisions et de provisions 2002-10 Autres flux 31/12/05

• Valeur brute 302 906 28 365 - 7 673 1 962 - 33 928 291 632
• Amortissements et provisions - 195 221 - 31 233 7 671 20 156 453 - 198 174
MONTANT NET DES IMMO. INCORPORELLES 107 685 - 2 868 - 2 22 118 - 33 475 93 458

Les autres flux en valeur brute sont essentiellement constitués des reclassements d’immobilisations en cours en immobilisations.

L’impact du CRC 2002-10 concerne essentiellement l’amortissement des logiciels (20 738 K€). 
Le coût de paramétrage et de développement est en effet amorti sur une durée de 5 à 10 ans contre 3 ans auparavant.

Les principales acquisitions/mises en service de
l’exercice concernent essentiellement la RATP
(726 676 K€).

L’impact du CRC 2002-10 sur les valeurs brutes
est lié au reclassement du stock de pièces de
rechange en immobilisations à la RATP.

Le CRC 2002-10 a fortement impacté le matériel
de transport. Pour les voitures, la durée d’amortisse-
ment de 20 ans est passée à une fourchette de 
20 à 40 ans. La durée d’amortissement des construc-
tions a également été allongée sur certains
composants comme le gros œuvre, dont la durée
d’amortissement passe de 50 ans à 70 ou 100 ans.

Acquisitions/ Cessions/ Impact CRC
31/12/04 DAP RAP 2002-10 Autres flux 31/12/05

• Valeur brute 15 198 661 776 191 - 103 143 154 989 60 838 16 087 536
• Amortissements et provisions - 7 911 273 - 546 890 95 457 925 164 - 7 979 - 7 445 521
MONTANT NET DES IMMO. CORPORELLES 7 287 388 229 301 - 7 686 1 080 153 52 859 8 642 015

• dont crédit-bail 30 226 - 1 789 - 33 - 1 586 882 27 700



101

� 13. IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 

� 14. TITRES MIS EN ÉQUIVALENCE 

31/12/04 31/12/05
Valeurs nettes Valeurs brutes DAP Valeurs nettes

• Titres de participation non consolidés 5 176 8 382 - 4 008 4 374
• Créances rattachées à des participations 4 973 3 077 3 077
• Prêts et intérêts courus 98 834 98 440 - 631 97 809
• Autres immobilisations financières 5 380 5 785 5 785
MONTANT DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 114 363 115 684 - 4 639 111 045

Les titres de participation non consolidés se décomposent comme suit :

31/12/05
Valeurs nettes % détenu

• Société billettique monétique 379 9
• Logis transport 33 88
• IRISE 750 10
• Tram de Mulhouse 451 22,5
• Roue Libre 8 100
• Alexa (titres sans droits de vote) 1 820 14
• Sofib 191 < 10
• LCR London/URS 190 < 10
• Busan Gimhae 147 < 10
• Autres participations non consolidées 405
VALEUR NETTE DES TITRES NON CONSOLIDÉS 4 374

31/12/05 31/12/04
Sociétés détenues % détenu Quote-part Dont quote-part Quote-part Dont quote-part

de situation nette de résultat de situation nette de résultat

• Alexa 37 - 12 0 - 12 - 13
• Financière Transdev 49,88 254 13 3 164 30
• Groupe Systra 50 142 36 88 40
• Groupe Transdev 25 58 238 3 834 52 328 2 756
• LFI 12 2 215 658 3 633 56
• LFI Service 12 1 260 75
• M’Dina Bus 20 - 15 - 1 342 - 476 - 490
• RFT Spa 12 34 6
• SELT 24,5 481 142 388 112
• STBC 15 - 31 - 41
• SITRAM 25 - 5
• TFT Spa 12 882 19
• Tram di Firenze 24,9 1 721 - 22
• TVO 35 737 126 611 146
MONTANT TITRES MIS EN ÉQUIVALENCE 65 905 3 503 59 723 2 632
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� 15. STOCKS NETS

31/12/05 31/12/04

• Stocks 259 786 250 996
• Impacts CRC 2002-10* - 121 039
• Provisions sur stocks - 100 400
• Impacts CRC 2002-10* 75 193 - 99 752
VALEUR NETTE DES STOCKS 113 540 151 244

* Conformément au règlement CRC 2002-10, les pièces de rechange sont reclassées en immobilisations.

� 16. VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 
� Part du Groupe

Contre-valeur Dotation en Réserves Écart de Résultat Total des
des immo. mises capital conversion mouvements

à disposition de l’exercice

SITUATION AU 31/12/2003 250 701 283 367 346 965 - 383 5 962 886 612
• Affectation du résultat 5 962 - 5 962 0
• Augmentation de capital 0
• Résultat 23 200 23 200
• Écarts de conversion -384 - 384
• Autres - 14 379 - 14 379

SITUATION AU 31/12/2004 250 701 283 367 338 548 - 767 23 200 895 049
• Affectation du résultat 23 200 - 23 200 0
• Augmentation de capital 0
• Résultat 55 830 55 830
• Écarts de conversion 429 429
• Impact CRC 2002-10* 764 780 764 780
• Autres** 8 184 8 184

SITUATION AU 31/12/2005 250 701 283 367 1 134 713 - 338 55 830 1 724 273

* L’impact CRC 2002-10 sur les réserves s’analyse comme suit :
RATP
Impact CRC 2002-10 en social 765 358
Retraitement du crédit-bail - 1 586
Retraitement du swedish lease - 102
Retraitement charges à répartir - 738

762 932
Autres filiales 1 848
Total Groupe 764 780

** Les 8 184 K€ d’autres variations se composent essentiellement des plus-values de cession des immobilisations de la RATP (7 673 K€).

� Intérêts minoritaires

Réserves Écart de conversion Résultat Total mouvements de l’exercice

SITUATION AU 31/12/2004 13 019 - 43 803 13 779
• Affectation du résultat 803 - 803 0
• Distribution - 388 - 388
• Augmentation de capital 83 83
• Résultat - 27 - 27
• Écarts de conversion 86 86
• Impact CRC 2002-10 - 108 - 108
• Autres - 1 440 - 1 140

SITUATION AU 31/12/2005 11 970 43 - 27 11 986



103

� 17. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 

� 18. EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERS

31/12/04 Dotations Reprises de Reprises de Impact CRC Variation Autres* 31/12/05
de l’exercice l’exercice l’exercice 2002-10 de périmètre

(provision (provision non
utilisée) utilisée)

• Provisions pour litiges 14 812 2 764 - 3 740 - 4 205 0 0 174 9 805
• Provisions pour risques exceptionnels 9 178 3 038 - 2 993 - 329 0 0 - 116 8 778
• Provisions pour accidents de droit commun 12 900 12 223 - 10 423 0 0 14 700
• Autres provisions pour risques 13 575 1 416 - 809 - 728 - 593 83 0 12 944
PROVISIONS POUR LITIGES 50 465 19 441 - 17 965 - 5 262 - 593 83 58 46 227

• Provisions pour charges exceptionnelles 2 125 247 403 620 - 133 848 - 314 - 56 200 1 994 2 396 843
• Provisions pour grosses réparations 60 514 232 - 395 - 59 848 503
• Autres provisions pour charges 3 518 1 302 - 2 001 - 167 79 645 13 19 82 330
PROVISIONS POUR CHARGES 2 189 279 405 154 - 136 244 - 481 19 741 213 2 013 249 676

• Écarts d’acquisition passif 68 - 50 0 35 54
MONTANT DES PROVISIONS 2 239 812 424 595 - 154 258 - 5 743 19 148 296 2 106 2 525 957

* Reclassement de poste à poste, écarts de conversion…

Le montant de - 19 741 K€ (provisions pour charges) figurant dans la colonne Impact CRC 2002-10 s’analyse comme suit :
Annulation provision pour grosses réparations : RATP - 59 848 K€

Constitution d’une provision pour les coûts de démantèlement du matériel roulant RATP 79 645 K€

Autres filiales - 56 K€

� Ventilation des dettes financières

31/12/05 31/12/04

• Dettes financières à taux fixe 4 022 163 4 283 933
• Dettes financières à taux variable 432 862 441 181
MONTANT DES DETTES FINANCIÈRES 4 455 025 4 725 114

� Échéance des dettes financières

Total 2006 2007-2010 > 2010

DETTES FINANCIÈRES 4 455 025 651 763 1 988 718 1 814 544



104

� 19. ACTIF ET DETTES FINANCIERS

� 20. ÉTATS DES POSITIONS DU GROUPE FACE AUX RISQUES 
DE TAUX D’INTÉRÊTS

31/12/05 31/12/04

ACTIF FINANCIER 291 437 672 938
• Valeurs mobilières de placement 180 364 505 242
• Disponibilités 111 073 167 696

DETTES FINANCIÈRES 4 455 025 4 725 114
• Prêt Région Île-de-France 274 188 277 890
• Emprunts sur les marchés financiers 3 589 621 3 690 292
• Emprunts «Tick’épargne» 164 435 139 011
• Concours bancaires courants 10 324 6 013
• Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit* 72 658 166 412
• Autres emprunts et dettes assimilés 65 135 62 634
• Dépôts et cautionnements (reçus) 4 118 3 631
• Billets de trésorerie 274 547 379 231

ENDETTEMENT FINANCIER NET 4 163 588 4 052 176

* Dont crédit-bail. 29 273 29 535

� Préambule
Toutes les opérations réalisées par la RATP
consistent principalement en la mise en place
d’instruments de protection contre le risque 
de taux et sont adossées soit à la dette, soit 
au portefeuille de placements.
En conséquence et conformément aux recom-

mandations comptables, la RATP a opté pour la
seule comptabilisation des intérêts courus sur
produits dérivés.

� Exposition au risque de taux
Le risque de taux relatif à la dette et aux place-
ments est géré essentiellement en modulant les

parts respectives de taux fixe et de taux variable
en fonction des évolutions de marché. Cette
modulation est obtenue par la mise en place 
ou l’annulation d’opérations d’échanges de taux
d’intérêts (swaps) et d’opérations optionnelles. 

� Engagements de swaps au 31/12/2005 

Engagements de swaps par maturité en M€

31/12/2005 31/12/2004

Engagements de swaps euros adossés à la dette long terme
• Maturité < 1 an 0 202,9
• Maturité (1 an - 5 ans) 0 199,9
• Maturité > 5 ans 350,0 900,0

Engagements de cross currency swaps adossés à la dette long terme
• Maturité < 1 an 0 298,7
• Maturité (1 an - 5 ans) 14,8 14,8
• Maturité > 5 ans 148,2 0

Engagements de swaps EONIA adossés à la dette court terme
• Maturité < 1 an 179,3 299,4

TOTAL DES ENGAGEMENTS DE SWAPS EN M€ 692,3 1 915,7
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Engagements de swaps par type d’adossement en M€

31/12/2005 31/12/2004

A) Swaps adossés à la dette long terme
1) Swap de variabilisation (hors currency swap)

• Swaps prêteurs (contre taux court) 250,0 599,9
• Swaps prêteurs (contre taux long) 0 0

2) Swap de fixation (hors currency swap)
• Swaps emprunteurs (contre taux court) 0 702,9
• Swaps emprunteurs (contre taux long) 0 0

3) Autres swaps
• Basis swaps 0
• Swap fixe contre fixe 100,0 0
• Cross currency swaps prêteurs 14,8 313,5
• Cross currency swaps emprunteurs 148,2 0

B) Swaps adossés à la dette court terme
• Swaps EONIA prêteurs 179,3 299,4
• Swaps EONIA emprunteurs 0 0

TOTAL DES ENGAGEMENTS DE SWAPS EN M€ 692,3 1 915,7

Les tableaux ci-dessus ne prennent pas en compte le montant notionnel des Assets swaps adossés à l’opération de leasehold 1999 sur laquelle il n’y a aucun
risque de taux.

Rappel de la décomposition de la dette obligataire et billet de trésorerie au 31/12/2005 (en M€), hors PEE : 

Avant prise en compte des instruments dérivés Après prise en compte des instruments dérivés

Dette obligataire Dette obligataire
• À taux fixe 3 590 • À taux fixe 3 375
• À taux variable 0 • À taux variable 215

Dette courte (BT) Dette courte (BT)
• À taux fixe 179 • À taux fixe 0
• À taux variable 0 • À taux variable 179

Fin décembre 2005, 5,99 % de la dette obligataire (hors PEE) à taux fixe sont ramenés à taux variable par le biais des produits dérivés. Les positions à taux
variable (emprunts obligataires / billets de trésorerie et produits dérivés) représentent ainsi 10,45 % de la dette totale.

Engagements d’options au 31/12/2005

Engagements d’options euro (gestion de la dette long terme) en M€

• Maturité < 1 an 0
• Maturité (1 an - 5 ans) 0
• Maturité > 5 ans 700
TOTAL DES ENGAGEMENTS 700
Engagements d’options euro (gestion de la dette long terme) en M€

Vente Cap 300
Achat Cap 100
Vente Floor 150
Achat Floor 0
Vente Swaption 50
Achat Swaption 0
Call automatique 100
TOTAL DES ENGAGEMENTS 700
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L’ensemble des opérations de couverture 
à fin décembre 2005 s’est traduit par un 
résultat financier positif de 24 185 K€ décom-
posé comme suit : 9 454 K€ imputables aux
opérations en cours (portage) et 14 731 K€

d’étalement comptable de soultes et de 
primes, notamment positions acquises 
antérieurement, puis retournées avant 
fin décembre 2005.

Sensibilité de la dette à taux variable à la date 
du 31 décembre 2005
Au 31 décembre 2005, les positions à taux variable
représentent 5,99 % de la dette obligataire (hors
billets de trésorerie et PEE), soit 214 788 K€.
L’encours de billet de trésorerie (100 % taux
variable) s’élève, hors plan d’épargne entreprise, à
179 289 K€. À condition de financement identique,
une hausse de 1 % des taux variables court terme
augmenterait les charges financières de 3 941 K€.

Valorisation du portefeuille des instruments
financiers dérivés
La valeur de marché des instruments financiers
dérivés correspond aux montants qui auraient été
payés (-) ou reçus (+), pour résilier ces engagements.
Les valeurs de marché des produits dérivés 
ont été déterminées en obtenant une cotation
auprès des établissements financiers contreparties
de la RATP.

Produits Valeur de marché au 31/12/2005 (M€)

• Swap (hors currency swap) - 0,66
• Cross currency swap - 0,30
• Produits structurés - 2,20
• Options 0
TOTAL - 3,16

NB : La valorisation de la partie change des cross currency swaps se neutralise avec la valorisation de la partie change de la souche obligataire (+ 1 408 M€)
correspondante. La RATP n’est pas exposée au risque de change.

Total des MtM au 31 décembre 2005 (hors partie change des cross currency swaps) : - 1,56 M€.

Ces instruments ne sont pas comptabilisés au bilan.

� Exposition au risque de change

La RATP émet des emprunts en devises. La RATP couvre systématiquement le risque de change sur les émissions d’emprunts en devises à l’aide de swap de
devises (cross currency swap).
Le tableau ci-dessous donne les instruments dérivés de change en position au 31 décembre 2005 au regard de la dette en devise couverte.

Dettes émises Swaps de devises

Montants K devises Devises Branches prêteuses Branches emprunteuses
Montants K devises Devises Montant en K€

2 000 000 JPY 2 000 000 JPY 14 788
230 000 CHF 230 000 CHF 148 244

� Exposition au risque de matières premières

La RATP peut couvrir ses achats futurs de gasoil
contre le risque de hausse du prix ainsi et/ou
qu’une éventuelle hausse du dollar contre l’euro.

Les cours « budget » sont déterminés sur la base
d’un prix de carburant ULSD 50 ppm CARGOES
CIF NWE MEAN de 381,5 $/T et d’un cours de
change de 1,22.
Il a été décidé de couvrir 98 % de la quantité
estimée (90 % en 2004).
La couverture carburant s’est faite en deux fois,
pour 50 % de la quantité annuelle.

Couverture n° 1
La RATP a contracté un swap vanilla à 312 €/T.
Soit chaque mois :
• si le prix de référence est supérieur au prix du
swap : la contrepartie paiera à la RATP la diffé-

rence entre le prix de référence et le prix du
swap, multipliée par la quantité mensuelle
couverte ;
• si le prix de référence est strictement inférieur
au prix du swap : la contrepartie recevra de la
RATP la différence entre le prix de référence et le
prix du swap multipliée par la quantité mensuelle
couverte. 

Couverture n° 2 
La RATP a contracté un « range out swap » 
[260-300]. 
Cette stratégie de couverture est identique à 
celle contractée en 2004.
La RATP s’est couverte à la hausse du cours
plafond de 300 €/T, tout en bénéficiant 
d’une baisse du prix du gasoil jusqu’au 
niveau plancher 260 €/T.

La RATP accepte de ne pas profiter de la baisse
en deçà du plancher de 260 €/T et de payer le
prix plafond de 300 €/T.
• Si le cours fixé est supérieur ou égal à 300, 
la RATP reçoit quantité (cours fixé 
ULSD50 ppm - 300).

• Si le cours fixé est compris entre 260 et 300,
aucun échange de flux entre les parties.

• Si le cours fixé est inférieur à 260, la RATP paye
quantité (300 - cours fixé ULSD50 ppm).

Le résultat des opérations de couvertures sur
risques de matières premières est comptabilisé en
résultat financier. Au 31 décembre 2005, ces
gains s’élèvent à 8 916 M€.
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� 21. CRÉANCES D’EXPLOITATION ET HORS EXPLOITATION

� 22. DETTES D’EXPLOITATION ET HORS EXPLOITATION

� 23. COMPTES DE RÉGULARISATION

31/12/04 31/12/05
Valeurs nettes Valeurs brutes DAP Valeurs nettes

• Créances clients 161 768 194 570 - 19 645 174 925
• Autres créances 220 121 301 486 - 6 569 294 917
• Créances liées au leasehold 3 963 638 4 266 116 4 266 116

CRÉANCES CLIENTS ET AUTRES CRÉANCES 4 345 527 4 762 172 - 26 214 4 735 958

Échéances des créances d’exploitation et hors exploitation

TOTAL 2006 2007-2010 > 2010

CRÉANCES CLIENTS ET AUTRES CRÉANCES 4 735 958 422 043 4 313 915 0

31/12/05 31/12/04 Variation 2005/2004

• Dettes fournisseurs 190 278 185 015 2,84 %
• Autres dettes 884 542 751 096 17,77 %
• Dettes liées au leasehold 425 602 319 719 33,12 %
MONTANT DES DETTES FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES 1 500 422 1 255 830 19,48 %

31/12/05 31/12/04

PRODUITS CONSTATÉS D’AVANCE 3 919 649 3 676 999
• Produits sur opérations de leasehold 1 599 510 1 679 684
• Subventions d’investissement* 2 160 086 1 835 678
• Autres produits constatés par avance 160 053 161 637

CHARGES CONSTATÉES D’AVANCE 62 683 34 778

* La variation des subventions d’investissement s’explique en partie par l’application du CRC 2002-10 pour 324,4 M€.
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� 24. CHARGES À RÉPARTIR

� 25. TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE 

31/12/05 31/12/04

CHARGES À RÉPARTIR 5 628 10 143
• Dont frais d’émission d’emprunts 5 628 5 489
• Dont opération Raviver 0 1 513

Conformément au règlement CRC 2004-06 applicable au 1er janvier 2005, les charges à répartir existantes au 1er janvier 2005 ne répondant plus aux conditions
de définition et de comptabilisation des actifs ont été annulées ou reclassées en immobilisations, ce qui explique une variation du poste de - 4 515 K€.

� Variation de trésorerie

La variation de trésorerie se décompose comme suit : 

31/12/05 31/12/04 Variation

TRÉSORERIE ACTIVE 268 967 650 072 - 381 105
• VMP hors leasehold 157 894 482 772 - 324 878
• Disponibilités hors leasehold 111 073 167 300 - 56 227

TRÉSORERIE PASSIVE - 44 034 - 139 997 95 963
• Concours bancaires courants - 44 034 - 139 997 95 963

TOTAL TRÉSORERIE 224 933 510 075 - 285 142

La part de la RATP (33 710 K€) dans les concours bancaires courants présentés ci-dessus est incluse dans les emprunts et dettes auprès des établissements 
de crédit dans la note 19.

� Rapprochement de la trésorerie active du tableau des flux de trésorerie avec la trésorerie active au bilan

31/12/05

• VMP hors leasehold 157 894
• Disponibilités hors leasehold 111 073
TOTAL TRÉSORERIE ACTIVE DU TFT 268 967

• VMP du leasehold 22 470
• Disponibilités du leasehold 0
TOTAL TRÉSORERIE DU LEASEHOLD 22 470

• Total VMP 180 364
• Total disponibilités 111 073
TOTAL TRÉSORERIE DU BILAN 291 437

� Impact des variations de périmètre sur les flux de trésorerie

L’impact des variations de périmètre sur la trésorerie s’élève à - 6 899 K€

et se décompose comme suit : 
Acquisition des sociétés du groupe Perrier : - 4 706 K€ (1)
Rachat des minoritaires sur Promo Métro : - 1 499 K€ (2)
Rachat des minoritaires sur Orlyval Service : - 423 K€ (2)
Autres acquisitions : - 271 K€

- 6 899 K€

(1) Au cours de l’exercice 2005, le Groupe a acquis 100 %
de la société Cars Perrier, de la Société financière du
groupe Perrier et de SCI Cars Perrier. La trésorerie nette
affectée à cette acquisition s’analyse comme suit : 
Montant décaissé par RATP Développement : - 4 089 K€

Trésorerie apportée par le groupe Perrier : - 617 K€

- 4 706 K€

(2) Le rachat des minoritaires sur Orlyval Service et Promo
Métro n’apporte pas de trésorerie supplémentaire.
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� 26. ENGAGEMENTS HORS BILAN  

31/12/05 31/12/04

Engagements donnés
• Avals et cautions donnés 25 639 18 652
• Personnel : cautions 348 434 352 232
• Prêt au personnel : caution au profit de la SBE 19 895 27 942
• Indemnités de décès des actifs 12 173 11 327
• Allocation décès 153 952 NC*
• Impact de la création de la caisse de retraites sur les dettes de salaires 28 481
• Indemnités de départ en retraite 186 980 147 396
• Médailles du travail
• Rentes maladies professionnelles et accidents du travail 124 118 94 062
• Engagement retraite RATP 21 615 000
• Opérations de leasehold 2 332 664 2 766 326
• Opérations d’échange de taux 1 242 320 2 565 676
• Autres engagements donnés 5 989 7 098
TOTAL ENGAGEMENTS DONNÉS 4 480 645 27 605 711

Engagements reçus
• Avals et cautions reçus 86 900 54 893
• Lettres de crédit bancaires 45 657 41 546
• Opérations d’échange de taux 842 320 1 915 676
TOTAL ENGAGEMENTS REÇUS 974 877 2 012 115

* NC : non calculé.

Par décret du 27 décembre 2005, une caisse de
retraites des agents de la RATP a été instituée au
1er janvier 2006. Par conséquent, tous les engage-
ments présentés dans cette annexe ont été évalués
en se positionnant au 1er janvier 2006 afin de
prendre en compte les conséquences de la création
de la caisse dans le chiffrage de l’engagement.
Le taux d’actualisation retenu pour l’ensemble 
des engagements est de 4 % au 31 décembre 2005
contre 4,5 % au 31 décembre 2004. Ce taux 
comprend un taux d’inflation de 2 %.

1. Régime spécial de protection sociale de la
RATP (risque vieillesse) 
En raison de la création de la caisse de retraites
des agents de la RATP au 1er janvier 2006, 
l’information sur les engagements de retraites
n’est plus donnée. Pour mémoire, ils se chiffraient 
à 23,06 milliards d’euros au 30 juin 2005 
(actualisation au taux de 4,25 %).

2. Indemnités de départ à la retraite (IDR) 
Les IDR font l’objet d’une constatation en charges
à payer lorsque les agents en activité remplissent
les conditions de départ. Les engagements complé-
mentaires qui résultent d’un calcul actuariel sont
constatés en engagements hors bilan.

3. Indemnités de décès des actifs 
Cet engagement n’était pas indiqué 
précédemment.

4. Allocation décès des retraités
Cet engagement n’était pas chiffré jusqu’à présent.
La caisse de retraites ne reprenant pas à sa charge
le versement de cette allocation, la RATP reste
engagée à ce titre. 

5. Impact de la création de la caisse de retraites
sur les dettes de salaires
La création de la caisse de retraites autonome au

1er janvier 2006 a pour effet le provisionnement
des cotisations vieillesse sur les dettes de salaires.
Le provisionnement interviendra au 1er janvier
2006.

6. Rentes maladies professionnelles et accidents
du travail 
Les rentes AT/MP servies aux agents actifs font
l’objet d’une provision dans les comptes. 
Les rentes AT/MP servies aux agents retraités 
ou à leurs ayants droit constituent un engagement
hors bilan. 

7. Autres engagements sociaux
Le tableau ci-dessus indique les engagements
recensés à ce jour et qui ont pu être valorisés.
Toutefois, le périmètre des engagements sociaux
fait l’objet d’études complémentaires dans le cadre
des travaux menés pour le passage aux normes
IFRS en 2007.

COMPLÉMENTS D’INFORMATIONS RELATIFS AUX ENGAGEMENTS SOCIAUX
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� 27. INFORMATIONS SECTORIELLES  

� 28. RÉMUNÉRATIONS ALLOUÉES AUX MEMBRES DES ORGANES 
D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION  

31/12/05 31/12/04
Sociétés du Groupe CA total par filiale CA France CA International CA total par filiale CA France CA International

• Cars Perrier 853 853 NC
• EM Services 774 774 811 811
• Equival 199 199 55 55
• Equival 38 477 477 598 598
• Equival 87 198 198 193 193
• Eurailco UK 207 207 24 24
• Eurailco GmbH 124 124 55 55
• Flexcité 0 215 215
• Flexcité 94 1 744 1 744 NC
• Gest Spa 259 259 NC
• Groupe Systra 85 725 19 288 66 436 88 706 23 897 64 809
• Mobicité 850 850 1 097 1 097
• Naxos 2 591 2 591 1 103 1 103
• Promo Métro 18 006 18 006 17 409 17 409
• RATP 3 261 546 3 261 546 3 124 880 3 124 880
• RATP International 623 623 774 774
• Orlyval Service 41 41 52 52
• SADM 0 0
• SEDP 1 310 1 310 7 490 7 490
• SCI Perrier 24 24
• SLT 5 013 5 013 4 676 4 676
• SQYBUS 20 628 20 628 20 095 20 095
• STBC 0 1 041 1 041
• Telcité 11 006 11 006 10 279 10 279
• TP2A 114 114 79 79
• Trans Regio 5 997 5 997 3 962 3 962
• RATP Développement 11 265 11 265 9 669 9 669
CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ 3 429 572 3 355 926 73 646 3 293 263 3 223 639 69 624

(en milliers d’euros) 31/12/05 31/12/04

Administrateurs 1,01 3,57
Dirigeants (total des 10 rémunérations brutes les plus élevées) 1 686,13 1 674,15

* NC : non consolidé.
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� RAPPORT GÉNÉRAL 
DES COMMISSAIRES AUX
COMPTES SUR LES COMPTES
ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2005

En exécution de la mission qui nous a été
confiée par le ministre de l’Economie, des
Finances et du Budget, nous vous présen-
tons notre rapport relatif à l’exercice clos 
le 31 décembre 2005, sur :
• le contrôle des comptes annuels de la
RATP, tels qu’ils sont joints au présent
rapport ;
• la justification de nos appréciations ;
• les vérifications spécifiques et les infor-
mations prévues par la loi.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le
Conseil d’administration. Il nous appartient,
sur la base de notre audit, d’exprimer 
une opinion sur ces comptes.

� 1. Opinion sur les comptes
annuels

Nous avons effectué notre audit selon les
normes professionnelles applicables en
France ; ces normes requièrent la mise en
œuvre de diligences permettant d’obtenir
l’assurance raisonnable que les comptes
annuels ne comportent pas d’anomalies
significatives. Un audit consiste à examiner,
par sondages, les éléments probants justi-
fiant les données contenues dans ces
comptes. Il consiste également à apprécier
les principes comptables suivis et les estima-
tions significatives retenues pour l’arrêté des
comptes et à apprécier leur présentation
d’ensemble. Nous estimons que nos
contrôles fournissent une base raisonnable
à l’opinion exprimée ci après.
Nous certifions que les comptes annuels
sont, au regard des règles et principes 
comptables français, réguliers et sincères et
donnent une image fidèle du résultat des
opérations de l’exercice écoulé ainsi que de
la situation financière et du patrimoine de
la RATP à la fin de cet exercice.
Sans remettre en cause l’opinion exprimée
ci-dessus, nous attirons votre attention sur
les informations données dans la note 2.1
de l’annexe qui exposent l’incidence sur 
les comptes annuels du changement de
méthode intervenu au cours de l’exercice
suite à l’application des règlements 
CRC 2002-10 et 2004-06 relatifs aux actifs ;

� 2. Justification des appréciations

En application des dispositions de l’article
L.823-9 du Code de commerce relatives
à la justification de nos appréciations,
nous portons à votre connaissance les
éléments suivants :
Changements de méthodes comptables 
Comme mentionné dans la première partie
du présent rapport, la note 2-1 de l’annexe
expose les changements de méthodes comp-
tables relatifs aux actifs intervenus au cours
de l’exercice. La mise en œuvre des
nouveaux règlements au 1er janvier 2005 
a conduit à augmenter les capitaux propres
de la RATP à hauteur de + 1 436,5 millions
d’euros et à réduire le résultat de la période
de 2 millions d’euros.
Dans le cadre de notre appréciation des
règles et principes comptables suivis par la
RATP, nous nous sommes assurés du bien-
fondé de ces changements de méthodes
comptables et de la présentation qui en est
faite ainsi que de la justification des valeurs
nettes comptables inscrites à l’actif du
bilan.

Engagements hors-bilan relatifs
au personnel
La note 1 de l’annexe précise que, 
par décret n°2005-1635 en date du 
26 décembre 2005, une caisse de retraites
du personnel de la RATP a été créée 
à compter du 1er janvier 2006. 
Tirant les conséquences de cette création,
les engagements hors-bilan relatifs au
personnel présentés en note 5-20 de l’an-
nexe ont été réestimés en tenant compte de
la situation au 1er janvier 2006. La note 5-20
de l’annexe précise en outre que seuls sont
mentionnés les engagements recensés à 
ce jour et qui ont pu être valorisés.
Dans le cadre de notre appréciation des
estimations significatives retenues pour
l’arrêté des comptes, nous avons été
conduits à analyser les hypothèses retenues
ainsi que les calculs effectués ce qui nous 
a permis de corroborer le montant de 
ces engagements.

Provisions pour risques et charges
S’agissant des risques et litiges, nous avons
examiné les procédures en vigueur à la
RATP permettant leur recensement, leur
évaluation et leur traduction comptable.
Nous avons revu les hypothèses retenues
ainsi que les calculs effectués permettant

de valider le montant des provisions
inscrites au passif du bilan à la clôture
de l’exercice.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent
dans le cadre de notre démarche d’audit
des comptes annuels, pris dans leur
ensemble, et ont donc contribué à la
formation de notre opinion exprimée
dans la première partie de ce rapport.

� 3. Vérifications et informations
spécifiques 

Nous avons également procédé, conformé-
ment aux normes professionnelles applica-
bles en France, aux vérifications spécifiques
prévues par la loi.
Nous n’avons pas d’observation à formuler
sur la sincérité et la concordance avec les
comptes annuels des informations données
dans le rapport d’activité du Conseil d’admi-
nistration et dans les documents sur la
situation financière et les comptes annuels.

Paris, le 3 avril 2006
Les commissaires aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Paul ONILLON

SALUSTRO REYDEL
Membre de KPMG International

Philippe ARNAUD
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(en milliers d’euros) 31/12/05 31/12/04
Amortissements et 

ACTIF Brut provisions (à déduire) Net Net

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 280 319   194 475   85 844   106 255   
• Frais de recherche et développement 4 916   4 427   489   2 086   
• Droit au bail 2 245   736   1 509   299   
• Autres 273 157   189 312   83 846   103 870   

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  17 532 463   8 332 766   9 199 696   7 461 427   
• Terrains 384 322   4 129   380 193   370 526   
• Constructions 7 638 766   3 204 540   4 434 226   4 245 469   
• Installations techniques, matériel et outillage industriel 3 756 257   2 477 223   1 279 033   436 104   
• Matériel de transport 4 169 376   2 487 489   1 681 887   1 173 565   
• Autres 217 589   159 385   58 204   115 132   
• En cours, avances et acomptes 1 366 152   -   1 366 152   1 120 632   

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 308 881   11 318   297 563   295 289   
• Participations 96 612   4 291   92 321   89 981   
• Créances rattachées à des participations 13 499   -   13 499   8 878   
• Autres titres immobilisés -   -   -   
• Prêts 97 635   631   97 003   97 727   
• Autres 101 135   6 396   94 739   98 702   

ACTIF IMMOBILISÉ (I) 18 121 662   8 538 559   9 583 103   7 862 970   

Stocks et en-cours 137 331   25 027   112 304   148 709   
Avances et acomptes versés sur commande 3 259   -   3 259   9 273   

CRÉANCES 4 591 307   17 148   4 574 159   4 193 598   
• Créances clients et comptes rattachés 137 342   11 223   126 119   119 556   
• Créances État et autres collectivités publiques 288 095   -   288 095   186 120   
• Autres 4 165 870   5 925   4 159 945   3 887 921   

ACTIF FINANCIER 230 250   -   230 250   519 117   
• Valeurs mobilières de placement 176 234   -   176 234   478 996   
• Disponibilités 54 016   -   54 016   40 121   

Charges constatées d’avance 165 223   -   165 223   131 942   

ACTIF CIRCULANT (II) 5 127 370   42 175   5 085 196   5 002 638   

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) 5 767   -   5 767   9 209   
Primes de remboursement des obligations (IV) 12 004   -   12 004   14 821   
Écarts de conversion actif (V) 0   -   0   1   

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 23 266 804   8 580 734   14 686 070   12 889 639 

� BILAN au 31 décembre 2005
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(en milliers d’euros)

PASSIF 31/12/05 31/12/04

Contre-valeur des immobilisations mises à disposition 250 701   250 701   
Écarts de réévaluation 231 352   232 193   
Dotation en capital 283 367   283 367   

RÉSERVES 285 186   277 513   
• Réserve provenant de la cession de biens mis à disposition et désaffectés (remploi) 184 724   177 983   
• Réserve provenant de la cession de biens créés par la régie et désaffectés (réinvestissement) 42 536   41 604   
• Réserve générale 57 926   57 926   

Report à nouveau 839 765   51 892   
Résultat de l’exercice (excédent ou perte) 50 025   22 515   

Subventions d’investissement 2 154 521   1 831 976   
Provisions réglementées 471 949   72 570   

CAPITAUX PROPRES (I) 4 566 866   3 022 727   

Provisions pour risques 40 812   42 231   
Provisions pour charges 2 477 123   2 186 892   

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II) 2 517 935   2 229 122   

DETTES FINANCIÈRES 4 399 221   4 586 013   
• Prêts de la Région d’Île-de-France 274 188   277 890   
• Emprunts obligataires 3 754 038   3 829 006   
• Emprunts et dettes à des établissements de crédit 
• (soldes créditeurs de banques) 33 710   39 034   
• Emprunts et dettes financières divers 276 124   381 224   
• Intérêts courus non échus 61 162   58 859   

Avances et acomptes reçus sur commandes encours 1 772   1 527   
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 169 596   169 564   
Dettes fiscales et sociales 733 867   617 350   
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 245 983   175 281   
Autres dettes 289 493   241 412   
Produits constatés d’avance 1 761 126   1 846 452   

DETTES (III) 7 601 057   7 637 599   

Écarts de conversion passif  (IV) 212   190   

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) 14 686 070   12 889 639   

Endettement financier net  4 128 483   4 028 448   
(indicateur RATP dont le calcul détaillé figure en annexe 13c)
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(en milliers d’euros) 31/12/05 31/12/04

PRODUITS D’EXPLOITATION 4 210 863  4 066 337  

Produits du transport (prestations de service)  (1) 3 021 817  2 886 919  

Contribution forfaitaire  684 461  677 175  

Produits des activités annexes  (1) 89 163  88 957  

Produits divers 314 423  316 924  
• Prestations de services autres que les produits de transport (1) 124 910  124 427  
• Ventes de produits résiduels (1) 3 628  2 399  
• Production stockée - 2 611  - 741  
• Production immobilisée 60 287  58 958  
• Reprises sur provisions et transferts de charges 70 886  76 712  
• Autres produits 57 322  55 169  

Produits en atténuation des charges d’amortissements 100 999  96 363  
• Reprise sur provisions spéciales de réévaluation 10 338  4 821  
• Quote-part des subventions d’investissement virée au compte de résultat de l’exercice 90 661  91 542  
• STP - Reliquat du VT et produits des amendes 0  0  

CHARGES D’EXPLOITATION 3 960 240  3 850 105  

Consommations en provenance de tiers 673 278  650 633  

Énergie 131 611  122 388  
• Énergie électrique 55 038  55 753  
• Carburants 66 326  57 285  
• Chauffage 10 247  9 350  

Frais relatifs aux lignes affrétées 18 261  18 842  

Charges de circulation SNCF 21 071  20 743  

Matières et autres charges externes 502 334  488 661  
• Matières et fournitures diverses 150 068  149 620  
• Autres charges externes 352 267  339 041  

Impôts, taxes et versements assimilés 225 280  208 191  

Charges de personnel 2 412 905  2 353 456 
• Salaires et traitements 1 390 531  1 365 831  
• Charges sociales 545 667  527 139  
• Résultat des régimes spéciaux 476 707  460 486  

Dotations aux amortissements et aux provisions 611 786  599 307  
• Sur immobilisations - Dotations aux amortissements 576 249  543 598  
• Sur immobilisations - Dotations aux provisions 711  3 418  
• Sur actif circulant - Dotations aux provisions 8 940  20 425  
• Pour risques et charges - Dotations aux provisions 25 885  31 866  

Autres charges 36 991  38 518  

RÉSULTAT D’EXPLOITATION ( I ) 250 623  216 233  

� COMPTE DE RÉSULTAT  au 31 décembre 2005
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(en milliers d’euros) 31/12/05 31/12/04

PRODUITS FINANCIERS 383 770  147 648  

• De participation 3 066  2 580  
• D’autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 408  377  
• Autres intérêts et produits assimilés 368 751  132 578  
• Reprises sur provisions et transferts de charges 834  818  
• Différences positives de change 0  144  
• Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 10 710  11 151  
• Produits financiers Athènes 0  0  

CHARGES FINANCIÈRES 571 333  337 794  

• Intérêts et charges assimilées 563 964  333 568  
• Dotations aux amortissements et aux provisions 6 714  3 629  
• Différences négatives de changes 655  596  
• Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 0  0  

RÉSULTAT FINANCIER ( II ) - 187 564  - 190 146  

RÉSULTAT COURANT ( I + II ) 63 059  26 087  

PRODUITS EXCEPTIONNELS 711 533  613 588  

• Sur opérations de gestion 3 052  5 623  
• Sur opérations en capital 628  365  
• Autres produits exceptionnels 574 346  579 225  
• Reprises sur provisions et transferts de charges 133 507  28 375  

CHARGES EXCEPTIONNELLES 706 194  608 103  

• Sur opérations de gestion 1 158  5 763  
• Autres charges exceptionnelles 301 001  184 493  
• Dotations aux amortissements et aux provisions 404 034  417 847  

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 5 339  5 484  

• Participation des salariés aux résultats 18 359  9 038  
• Impôts sur les bénéfices 14  18  

TOTAL PRODUITS 5 306 165  4 827 573  

TOTAL CHARGES 5 256 140  4 805 058  

RÉSULTAT 50 025  22 515  

(1) Chiffre d’affaires 3 239 519 3 102 702
(2) Dont prime de gestion 52 095 55 094

Résultat N 50 025
Résultat N-1 22 515
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�Annexes 
aux comptes sociaux - 
Exercice clos au 
31 décembre 2005

Les états financiers sont présentés en milliers
d’euros.

� 1. FAITS CARACTÉRIS-
TIQUES DE LA PÉRIODE
ET ÉVÉNEMENTS
POSTÉRIEURS 
À LA CLÔTURE

� 1.1 Création d’une caisse 
de retraites

Par décret n° 2005-1635 du 26 décembre
2005, il est institué une caisse de retraites 
du personnel de la régie autonome des
transports parisiens à compter du 
1er janvier 2006.
Cette caisse assure le fonctionnement du
régime spécial de retraites dont relèvent les
agents et anciens agents du cadre perma-
nent de la RATP ainsi que leurs ayants droit.
La caisse de retraites du personnel de la
RATP est un organisme de sécurité sociale
de droit privé, doté de la personnalité
morale. Elle est chargée d’une mission de
service public et est placée sous la tutelle
conjointe des ministres chargés du Budget,
des Transports et de la Sécurité sociale.

� 1.2 Filiales et participations

Au cours de l’exercice 2005, la RATP a
augmenté sa participation dans le capital 
de Promo Métro. Elle détient dorénavant 
100 % du capital.

� 2. PRINCIPES, RÈGLES 
ET MÉTHODES 
COMPTABLES

Le plan comptable particulier de la RATP a
été approuvé par arrêté interministériel en
date du 21 mars 1985, sur avis de conformité
donné par le Conseil national de la compta-
bilité. Ce plan est établi conformément aux
règles, principes et modalités du système 
de base du plan comptable général.

Il comprend, en outre, des développements
et des aménagements qui répondent aux
besoins spécifiques d’information de gestion
de la RATP et aux particularités de sa struc-
ture juridique et de son régime financier.

� 2.1 Dispositions particulières 
de la période

2.1.1 Dispositions relatives à l’application
du règlement CRC 2002-10 relatif à

l’amortissement et à la dépréciation
des actifs immobilisés et du règlement
CRC 2004-06 relatif à la définition, 
la comptabilisation et à l’évaluation
des actifs
La RATP applique les règlements 
CRC 2002-10 et 2004-06.

La mise en œuvre de ces règlements au 
1er janvier 2005 se traduit pour les immobi-
lisations par :
• la décomposition des immobilisations 
en composants ;
• la revue des durées d’utilité de chacun 
des composants (application de la méthode
de reconstitution du coût historique amorti)
et la reconstitution en conséquence du
montant des amortissements, de la provision
spéciale de réévaluation et des subventions
d’investissements ;
• l’annulation de la provision pour grandes
révisions ;
• le reclassement des pièces de rechange 
en immobilisations ;
• la constitution d’une provision pour coûts
de démantèlement du matériel roulant en
contrepartie de l’inscription de ces coûts à
l’actif immobilisé en tant que composant.

Test de dépréciation :
Les nouvelles règles comptables prévoient 
la mise en œuvre d’une démarche pour 
identifier s’il existe un indice quelconque
montrant qu’un actif a pu perdre notable-
ment de sa valeur. Lorsqu’il existe un indice
de perte de valeur, un test de dépréciation
est effectué : la valeur nette comptable de
l’actif immobilisé est comparée à sa valeur
actuelle, celle-ci étant définie comme 
la plus élevée de la valeur vénale ou 
de la valeur d’usage.

La RATP n’a pas identifié au cours de 
l’exercice d’indice montrant qu’un actif 
a pu perdre de sa valeur.

Le cadre juridique et financier, qui régit
actuellement les activités de la RATP, retire
toute pertinence à une approche de la valeur
actuelle basée sur les flux nets de trésorerie
attendus (concept de la valeur d’usage).
En effet, la rémunération prévue dans le
cadre du contrat conclu entre la RATP et 
le Syndicat des transports d’Île-de-France –
STIF, autorité organisatrice des transports 
en région parisienne – permet de dégager
des cash-flows importants (de l’ordre de 15 %
du chiffre d’affaires), mais les cash-flows
libres sont proches de zéro et la valeur 
vénale terminale des actifs considérés ne
peut être définie.
La philosophie du contrat, l’implication du
STIF et des collectivités publiques dans le
choix des investissements sur la base de
critères de rentabilité socio-économique et
non de critères purement financiers, et les

modalités de rémunération mises en place
(remboursement des frais financiers, marge
conventionnelle limitée à 1 %) rendent la fixa-
tion d’un taux d’actualisation problématique.

Dans ces conditions, il a été considéré que 
le potentiel de service attendu et la valeur
vénale des immobilisations justifiaient les
valeurs nettes comptables inscrites au bilan.

L’évolution du mode de financement des acti-
vités de la RATP, en particulier de ses investis-
sements, à l’occasion de son prochain contrat
avec le STIF, pourra conduire à s’interroger de
nouveau sur la réalisation du test de déprécia-
tion sur la base de la valeur d’usage.

Par ailleurs, le règlement CRC 2004-06
stipule que les charges, qui pouvaient anté-
rieurement être comptabilisées en charges
différées ou à étaler, doivent être comptabili-
sées à l’actif si elles répondent aux conditions
de définition et de comptabilisation des
actifs ou en charges si elles ne répondent pas
à ces conditions. Après analyse de l’ensemble
des charges différées ou à étaler inscrites au
bilan, la RATP a procédé aux reclassements
comptables nécessaires. Les charges ne
répondant pas aux conditions de définition 
et de comptabilisation des actifs, existantes
au 1er janvier 2005, sont venues impacter 
le compte report à nouveau.

2.1.2 Impacts sur les capitaux propres
au 1er janvier 2005

2.1.3 Récapitulatif des impacts sur le
report à nouveau au 1er janvier 2005

Postes En M€ § annexe
Impact sur le report 
à nouveau + 765,4 2.1.b
Provision spéciale 
de réévaluation + 409,8 2.1.b
Subventions 
d’investissements + 261,3 2.1.b
Total des impacts 
sur les capitaux propres + 1 436,5 tableau 8

Postes En M€ § annexe
Amortissements 
des immobilisations + 1 410,1 2.1.a
Provision spéciale 
de réévaluation - 409,8 2.1.a
Subventions 
d’investissements - 261,3 2.1.a
Annulation de la provision
pour grandes révisions + 59,8 2.1.a
Pièces de rechange + 9,4 2.1.a
Amortissements des coûts 
de démantèlement - 43,4 2.1.a
Impact CRC 2002-10 
sur le swedish lease + 1,8 3.l
Charges différées ou à étaler - 1,2 2.1.a
Total des impacts 
sur le report à nouveau + 765,4 tableau 8
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2.1.4  Impacts sur le résultat 2005
L’impact des nouvelles méthodes comptables
mises en œuvre au 1er janvier 2005 a été
estimé et constitue une charge nette de 2 M€

sur l’exercice.

� 2.2 Principes généraux relatifs
au bilan

Pour le détail de l’actif immobilisé et des
amortissements, voir tableaux 1 et 2.

2.2.1 Immobilisations incorporelles
Les frais de recherche et de développement,
afférents à des projets nettement individua-
lisés, susceptibles d’application commerciale 
et dont le coût peut être distinctement établi,
sont inscrits au bilan et amortis sur une durée
de trois ans. Tous les autres frais de
recherche sont pris en charges d’exploitation.
Les systèmes d’information acquis ou créés
par l’entreprise sont inscrits au bilan. Ils sont
décomposés entre leur coût de dévelop-
pement et de paramétrage amortis sur une
durée de cinq à dix ans en fonction de la
durée d’utilisation du système. 
Les progiciels et le matériel acquis pour 
la mise en service du système sont amortis
sur une durée de trois ans.

2.2.2 Immobilisations corporelles
Elles comprennent des biens mis à la disposi-
tion de la RATP, qui demeurent la propriété
des collectivités publiques, notamment du
Syndicat des transports d’Île-de-France, 
autorité organisatrice des transports en
région parisienne, et des biens acquis ou
créés par la RATP.
En effet, conformément à son cahier des
charges, la RATP assume l’entretien et le
renouvellement de toutes ces immobilisa-
tions, y compris celles dont la propriété
revient aux collectivités, et les inscrit 
à son actif.
Les biens de l’actif ancien mis à la disposi-
tion de la RATP, le 1er janvier 1949, ont été
évalués à cette date à leur coût de recons-
titution à l’identique.
Les immobilisations acquises ou créées 

sont évaluées à leur coût d’acquisition 
ou à leur coût de production.
L’ensemble des immobilisations corporelles
en service au 31 décembre 1976 a fait 
l’objet d’une réévaluation dans les conditions
définies par l’article 61 de la loi de finances
pour 1977.
Conformément à la méthode de comptabili-
sation des actifs par composant applicable 
au 1er janvier 2005, toutes les immobilisa-
tions ont été décomposées afin d’appliquer
des durées d’utilités propres à chacun des
composants en fonction de leur fréquence de
renouvellement ou des opérations de rénova-
tion. La RATP a appliqué la méthode de

reconstitution du coût historique amorti.
Conformément au règlement CRC 2004-06,
les coûts de démantèlement du matériel
roulant ferroviaire font désormais l’objet
d’une provision pour charges en contrepartie
de leur inscription à l’actif immobilisé en
tant que composants amortis sur la durée
d’utilité des trains.
Les amortissements pour dépréciation sont
calculés suivant la méthode linéaire, en fonc-
tion des nouvelles durées d’utilité définies
par les techniciens de la RATP.

Voici pour nos biens les plus représentatifs
les durées d’amortissement pratiquées :

Postes En M€ § annexe
Amortissements des immobilisations
- écarts sur les immobilisations 
existantes au 01/01/05 :  - 15,29
- écarts sur les mises en services 2005 : + 14,65

- 0,64 2.1.a
Annulation de la provision 
pour grandes révisions + 3,01 2.1.a
Pièces de rechange - 0,82 2.1.a
Amortissements des coûts 
de démantèlement - 4,62 2.1.a
Charges différées 
ou à étaler + 1,07 2.1.a
Total des impacts 
sur le résultat - 2,00

Type de biens Nouvelles durées Anciennes durées 
d’utilité appliquées d’amortissement
rétrospectivement (jusqu’au 31/12/04)

Gros œuvre des bâtiments 70 à 100 ans 50 ans
Second œuvre et Toitures, 6 à 30 ans 50 ans
aménagements menuiseries, travaux 25 ans
des bâtiments façades, aménagements 

intérieurs, voiries, réseaux de distribution

Type de biens Nouvelles durées Anciennes durées 
d’utilité appliquées d’amortissement
rétrospectivement (jusqu’au 31/12/04)

Gros œuvre des tunnels, Gros œuvre 100 ou 140 ans 50 ans
points d’arrêts, accès Régénération 70 ans 25 ans

Collage, étanchéité 35 ans 25 ans
Aménagements des points Carrelage, asphalte 40 ans 50 ans
d’arrêts et accès Plomberies, 20 ans 50 ans

Métallerie 15 ans 50 ans
Peinture 30 ou 100 ans 50 ans
Entourage d’accès

Voies Composants des voies fer métro 15 à 40 ans 7,5 à 15 ans
Composants des voies pneus métro 20 à 50 ans 7,5 à 15 ans
Composants des voies RER 10 à 30 ans 10 à 20 ans
Composants des voies tramway 12,5 à 30 ans 7,5 à 15 ans

Alimentation courant Câble traction 50 ans 20 ans
de traction métro Autres biens 5 à 30 ans 20 ans
Caténaires RER- tramway Poteaux armés et portiques 40 ou 50 ans 20 ans

Rénovation des caténaires 20 ou 25 ans 20 ans
Autres biens 15 à 40 ans 20 ans

Type de biens Nouvelles durées Anciennes durées 
d’utilité appliquées d’amortissement
rétrospectivement (jusqu’au 31/12/04)

Système d’automatisation 5 sous-systèmes 5 à 35 ans 6 ans 2/3
de l’exploitation Mise à niveau des sous-systèmes 5 à 7 ans
des trains (SAET)
Pilotage automatique RER 15 à 20 ans 6 ans 2/3

Métro 15 à 30 ans
Signalisations des voies Poste de manœuvre 40 ans et 10 ans 15 ans

informatisé 
Télétransmission, 20 ans
Circuits de voies, services 
provisoires, raccords, 30 ans
équipements de signalisations

› Bâtiments

› Infrastructures ferroviaires

› Signalisation des voies et système d’aide à la conduite des trains
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(net present value) est comptabilisé 
sur la durée de vie des opérations 
(voir tableau 21a).

2.2.4 Immobilisations financières
La valeur brute de ces actifs est constituée
par leur coût d’achat y compris les coûts
directement attribuables engagés pour
mettre l’actif en place. La RATP a choisi 
de comptabiliser les droits de mutation,
honoraires ou commissions et frais d’actes 
au coût d’acquisition de l’immobilisation.
La valeur d’inventaire des titres détenus 
par la RATP est déterminée à partir de 
la situation nette comptable de la filiale 
ou pour les filiales détenant elles-mêmes
des participations, à partir de la situation
nette consolidée du sous-groupe et de 
l’évolution prévisible des résultats de la
filiale ou du sous-groupe.
Lorsque la valeur d’inventaire des titres 
est inférieure à leur valeur nette au bilan,
une provision pour dépréciation peut être 
constituée pour la différence (voir détail 
des provisions dans le tableau 3). 

2.2.5 Stocks
Ils sont évalués au coût moyen pondéré, 
(voir détail des stocks par catégorie dans 
le tableau 4).
Des frais accessoires d’achat peuvent être
inclus dans la valeur brute des approvision-
nements.
Concernant la provision pour dépréciation
des stocks (voir détail des provisions dans le
tableau 3), la RATP dispose d’une provision
partielle sur les stocks dormants et sur ceux 
à rotation lente (évaluée par application de
taux forfaitaires par catégorie d’articles), ainsi
que d’une provision intégrale des stocks dont
la réforme est décidée à court terme.

2.2.6 Créances
Elles sont valorisées à leur valeur nominale.
Une provision pour dépréciation de la totalité
de la créance est constituée lorsqu’un risque
potentiel de non-recouvrement apparaît 
(voir détail des provisions dans le tableau 3).

2.2.7  Primes de remboursement 
des obligations
L’amortissement des primes de rembourse-
ment des obligations est réparti linéairement
sur la durée des emprunts concernés.
Toutefois, dans l’hypothèse où la décision 
de rembourser par anticipation un emprunt
aurait été prise avant la date d’arrêté des
comptes, les charges y afférentes seraient
amorties en totalité.

2.2.8 Capitaux propres
Le poste « contre-valeur des immobilisa-
tions mises à disposition » qui figure au
passif représente essentiellement la valeur
résiduelle, figée au 1er janvier 1949 – date 
de création de la RATP –, des actifs mis à
disposition de la RATP à cette date et qui
subsistaient au bilan du 31 décembre 1976.
Les écarts de réévaluation figurant en 
capitaux propres sont issus de la réévaluation
pratiquée en 1963 sur la base de 1 959 
pour 8 557 K€ et de la réévaluation 
opérée en 1978 sur la base de 1976 pour
222 795 K€ (voir tableau 7). 

La loi du 21 mars 1948 a créé la RATP sans
lui attribuer de capital. Toutefois, en 1986, les
pouvoirs publics lui ont accordé une dotation
en capital de 283 367 K€ en contrepartie
partielle du remboursement anticipé des prêts
consentis antérieurement par le fonds de
développement économique et social.

En application des textes créant et régissant
la RATP, les plus-values et moins-values sur
cessions d’actifs immobiliers alimentent
directement des comptes de réserves, une
distinction étant opérée selon qu’il s’agit de
biens mis à disposition ou de biens créés par
la régie. Ces réserves procurent, selon des
dispositions prises en accord avec les auto-
rités de tutelle, des ressources finançant 

Type de biens Nouvelles durées Anciennes durées 
d’utilité appliquées d’amortissement
rétrospectivement (jusqu’au 31/12/04)

Matériels roulants ferrés Voitures 20 à 40 ans 25 ans (RER)
Composant rénovation 20 ans puis 15 ans 20 ans (métro)
Équipements complémentaires 15 ans 15 ans (tramway)

Matériels roulants bus Autobus 8 à 10 ans 10 ans
Équipements complémentaires 4 à 8 ans 8 ans

Véhicules de tourisme Véhicules 8 ans 8 ans
Équipements complémentaires 4 ans

› Matériels roulants

Type de biens Nouvelles durées Anciennes durées 
d’utilité appliquées d’amortissement
rétrospectivement (jusqu’au 31/12/04)

Appareils élévateurs Escaliers mécaniques, 30 ou 40 ans 20 ans
et translateurs ascenseurs, etc. 10 à 20 ans

Composant rénovation
Portillons automatiques, Portes et tourniquets 10 à 20 ans 10 à 20 ans
tourniquets d’admission Composant rénovation 10 ans
des voyageurs
Matériel à imprimer, Matériel 5 à 10 ans 10 ans
délivrer et oblitérer Composant rénovation 5 ans
les titres de transport
Télécoms et alarmes 5 à 15 ans 15 ans
Installations électriques 5 à 30 ans 15 ans
Postes de transformation Câbles 100 ans 20 à 50 ans
de courant Équipements 30 ans

Matériels et outillages 10 ans
Matériel d’épuisement Matériel 30 ans 30 ans
et ventilation Composant rénovation 15 ans
Équipements et Climatisation 5 à 10 ans 6 ans 2/3
matériel de climatisation Composant rénovation 5 ans
Équipements de sonorisation Bien composant 10 à 30 ans 6 ans 2/3
et d’affichages lumineux
Matériel et outillage Matériel et outillage 5 à 30 ans 10 ans

Composant rénovation 7,5 à 15 ans
Autres matériels et mobiliers 3 à 15 ans 5 à 15 ans

› Installations et équipements, matériel et outillage

› Les pièces de rechange
Les pièces de rechange sont valorisées au
coût unitaire d’origine. Pour les pièces de
rechange gérées dans des outils de type
GMAO, la valorisation se fait au coût unitaire
moyen pondéré. La dotation aux amortisse-
ments des pièces de rechange est calculée
sur la base du taux d’amortissement du
matériel auquel se rattachent ces pièces.

› Aménagements publicitaires 
et commerciaux
Les aménagements publicitaires et commer-
ciaux sont totalement amortis sur l’exercice
de réalisation des dépenses.

2.2.3 Biens concernés par les opéra-
tions de locations/sous-locations 
Les biens qui servent d’assiette aux 
opérations de leasehold (voir § 3-12) figu-
rent à l’actif immobilisé du bilan de la
RATP. Les biens qui servent d’assiette aux
opérations de swedish lease (voir § 3-12)
sont sortis de l’actif. Le résultat acquis par
la RATP au titre des opérations de lease
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l’acquisition d’immobilisations nouvelles.
Les subventions d’investissement sont
rapportées au résultat au rythme des 
dotations aux amortissements des biens
subventionnés, à l’exception des subventions
encaissées pour l’acquisition de terrains 
qui sont rapportées au résultat par dixième.
Suite à la mise en conformité avec le règle-
ment CRC 2002-10 et à l’application de la
méthode de reconstitution du coût amorti,
les valeurs nettes comptables des biens
subventionnées ont été recalculées. Les
subventions d’investissement ont donc 
été impactées pour un montant positif 
de 261 314 K€. Elles s’établissent 
à 2 154 521 K€.
La provision spéciale de réévaluation de 1976
a été impactée pour un montant positif de
409 798 K€ suite à la mise en conformité
avec le règlement CRC 2002-10. Les valeurs
nettes comptables des biens réévalués ont
été recalculées du fait de l’application de la
méthode de reconstitution du coût historique
amorti. La provision spéciale de réévaluation
s’établit à 471 948 K€ (voir détail de la varia-
tion des capitaux propres dans le tableau 8).

2.2.9 Provisions pour risques 
et charges
Elles sont constituées selon les dispositions
du règlement sur les passifs n° 2000-06 
du CRC (voir détail des provisions dans 
le tableau 3).

2.2.10 Dettes financières et couverture
Les emprunts sont présentés au bilan à leur
valeur de remboursement en euros.

› Opérations en devises
Les soldes monétaires libellés en devises sont
convertis en fin d’exercice au taux de clôture
à l’exception de ceux concernant des opéra-
tions couvertes de façon parfaite par des
contrats d’échanges de devises (cross
currency swaps). Les opérations parfaitement
couvertes notamment les dettes financières
en devises sont présentées au cours de
couverture.

À la date d’arrêté des comptes, lorsque 
l’application du cours de conversion a pour
effet de modifier les montants en euros
précédemment comptabilisés, les diffé-
rences de conversion sont inscrites au passif
du bilan lorsque la différence correspond à
un gain latent, et à l’actif du bilan lorsque
la différence correspond à une perte
latente. Les pertes latentes entraînent la
constitution d’une provision pour risques 
de change.

› Instruments financiers dérivés
La RATP gère les risques de marchés liés aux
variations de taux d’intérêts, de change et de
matières premières en utilisant des instru-
ments dérivés (swaps de taux d’intérêts, ou

de matières premières,  options sur taux ou
matières premières et cross currency swaps).
La quasi-totalité des instruments dérivés est
qualifiée de couverture et est strictement
adossée à la dette et à la consommation 
du gazole.

Les produits et charges résultant de l’utilisa-
tion de ces instruments sont constatés en
résultat de manière symétrique à l’enregistre-
ment des charges et produits des opérations
couvertes.

Les différentiels d’intérêts à recevoir ou à
payer résultant des opérations de swaps, caps
et floors de couverture, ainsi que les primes
et soultes liées à ces opérations sont cons-
tatés en résultat sur la durée de vie des
contrats comme un ajustement de la charge
d’intérêt.

Les gains et pertes latents résultant des
contrats affectés à la couverture des achats
futurs de gasoil (budgétisés) sont différés et
pris en compte en résultat lors de la réalisa-
tion de la transaction couverte.

2.2.11 Dettes fournisseurs
Les fournisseurs débiteurs sont présentés à
l’actif du bilan. Si leur valeur d’inventaire est
inférieure à leur valeur comptable, une provi-
sion est alors constatée.

2.2.12 Produits constatés d’avance
Les produits constatés d’avance concernent
principalement les opérations de leasehold
(américains et suédois). Il s’agit des loyers
principaux encaissés en totalité au moment
de la signature du contrat, mais qui concer-
nent principalement les exercices à venir
(voir détail dans le tableau 5).

� 2.3 Principes généraux relatifs
au compte de résultat

2.3.1 Recettes liées au contrat avec le
Syndicat des transports d’Île-de-France
Les recettes liées au contrat signé le 
12 juillet 2000 avec le Syndicat des
transports d’Île-de-France et renouvelé 
le 19 janvier 2004 pour les années 2004 
à 2007, se composent :

› Recettes participant à l’établissement 
du chiffre d’affaires de la RATP

• des recettes directes du trafic perçues des
voyageurs ;

• des compensations tarifaires représentant,
par catégorie de titre, l’écart entre le prix
public perçu des voyageurs et le prix de réfé-
rence contractualisé ;

• de la rémunération à la vente assise sur 
le montant des ventes réalisées sur le réseau ;

• d’un bonus ou malus pour la qualité de
service, ayant pour objet d’inciter la RATP 
à améliorer la qualité de son offre.

› Recettes non incluses dans le chiffre
d’affaires RATP
• d’une contribution forfaitaire définie dans

le contrat pour chaque année d’application.

Cette contribution couvre l’ensemble des
charges non rattachables aux dépenses de
fonctionnement mises en œuvre pour la
réalisation de l’offre prévue au contrat et
n’est pas intégrée au chiffre d’affaires.

2.3.2 Subventions pour maintien ou
création de dessertes déficitaires
La RATP perçoit, dans le cadre du dispositif
prévu à l’article 8 § 6 du décret n° 59-157 
du 7 janvier 1959 relatif à l’organisation 
du transport de voyageurs dans la région 
parisienne, des subventions pour maintien
ou création de dessertes déficitaires versées
par les collectivités demanderesses.

Le détail du chiffre d’affaires figure dans 
le tableau 9 et l’affectation des recettes 
par nature de titre de transport dans 
le tableau 10.

2.3.3 Produits en atténuation de
charges d’amortissement
Il s’agit des reprises sur subventions d’inves-
tissement et sur provisions spéciales de
réévaluation.

2.3.4 Charges externes
Ces charges mettent en évidence certains
postes importants pour l’activité de transpor-
teur. Tel est le cas pour les rubriques :
énergie, frais relatifs aux lignes affrétées,
charges de circulation SNCF (interconnexion
des réseaux RATP et SNCF).

2.3.5 Charges de personnel
À partir de 1999, la RATP a mis en place
une organisation comptable permettant de
séparer ce qui relève de son activité « trans-
porteur » de ce qui relève de son activité
« assureur ».

Cette organisation est fondée sur :
• l’établissement, au sein de l’activité

« assureur », de comptes de résultats par
risque couvert (vieillesse, maladie, invalidité
décès, accident du travail, chômage, famille),
d’une part ;

• la mise en place de taux de cotisations
sociales patronales, comparables dans 
leur fonctionnalité et leur niveau à ceux 
des régimes sociaux de droit commun,
d’autre part.
Cet ensemble constitue le traitement 
comptable de la protection sociale (TCPS).

› Présentation des charges de personnel
dans les comptes sociaux d’entreprise
Afin d’améliorer la lisibilité et la compa-
raison du compte de résultat de la RATP
avec ceux des autres entreprises de transport,
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les charges de personnel liées à l’activité 
de transporteur sont exprimées à l’instar
d’une entreprise de droit commun, par les
deux lignes : « salaires et traitements » et 
« charges sociales », tandis que l’activité de
prestataire social est résumée au travers de
la seule ligne « insuffisance de financement
des régimes sociaux ».
L’activité d’assureur social de la RATP est
illustrée plus en détail dans un tableau figu-
rant en annexe 11, lequel présente à l’instar
des organismes de sécurité sociale propre-
ment dits :
• l’origine et le montant des ressources : 
en particulier, les cotisations patronales 
et, s’il y a lieu, les cotisations ouvrières ;
• le montant des prestations versées 
aux ressortissants ;
• les relations de compensation avec 
les autres régimes de Sécurité sociale ;
• les frais de gestion.

› Principales caractéristiques des comptes
de la protection sociale
• Cotisations patronales et ouvrières :
Les ressources des comptes de la protection
sociale comprennent principalement les 
cotisations patronales inscrites sur la ligne 
« charges sociales » du compte de résultat
de la RATP, ainsi que les cotisations
ouvrières lorsqu’il y a lieu. S’agissant du
risque maladie, suite à la mise en place de
la CSG, la caisse maladie de la RATP se voit
reverser chaque année une quote-part des
ressources de CSG collectée par l’URSSAF ;
le montant de ce versement est fixé par
arrêté publié au JO.

• Prestations
Les prestations comprennent :

• d’une part, des prestations en nature :
frais médicaux et hospitaliers, rembourse-
ments d’analyses et pharmaceutiques, soins
effectués par l’espace santé, etc. ;

• d’autre part, des prestations en espèces
telles que le maintien du salaire aux agents
malades (indemnités journalières), l’indem-
nité au décès, les pensions, les rentes 
« accident du travail », les prestations 
familiales, etc.

› Adossement au régime général des
risques maladie et famille
S’agissant de la couverture des risques
maladie et famille, le régime RATP est
adossé depuis 1972 au régime général.
Dans le cadre de cet adossement (désigné
par le terme de « compensation bilatérale »),
la RATP verse à la CNAM et la CNAF une
cotisation dont le taux et les modalités 
d’application sont fixés par décret, en
contrepartie de laquelle les caisses lui
remboursent les seules prestations versées
(en nature, seulement, pour la maladie)
dans les conditions fixées par le Code 
de la Sécurité sociale.

› Compensations démographiques inter-
régimes
Dans le cadre de la politique sociale, l’État
a mis en place, à partir de 1974, des
mécanismes de compensation entre les
régimes de sécurité sociale existants en
France, censés pallier les effets d’évolutions
démographiques différentes sur leurs
ressources respectives.
Une compensation de ce type existe pour le
risque maladie. Toutefois, ces dispositions
ont un impact particulièrement important
sur les comptes du risque vieillesse.

2.3.6 Résultat exceptionnel
La RATP comptabilise dans son résultat
exceptionnel les produits et charges expres-
sément stipulés comme tels par le plan
comptable général, ainsi que les éléments
qualifiés d’extraordinaires, c’est-à-dire, les
événements survenant hors du cadre des
activités ordinaires de l’entreprise, peu
fréquents et dont la cause échappe 
à l’entreprise.
L’analyse du résultat exceptionnel figure
dans le tableau 12.

� 3. AUTRES 
INFORMATIONS

� 3.1 État des échéances des
créances et des dettes (voir tableau 13)

� 3.2 Produits à recevoir et 
charges à payer (voir tableau 14)

� 3.3 Éléments concernant 
les entreprises liées (voir tableau 15)

� 3.4 Créances et dettes 
représentées par des effets 
de commerce (voir tableau 15)

� 3.5 Effectif (voir tableau 16)

� 3.6 Rémunérations allouées aux
dix personnes les mieux rémuné-
rées (voir tableau 17)

� 3.7 Tableau des filiales 
et participations

Le tableau 18 présenté ci-après fait ressortir
les caractéristiques financières des sociétés
dans lesquelles la participation de la RATP
est supérieure à 20 % ou pour lesquelles la
valeur brute des titres détenus est supérieure
à 1,5 M€. 

� 3.8 Consolidation

La RATP établit des comptes consolidés. 

� 3.9 Groupement d’intérêt 
économique (voir tableau 19)

� 3.10 Engagements hors bilan 
(voir tableau 20)

� 3.11 Amiante

Le programme d’éradication de l’amiante
friable, imposé par le décret n° 96-97 du 
7 février 1996, est réalisé en quasi-totalité.
Seules quelques opérations présentant, en
termes d’enjeu financier, un caractère non
significatif restent à réaliser.
Concernant l’amiante non friable (amiante
caché ou matériaux contenant de l’amiante),
son retrait est réalisé au fil de l’eau à la
faveur d’opérations de maintenance ou de
travaux touchant les installations. Compte
tenu de l’absence de connaissances précises
des installations ou équipements contenant
de l’amiante non friable et, de ce fait, de la
difficulté à prévoir les moyens à mettre en
œuvre pour en organiser le retrait, il n’est
pas possible aujourd’hui de définir une
programmation à plus de six mois pour ce
type d’intervention. En conséquence, aucune
provision comptable n’a été enregistrée dans
les comptes 2005. En 2005, les dépenses
engagées à ce titre s’élèvent à 2 284 K€.

La RATP répond également aux nouvelles
obligations fixées par le décret du 13 juillet
2001 en procédant régulièrement à des
mesures d’empoussièrement.
Par ailleurs, une étude interne a été menée
afin de recenser les cas de maladies profes-
sionnelles liées à l’amiante et d’évaluer leurs
conséquences financières pour l’entreprise.
Une provision couvre l’intégralité du risque lié
aux cas déclarés ou ayant fait l’objet d’actions
contentieuses. Bien qu’il ne soit pas possible
de préjuger de l’impact financier des actions
futures, la RATP considère que la provision
inscrite au bilan au 31 décembre 2005 pour
10 482 K€ est suffisante et correspond à sa
meilleure estimation du risque financier
encouru par l’entreprise à ce titre.

� 3.12 Opérations de lease 
et de crédit-bail

L’impact détaillé de ces opérations sur les
états financiers de l’exercice est précisé 
dans le tableau 21a.

› Leasehold
La RATP effectue des opérations de « lease-
hold ». Il s’agit de montages qui consistent,
pour la RATP, à concéder un droit de jouis-
sance de biens dans des conditions et selon
des modalités qui permettent à des investis-
seurs étrangers (essentiellement américains)
de considérer qu’ils jouissent de la propriété
économique des biens, ce qui les autorise à
les amortir et, par conséquent, à en retirer
un gain fiscal important.
Une opération de leasehold est composée
d’une location principale consentie par la
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RATP et d’une sous-location destinée à lui
faire conserver néanmoins la jouissance du
bien. La RATP dispose d’une option (EBO)
en sa faveur, au terme d’une période plus
courte que la durée totale de l’opération, 
lui permettant d’interrompre le montage 
en rachetant la part restante du contrat 
de location longue. Économiquement et
comptablement, en France, il n’y a pas de
cession, du moins durant la période précé-
dant l’option de renouvellement (EBO).

Le gain fiscal obtenu par l’investisseur
étranger est partagé avec la RATP. Le profit
global de chaque opération est inclus dans
l’avance reçue au moment de la signature
des contrats. Elle représente une réduction
immédiate de la dette de l’entreprise. Elle
est comptabilisée, chaque année, linéaire-
ment en résultat exceptionnel.

L’ensemble des frais, sous-loyers, intérêts 
et loyers principaux sont comptabilisés en
charges et produits exceptionnels en appli-
cation des règles relatives aux opérations de
defeasance qui doivent être comptabilisées
globalement comme des opérations uniques
à caractère exceptionnel.
En 2005, la RATP n’a effectué aucune
nouvelle opération de leasehold.

› Swedish lease
La structure de lease suédois fonctionne 
en amont de la livraison des équipements.

L’investisseur paye au fournisseur la totalité
de la valeur du matériel. La RATP effectue
des dépôts swapés qui serviront à couvrir le
paiement des loyers et l’option de rachat
des équipements. L’écart entre les dépôts 
et la valeur du matériel représente le profit
réalisé par la RATP.

Les loyers sont comptabilisés en charges 
d’exploitation, les produits d’intérêts et le
provisionnement des dépôts sont comptabi-
lisés en résultat financier. Seule la net
present value est constatée en résultat
exceptionnel. L’impact sur le résultat
correspond d’une part à l’étalement du
profit de la net present value, et d’autre
part à l’amortissement théorique des biens
s’ils étaient maintenus au bilan de la RATP.
Dans le cadre de la mise en œuvre du 
CRC 2002-10, la RATP a modifié la durée
d’amortissement des matériels leasés. Par
conséquent, les écritures relatives au lease
suédois sont modifiées, ce qui génère un
impact sur les capitaux propres positif de 
1 809 K€ au 1er janvier 2005.
En 2005, la RATP n’a effectué aucune
nouvelle opération de lease suédois.

› Crédit-bail
Aucune opération de crédit-bail n’a été
effectuée en 2005.

Le tableau 21b. précise les engagements en
matière de crédit-bail.

� 3.13 Rentes accidents du tra-
vail et maladies professionnelles

La RATP assure elle-même le service des
rentes accidents du travail/maladies profes-
sionnelles à ses agents en activité ou à ses
retraités. Ces rentes ont pour objet d’indem-
niser les séquelles définitives physiques ou
psychologiques, ainsi que leur incidence
professionnelle dans le déroulement de
carrière de l’assuré.
Les règles suivantes ont été appliquées :
• les rentes servies aux retraités ou aux
ayants droit sont considérées comme des
avantages similaires aux retraites. En consé-
quence, leur valeur actuelle probable est
portée en engagements hors bilan dans la
mesure où les autres engagements relatifs
aux retraites ne sont pas provisionnés ;
• les rentes servies aux agents en activité
font l’objet d’une provision pour charge
pour leur valeur actuelle probable.
Le taux d’actualisation retenu au 31 décem-
bre 2005 est de 4 % au lieu de 4,5 % au 
31 décembre 2004. Ce taux comprend un
taux d’inflation de 2 %. La provision s’élève 
à 14 158 K€.

� 3.14 Médailles du travail

En application de l’avis du CNC 2004-05 
du 25 mars 2004 faisant suite à la recom-
mandation du CNC 2003-R.01, la RATP
comptabilise son engagement relatif aux
médailles du travail.
Cet engagement comprend d’une part, 
la gratification attribuée lors de l’obtention 
de la médaille, et d’autre part, deux jours 
de congés attribués l’année d’obtention 
de la médaille qui peuvent être utilisés 
sans contrainte de délai (avantage 
« à long terme »).
Le taux d’actualisation retenu au 31 décem-
bre 2005 est de 4 % au lieu de 4,5 % au 
31 décembre 2004. Ce taux comprend un
taux d’inflation de 2 %. La provision 
s’élève à 10 791 K€.

� 4. INFORMATION 
SUR LE DEGRÉ 
D’EXPOSITION AUX
RISQUES DU MARCHÉ

� 4.1 Préambule

Toutes les opérations réalisées par la RATP
consistent principalement en la mise en
place d’instruments de protection contre 
le risque de taux et sont adossées soit à la
dette, soit au portefeuille de placements.
En conséquence et conformément aux
recommandations comptables, la RATP 
a opté pour la seule comptabilisation 
des intérêts courus sur produits dérivés.

� 4.2 Exposition au risque de taux

Le risque de taux relatif à la dette et aux place-
ments est géré essentiellement en modulant
les parts respectives de taux fixe et de taux
variable en fonction des évolutions de marché.
Cette modulation est obtenue par la mise en
place ou l’annulation d’opérations d’échanges
de taux d’intérêts (swaps) et d’opérations
optionnelles. 

4.2.1 Engagements de swaps 
au 31 décembre 2005
Les tableaux ci-dessous ne prennent pas en
compte le montant notionnel des Assets
swaps adossés à l’opération de leasehold 1999
sur laquelle il n’y a aucun risque de taux.
Rappel de la décomposition de la dette obli-
gataire et billet de trésorerie au 31 décembre
2005 (en M€), hors PEE : 

Avant Après
prise en compte 

des instruments dérivés
Dette obligataire

À taux fixe 3590 3375
À taux variable 0 215

Dette courte (BT)
À taux fixe 179 0
À taux variable 0 179

Engagements de swaps par maturité en M€ 31/12/2005 31/12/2004
Engagements de swaps euros adossés à la dette long terme

Maturité < 1 an 0 202,9
Maturité (1 an - 5 ans) 0 199,9
Maturité > 5 ans 350,0 900,0

Engagements de cross currency swaps adossés à la dette long terme
Maturité < 1 an 0 298,7
Maturité (1 an - 5 ans) 14,8 14,8
Maturité > 5 ans 148,2 0

Engagements de swaps EONIA adossés à la dette court terme
Maturité < 1 an 179,3 299,4

Total des engagements de swaps en M€ 692,3 1 915,7



124

Fin décembre 2005, 5,99 % de la dette obliga-
taire (hors PEE) à taux fixe est ramenée à 
taux variable par le biais des produits dérivés.
Les positions à taux variable (emprunts obliga-
taires/billets de trésorerie et produits dérivés)
représentent ainsi 10,45 % de la dette totale.

4.2.2 Engagements d’options 
au 31 décembre 2005 

L’ensemble des opérations de couverture 
à fin décembre 2005 s’est traduit par un
résultat financier positif de 24 185 K€

décomposé comme suit : 9 454 K€ imputa-
bles aux opérations en cours (portage) et
14731 K€ d’étalement comptable de soultes
et de primes, notamment positions acquises
antérieurement, puis retournées 
avant fin décembre 2005.

4.2.3 Sensibilité de la dette à taux
variable à la date du 31 décembre 2005
Au 31 décembre 2005, les positions à taux
variable représentent 5,99 % de la dette obli-
gataire (hors billets de trésorerie et PEE), soit
214 788 K€. L’encours de billet de trésorerie
(100 % taux variable) s’élève, hors plan
d’épargne entreprise, à 179 289 K€. À condi-
tion de financement identique, une hausse de
1 % des taux variables court terme augmente-
rait les charges financières de 3 941 K€.

4.2.4 Valorisation du portefeuille 
des instruments financiers dérivés 
La valeur de marché des instruments finan-
ciers dérivés correspond aux montants qui
auraient été payés (-) ou reçus (+) pour rési-
lier ces engagements. Les valeurs de marché
des produits dérivés ont été déterminées en
obtenant une cotation auprès des établisse-
ments financiers contreparties de la RATP.

NB : La valorisation de la partie change des
cross currency swaps se neutralise avec la valo-
risation de la partie change de la souche obliga-
taire (+ 1 408 M€) correspondante. La RATP
n’est pas exposée au risque de change.

Total des MtM au 31 décembre 2005
(hors partie change des cross currency
swaps) : - 1,56 M€.
Ces instruments ne sont pas comptabilisés
au bilan.

� 4.3 Exposition au risque
de change

La RATP émet des emprunts en devises. 
La RATP couvre systématiquement le risque
de change sur les émissions d’emprunts 
en devises à l’aide de swap de devises 
(cross currency swap). Le tableau ci-dessus
donne les instruments dérivés de change 
en position au 31 décembre 2005 au regard
de la dette en devise couverte.

� 4.4 Exposition au risque de
matières premières

La RATP peut couvrir ses achats futurs 
de gasoil contre le risque de hausse du
prix ainsi et/ou qu’une éventuelle hausse
du dollar contre l’euro.

Les cours « budget » sont déterminés sur la
base d’un prix de carburant ULSD 50 ppm
CARGOES CIF NWE MEAN de 381,5 $/T
et d’un cours de change de 1,22.
Il a été décidé de couvrir 98 % de la 
quantité estimée (90 % en 2004).
La couverture carburant s’est faite en deux
fois, pour 50 % de la quantité annuelle.

4.4.1 Couverture n° 1
La RATP a contracté un swap vanilla 
à 312 €/T.
Soit chaque mois :
• si le prix de référence est supérieur 
au prix du swap : la contrepartie paiera 
à la RATP la différence entre le prix 
de référence et le prix du swap, 
multipliée par la quantité mensuelle
couverte ;
• si le prix de référence est strictement
inférieur au prix du swap : la contrepartie
recevra de la RATP la différence entre 
le prix de référence et le prix du swap
multipliée par la quantité mensuelle
couverte. 

4.4.2 Couverture n° 2 
La RATP a contracté un « range out
swap » [260 €/T – 300 €/T].
Cette stratégie de couverture est identique
à celle contractée en 2004.
La RATP s’est couverte à la hausse du
cours plafond de 300 €/T, tout en bénéfi-
ciant d’une baisse du prix du gasoil
jusqu’au niveau plancher 260 €/T.
La RATP accepte de ne pas profiter de la
baisse en deçà du plancher de 260 €/T et 
de payer le prix plafond de 300 €/T :
• si le cours fixé est supérieur ou égal à
300 €/T, la RATP reçoit quantité (cours
fixé ULSD 50 ppm – 300 €/T) ;
• si le cours fixé est compris entre 260 €/T 
et 300 €/T, aucun échange de flux entre
les parties ;
• si le cours fixé est inférieur à 260 €/T, 
la RATP paye quantité (300 – cours fixé
ULSD 50 ppm).
Au 31 décembre 2005, les gains financiers
s’élèvent à 8 916 M€.

Produits Valeur du marché 
au 31/12/2005 (M€)

Swap (hors currency swaps) - 0,66
Cross currency swap - 0,30
Produits structurés - 2,20
Options 0
Total - 3,16

Dettes émises Swaps de devises
Montants K devises Devises Branches prêteuses Branches

emprunteuses
Montant K devises Devises Montant en K€

2 000 000 JPY 2 000 000 JPY 14 788
230 000 CHF 230 000 CHF 148 244

Engagements de swaps par type d’adossement en M€ 31/12/2005 31/12/2004
A) Swaps adossés à la dette long terme
1) Swap de variabilisation (hors currency swap)

Swaps (contre taux court) 250,0 599,9
Swaps (contre taux longs) 0 0

2) Swap de fixation (hors currency swap)
Swaps (contre taux court) 0 702,9
Swaps (contre taux long) 0 0

3) Autres swaps
Basis swaps 0
Swap fixe contre fixe 100,0 0
Cross currency swaps 163 313,5

B) Swaps adossés à la dette court terme
Swaps EONIA emprunteurs 179,3 299,4

Total des engagements de swaps en M€ 692,3 1 915,7

Engagements d’options euro 
(gestion de la dette long terme) en M€

Maturité < 1 an 0
Maturité (1 an - 5 ans) 0
Maturité > 5 ans 700
Total des engagements 700

Engagements d’options euro 
(gestion de la dette long terme) en M€ 

Vente Cap 300
Achat Cap 100
Vente Floor 150
Achat Floor 0
Vente Swaption 100
Achat Swaption 0
Call automatique 100
Total des engagements 700

RATP�RAPPORT FINANCIER 2005



125

1. Tableau des immobilisations 126

2. Tableau des amortissements 127

3. Tableau des provisions 128

4. Tableau des stocks en valeur brute 129

5. Tableau des charges et produits constatés d’avance 129

6. Tableau des charges à répartir 129

7. Tableau des écarts de réévaluation 130

8. Analyse des capitaux propres 130

9. Ventilation du chiffre d’affaires 131

10. Recettes affectées par nature de titre de transport 131

11. Compte de résultat de la protection sociale RATP 132

12. Analyse du résultat exceptionnel 133

13a. État des échéances des créances 133

13b. État des échéances des dettes 134

13c. Endettement financier net 135

14. Détail des produits à recevoir et des charges à payer 135

15. Autres éléments inclus dans plusieurs postes du bilan 136

16a. Effectif moyen employé pendant l’exercice 136

16b. Droit individuel de formation 136

17. Rémunérations allouées aux membres des organes

d’administration et de direction 137

18. Tableau des filiales et participations 137

19. Groupements d’intérêt économique 138

20. Engagements financiers 139

21a. Opérations de locations/sous-locations 140

21b. Engagements de crédit- bail 142

� COMPLÉMENTS D’INFORMATION RELATIFS 
AU BILAN ET AU COMPTE DE RÉSULTAT



126

Situation et mouvements A B C D E F
(en milliers d’euros) Valeur brute Impact Valeur brute Virements Valeur brute

au CRC 2002-10 au début Augmentations de poste à Diminutions à la clôture
Rubriques 31/12/04 et 2004-06 de l’exercice poste de l’exercice*

Immobilisations incorporelles 
• Frais de recherche et développement 12 291   -   12 291   36   - 7 411   4 916   
• Droit au bail 351   1 894   2 245   2 245   
• Autres

Logiciels en service 207 165   68   207 233   47 815   - 25   255 023  
Logiciels en-cours 77 855   77 855   27 129   - 86 849   18 135   

TOTAL 297 662   1 962   299 624   27 165   - 39 035   - 7 436   280 319   

Immobilisations corporelles 
• Terrains 373 944   6 931   380 875   1 214   2 233   384 322   
• Constructions 9 588 660   - 2 161 966   7 426 694   1 596   164 790   - 33 889   7 559 191   
• Constructions sur sol d’autrui 79 575   79 575   79 575   
• Installations techniques, matériel
et outillage industriels 1 427 719 2 146 767 3 574 486 378 188 667 - 7 274 3 756 257
• Matériel de transport 3 846 941 154 077 4 001 018 5 296 233 194 - 70 131 4 169 377
• Autres 253 267   2 402   255 669   - 33 065   - 5 015   217 589   
• Immobilisations corporelles en cours 1 120 632   5 878   1 126 510   755 406   - 515 765   1 366 151   
TOTAL 16 690 738   154 089   16 844 828   762 676   39 035   - 114 076   17 532 463   

Immobilisations financières 
• Participations 93 889   1 230   95 119   1 499   - 6   96 612   
• Créances rattachées à des participations 8 878   8 878   5 000   - 379   13 499   
• Autres titres immobilisés
• Prêts** 98 081   98 081   3 430   - 3 877   97 634   
• Autres (dépôts et cautions) 98 702   98 702   7 707   - 5 273   101 136   
TOTAL 299 550   1 230   300 780   17 636   -   - 9 535   308 881   

ENSEMBLE 17 287 950   157 281   17 445 231   807 477   -   - 131 047   18 121 662   

* La valeur brute à la clôture de l’exercice est la somme algébrique des colonnes précédentes (A + B + C + D = E).
** La variation nette des prêts se décompose en : - 1 435   Prêts au personnel (dont intérêts courus pour 233 K€) 

988 Autres prêts 
- 447 

� 1. TABLEAU DES IMMOBILISATIONS au 31 décembre 2005
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Situation et mouvements A B C D E F
(en milliers d’euros) Amortissements Impact Valeur brute Augmentations Diminutions Amortissements

cumulés au CRC 2002-10 au début dotations d’amortissements cumulés à la fin
Rubriques 31/12/04 et 2004-06 de l’exercice de l’exercice de l’exercice de l’exercice*

Immobilisations incorporelles 
• Frais de recherche et développement 10 205  10 205  1 632  - 7 411  4 426  
• Droit au bail 52  582  634  102  736  
• Autres 181 150  - 20 794  160 356  28 981  - 25  189 312  
TOTAL 191 407 - 20 212  171 195  30 715  - 7 436  194 474  

Immobilisations corporelles 
• Constructions 5 363 658  - 2 335 312  3 028 346  144 560  - 32 630  3 140 276  
• Constructions sur sol d’autrui 59 109  - 150  58 959  5 305  0  64 264  
• Installations techniques, matériel
et outillage industriels 991 615  1 309 910  2 301 525  182 078  - 6 380  2 477 223  
• Matériel de transport 2 673 377  - 313 934  2 359 443  196 584  - 68 537  2 487 490  
• Autres 138 135  7 004  145 139  18 705  - 4 459  159 385
TOTAL 9 225 894 -  1 332 482 7 893 412 547 232 - 112 006 8 328 638  

Charges d’exploitation à répartir 
• Frais d’acquisition des immobilisations 738  - 738  0  0  
• Frais d’émission des emprunts 7 855  7 855  554  8 409  
• Charges à étaler 60 973  - 60 973  0  0  
TOTAL 69 566  - 61 711  7 855  554  0  8 409  

Primes de remboursement des obligations 19 878  19 878  1 889  21 767  

ENSEMBLE 9 506 745  - 1 414 405  8 092 340  580 390  - 119 442  8 553 288

* Les amortissements cumulés à la fin de l’exercice sont la somme algébrique des colonnes précédentes (C + D + E = F)

Part des biens affectée à la fonction assureur social
• Logiciels (autres immobilisations incorporelles) 1 491 
• Constructions 1 
• Constructions sur sol d’autrui - 
• Matériel et outillage industriels 981 
• Matériel de transport -
• Autres 508

2 981

� 2. TABLEAU DES AMORTISSEMENTS au 31 décembre 2005
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� 3. TABLEAU DES PROVISIONS au 31 décembre 2005

Situation et mouvements A B C D E
(en milliers d’euros) Provisions au Impact Augmentations Diminutions Virements Provisions à la

début de CRC 2002-10 dotations            reprises de l’exercice poste fin de l’exercice
Rubriques l’exercice et 2004-06 de l’exercice Dépenses Ajustement à poste (A + B + C - D = E)

Provisions réglementées
(provision spéciale de réévaluation) 72 570   409 798   -     10 420   -     471 948   
TOTAL 1 72 570   409 798   -     10 420   -     471 948   

Provisions pour risques et charges
• Provisions pour risques

- Provisions pour litiges 9 560   2 444   1 008   4 205   6 791   
- Provisions pour accidents de droit commun 12 900   12 223   10 423   14 700   
- Provisions pour risques 

d’exploitation ou financiers 9 179   3 038   2 993   329   - 116   8 779   
- Autres provisions pour risques exceptionnels 10 593   1 406   729    728   10 542   

42 232   -     19 111   15 153   5 262   - 116   40 812 

• Provisions pour charges
- Provisions pour charges exceptionnelles (1) 2 106 171   397 493   131 655   314   2 371 695   
- Provisions pour grosses réparations 59 848   - 59 848   0   
- Autres provisions pour charges (2) 20 871   79 645   8 198   3 120   167   105 427   

2 186 891   19 797   405 691   134 775   481   2 477 123   
TOTAL 2 2 229 123   19 797   424 802   149 928    5 743   - 116   2 517 935   

Provisions pour dépréciations
• Immobilisations incorporelles 3 418   711   4 129   
• Immobilisations financières 4 261   - 1 808   9 007   37   105   11 318   
• Stocks 99 154   - 75 193   5 185   4 119   25 027   
• Créances clients et comptes rattachés 13 566   1 189   3 532   11 223   
• Valeurs mobilières de placement 667   6   673   -     
• Autres 4 564   2 566   1 305   17   116   5 924   
TOTAL 3 125 630   - 77 001   18 664   9 666   122   116   57 621   

ENSEMBLE 2 427 324   352 594   443 466   170 014   5 865   -     3 047 504   

(1) Affectations
Exp. : opérations d’exploitation...… 305 625   354 402   35 536   36 821   4 718   654 024   
Fin. : opérations financières...… 4 934   - 1 808   3 896   728    105   6 189   
Exc. : opérations exceptionnelles...… 2 116 764   404 035   132 465   1 042   2 387 292   

2 427 323   352 594   443 467   170 014   5 865   -     3 047 504

(1) Dont provision pour coût final de résiliation dans le cadre des opérations de locations/sous-locations de trains (leasehold) : 2 371 695 K€.
(2) Conformément au règlement CRC 2004-06, les coûts de démantèlement du matériel roulant font désormais l’objet d’une provision pour charges en contrepartie de leur
inscription à l’actif immobilisé.
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(en milliers d’euros) 31/12/05 31/12/04

• Stock rechange (1) - 121 040  
• Autres stocks 135 225   122 106  
• Prestations de services en cours 2 106   4 717  
TOTAL 137 331   247 863 

(1) Conformément au règlement CRC 2002-10 applicable au 1er janvier 2005, les pièces de rechange ont été reclassées en immobilisations.

� 4. TABLEAU DES STOCKS EN VALEUR BRUTE au 31 décembre 2005

� 5. TABLEAU DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D’AVANCE
au 31 décembre 2005

� 6. TABLEAU DES CHARGES À RÉPARTIR au 31 décembre 2005

(en milliers d’euros) 31/12/05 31/12/04
Charges Produits Charges Produits

• Exploitation 4 087  40 726  4 065  62 882  
• Financier 57 133  108 044  26 691  90 260  
• Exceptionnel (1) 104 002  1 612 356  101 186  1 693 310  
TOTAL 165 222  1 761 126  131 942  1 846 452  

(1) Correspond aux opérations de leasehold décrites dans l’annexe 21a. 

Montants nets Impact CRC      Augmentations Diminutions Montants nets
(en milliers d’euros) début d’exercice 2004-06 (1) ou ajustements (dotations) fin d’exercice

• Frais d’acquisition des immobilisations 492  - 492  0  0  0  
• Frais d’émission des emprunts (2) 5 489  1 563  - 1 285  5 767  
• Charges à étaler 3 228  - 3 228  0  0  0  
TOTAL 9 209  - 3 720  1 563  - 1 285  5 767  

(1) Conformément au CRC 2004-06 applicable au 1er janvier 2005, les charges à répartir existantes au 1er janvier 2005 ne répondant plus aux conditions de définitions et de
comptabilisation des actifs ont été annulées ou reclassées en immobilisations.
(2) Les frais d’émission d’emprunts pour 5 767 K€ sont répartis sur la durée de vie des emprunts. Toutefois, dans l’hypothèse où la décision de rembourser par anticipation
un emprunt aurait été prise avant la date d’arrêté des comptes, les charges y afférant seraient amorties en totalité.
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� 7. TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION au 31 décembre 2005

� 7.1 Réévaluation de 1976

Situation et mouvements Écart à l’ouverture Impact CRC 2002-10 Variation de l’écart Écart à la clôture
de l’exercice au cours de l’exercice de l’exercice

Valeur brute Amortissements Valeur brute Amortissements Dotations des Valeur brute Amortissements
des ou provisions des ou provisions Sur réformes amortissements des ou provisions

(en milliers d’euros) immobilisations cumulées immobilisations cumulées et provisions immobilisations cumulées

Immobilisations corporelles
• Terrains  223 620  0  - 841  222 779  0  
• Constructions 1 310 340 1 237 770  - 72 702  - 472 300  - 2 022  6 799  1 235 616  772 269  
• Installations techniques, matériel
et outillage industriels 17 922  17 922  68 181  66 825  - 1 704  - 1 509  84 399  83 238  
• Matériel de transport 91 197  91 197  - 11 750 - 20 109  - 964  440  78 483  71 528  
• Autres 486  486  - 485  486 1

1 643 565 1 347 376 -16 271 - 426 069 - 5 531 5 730 1 621 763 927 037

Immobilisations financières
• Participations 15  0  0  0  15  0  

15  - 0  0  15  0  
TOTAL 1 643 581 1 347 376  - 16 271 - 426 069  - 5 531  5 730  1 621 779  927 037  

Position nette 694 742

� 7.2 Réévaluation de 1963 (base 1959)

Écart de réévaluation 8 557   
TOTAL DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION 703 299  

Impact CRC
(en milliers d’euros) 31/12/04 2002-10 et 2004-06 Augmentations Diminutions 31/12/05

• Contre-valeur des immobilisations mises à disposition 250 701  250 701  
• Écarts de réévaluation 232 193  841  231 352  
• Dotation en capital 283 367  283 367  
• Réserves statutaires 177 983  6 741  184 724  
• Réserves provenant de la cession 
des biens immobiliers créés par la RATP 41 604  936  4  42 536  
• Réserve générale 57 926  57 926  
• Report à nouveau (1) 51 892  765 358  22 515  839 765  
• Résultat net 22 515  50 026  22 515  50 026  
• Subventions d’investissement 1 831 976  261 313  172 921  111 689  2 154 521  
• Provisions réglementées 72 570  409 798  10 419  471 949  
TOTAL 3 022 727  1 436 469  253 139  145 468  4 566 867  

(1) Le résultat de l’exercice 2004 a été affecté en report à nouveau.

� 8. ANALYSE DES CAPITAUX PROPRES au 31 décembre 2005
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(en milliers d’euros) 2005 2004

• Recettes du trafic (hors Orlyval) 1 754 117  1 666 963  
• Compensation tarifaire 1 153 697  1 100 878  
• Bande passante (partage des risques avec le STIF) - 51 619  - 25 644  
• Contribution additionnelle 13 440  2 911  
RECETTES TOTALES DU TRAFIC HT 2 869 635  2 745 107  

• Contribution incitative à la vente 108 786  101 665  
• Bonus qualité de service 7 970  7 599    
• Autres produits du transport 35 346  32 547  

1 - Produits du transport HT 3 021 737  2 886 918  

2 - Produits des activités annexes HT 89 163  88 957  

3 - Autres prestations de services 128 344  126 827  
SOUS-TOTAL (1) 3 239 244  3 102 702  

4 - Pénalités forfaitaires 19 969  19 202  

5 - Produits de gestion courante (dont production stockée) 34 742  35 226  

TOTAL HT 3 293 955  3 157 130  

(1) Chiffre d’affaires déterminé conformément aux règles précisées au paragraphe 2.3.1.

Recettes affectées
(en milliers d’euros) en euros en % Rappel 2004

Réseaux RATP : métro, RER et autobus 1 851 389 100 % 1 758 698  
• Cartes Oranges mensuelles, hebdomadaires et annuelles 1 068 496 57,71 % 1 018 726  
• Autres abonnements (Police, Émeraude, Améthyste) 95 628 5,17 % 76 368  
• Billets 619 991 33,49 % 600 894  
• Forfaits zonaux (titres Mobilis, Tickets Jeunes) 22 424 1,21 % 20 310  
• Titres non compensés (Paris visite, Orlybus, Roissybus) 42 977 2,32 % 40 337  
• Cartes hebdomadaires, abonnements scolaires subventionnés, 1 863 0,10 % 2 062  
pompiers, Noctambus
• Gratuité Nuit blanche 10 0,00 %

RRR TTC accordés sur ventes de titres de transport - 2 150 - 1 528  

Services de transports et de locations TTC 4 120 3 925  

Recettes TTC/abonnements longs (frais de dossier) 4 397 4 705  

Recettes Orlyval TTC 19 431 18 411  

Recettes voyageurs TTC exercices antérieurs - 723 1 786  

ENSEMBLE DES RÉSEAUX 1 876 464  1 785 997  

� 9. VENTILATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2005

� 10. RECETTES VOYAGEURS TTC  
AFFECTÉES PAR NATURE DE TITRE DE TRANSPORT au 31 décembre 2005
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� 11. COMPTE DE RÉSULTAT DE LA PROTECTION SOCIALE RATP

(en milliers d’euros) Résultats  2005 Résultats  2004

Risque vieillesse
• Cotisations patronales 193 448  186 909  
• Cotisations ouvrières 98 040  95 356  
• Compensations démographiques généralisées et spécifiques - 28 094  - 30 971  
• Pensions et prestations sociales vieillesse - 717 323  - 691 135  
• Retraites complémentaires - 2 124  - 2 021  
• Remboursements divers - 1 827  - 3 812  
• Coûts de gestion (nets) - 4 679  - 4 687  
RÉSULTAT NET RISQUE VIEILLESSE - 462 559  - 450 359  

Risque maladie
• Cotisations patronales 192 244  187 645  
• Remboursement CSG (ACOSS) et cotisations ouvrières 91 743  88 944  
• Contribution de la CNSA 569  
• Prestations en nature - 205 343  - 196 603  
• Prestations en espèces (ID, maintien du salaire) - 53 926  - 51 437  
• Prestations de l’espace santé - 9 638  - 10 116  
• Charges du régime spécial (y compris compensation généralisée) - 2 650  - 2 012  
• Coûts de gestion (nets) - 17 871  - 17 332  
Compensation bilatérale avec la CNAM

- Cotisations RS versées - 229 574  - 221 781  
- Réfaction pour frais de gestion 11 494  11 605  
- Remboursement et prestations en nature RG 207 998  200 360  

RÉSULTAT NET DU RISQUE MALADIE - 14 954  - 10 729  

Risque accident du travail
• Cotisations patronales 22 625  20 546  
• Charges du régime spécial (dont cotisations au fonds AT) - 714  - 814  
• Prestations en nature et rentes AT - 9 103  - 9 189  
• Prestations en espèces (maintien du salaire) - 7 892  - 7 416  
• Coûts de gestion (nets) - 3 418  - 2 790  
RÉSULTAT NET DU RISQUE AT 1 498  337  

Risque chômage
• Cotisations patronales 4 819  4 551  
• Prestations - 6 581  - 5 846  
• Coûts de gestion (nets) - 192  - 140  
RÉSULTAT NET DU RISQUE CHÔMAGE - 1 954  - 1 434  

Risque famille
• Cotisations patronales 62 118  60 468  
• Prestations légales - 19 721  - 21 698  
• Autres prestations - 487  - 385  
• Coûts de gestion (nets) - 1 355  - 1 437  
Compensation bilatérale avec la CNAF

- Cotisations RS versées - 61 283  - 59 138  
- Réfaction pour frais de gestion 2 269  2 190  
- Remboursements et prestations légales RG 19 721  21 698  

RÉSULTAT NET DU RISQUE FAMILLE 1 262  1 699  

RÉSULTAT DE LA PROTECTION SOCIALE - 476 707  - 460 486  
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� 12. ANALYSE DU RÉSULTAT EXCEPTIONNEL au 31 décembre 2005

� 13a. ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES au 31 décembre 2005

(en milliers d’euros)

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 5 339

Résultat sur cessions et réformes des immobilisations corporelles et incorporelles - 2 675
Reprise en stock de matières récupérées 2 742
Amiante risque maladie professionnelle (indemnités versées et dotations nettes de reprise) - 725
Travaux de désamiantage - 2 284
Opérations de leasehold (1) 10 892
Opérations de swedish lease : NPV (1) 124
Opérations de swedish lease : corrections d’erreurs sur exercices antérieurs - 2 600
Divers - 135

(1) Voir tableau n° 21a.

(en milliers d’euros) Montant Degré de liquidité de l’actif
brut Échéances

Créances (1) À moins 1 an À plus 1 an

Créances de l’actif immobilisé 
• Créances rattachées à des participations 13 499  509  12 990  
• Prêts (2) (3) 97 635  4 079  93 556  
• Autres 101 135  101 135  

212 269  4 588  207 681  

Créances de l’actif circulant
• Créances clients et comptes rattachés 137 342  137 342  
• Créances État et autres collectivités publiques 288 095  240 295  47 800  
• Créances leasehold  4 117 574  4 117 574
• Autres 48 296  48 296  

4 591 307  425 933  4 165 374 

Actif financier
• Valeurs mobilières de placement (4) 176 233  153 763  22 470  
• Disponibilités 54 016  54 016  

230 249  207 779  22 470  

Charges constatées d’avance 165 223 4 798 160 425

TOTAL 5 199 048 643 098 4 555 950

(1) Montant brut figurant au bilan avant déduction des provisions pour dépréciation dont le montant total est de 24 175 K€.
(2) Prêts au personnel accordés en cours d’exercice : 1 245

Prêts au personnel récupérés en cours d’exercice : 2 448
(3) Les prêts accordés par la RATP à son personnel ou à des organismes de construction dans le cadre du 1 % patronal au logement sont assortis de taux 
d’intérêt bonifiés par rapport aux conditions du marché sur des maturités comparables.
(4) Dont intérêts courus : 19.
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� 13b. ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES au 31 décembre 2005

(en milliers d’euros) Montant Échéances
Dettes brut À moins d’un an 1 an à 5 ans À plus 5 ans

Dettes financières 
• Prêts de la Région d’Île-de-France (1) (4) 274 188  15 902  52 848  205 438  
• Emprunts obligataires (1) (4)

- Sur le marché financier « zone euro » 3 426 572  252 449  1 844 123  1 330 000  
- Sur le marché financier international 163 031  14 788  148 244  
- Emprunts « Tick’épargne » 164 435  65 897  98 538  

• Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits
- Emprunts (1) 0  
- Banque (soldes créditeurs) 32 773  32 773  
- Chèques postaux 936  936  
- Concours bancaires 0  

• Emprunts et dettes financières divers (2) 276 124  274 259  100  1 765  
• Intérêts courus (3) 61 162  61 162  

4 399 221  637 481  1 977 756  1 783 984  

Dettes fournisseurs et autres 
• Dettes fournisseurs et comptes rattachés 171 368  171 368  
• Dettes fiscales et sociales (5) 733 867  368 226  365 641  
• Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 245 983  245 983  
• Autres dettes (5) 289 493  111 273  178 220  

1 440 711  896 850  0  543 861  

Produits constatés d’avance (5) 1 761 126  45 637  47 753  1 667 736 

Écarts de conversion passif 211 845  211 845  

TOTAL 7 812 903  1 579 968  2 025 509  4 207 426  

(1) Emprunts souscrits en cours d’exercice :  253 492  
Emprunts remboursés en cours d’exercice : 332 163  

(2) Dont :
• dépôts et cautionnement reçus : 100  
• obligataires : 146  
• billets de trésorerie : 180 000  
• billets de trésorerie « Tick’épargne » : 94 096  
• filiales : 15  

(3) Dont :
• intérêts courus sur prêts IDF : 1 346  
• intérêts courus sur marché financier « zone euro » : 53 297  
• intérêts courus sur marché financier international : 1 430  
• intérêts courus sur emprunts « Tick’épargne » : 5 088  

(4) Dont :
• emprunts à taux fixes : 3 589 604  
• emprunts à taux variables : 438 622  

(5) Dont opérations de lease, voir note 21a.
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� 13c. ENDETTEMENT FINANCIER NET au 31 décembre 2005

� 14. DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR ET DES CHARGES À PAYER
au 31 décembre 2005

(en milliers d’euros) 31/12/05 31/12/04

ACTIF FINANCIER (A) 207 761  591 852  

• Valeurs mobilières de placement (1) (3) 153 745  457 177  
• Disponibilités (1) 54 016  134 674  
• Écarts de conversion actif 0  1  

DETTES FINANCIÈRES (B) (3) 4 336 244  4 620 301  

• Prêt de la Région Île-de-France 274 188  277 890  
• Emprunts sur le marché financier 3 589 603  3 689 995  
• Emprunts « Tick’épargne » 164 435  139 011  
• Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 33 710  133 984  
• Billets de trésorerie (2) 274 096  379 231  
• Écarts de conversion passif 212  190  

ENDETTEMENT FINANCIER NET (B - A) 4 128 483  4 028 448  

(1) Hors actif financier affecté aux opérations de lease, voir détail dans l’annexe 21a.
(2) Voir (2) du tableau 13b.
(3) Hors intérêts courus.

(en milliers d’euros) 31/12/05 31/12/04

Produits à recevoir
• Immobilisations financières 2 014   2 250   
• Créances clients et comptes rattachés 57 842   47 812   
• Créances État et autres collectivités publiques (1) 182 112   82 569   
• Autres créances 226 535   219 003   
• Valeurs mobilières de placement 19   15   
• Disponibilités 
TOTAL 468 522   351 650   

Charges à payer
• Prêts de la Région Île-de-France 1 346   1 563   
• Emprunts obligataires sur le marché financier français 53 297   52 086   
• Emprunts obligataires sur le marché financier international (2) 1 430   897   
• Emprunts privés 5 088   4 312   
• Emprunts auprès des établissements de crédit et divers 14   15   
• Dettes fournisseurs et comptes rattachés 91 053   83 023   
• Dettes fiscales et sociales 308 698   271 886   
• Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 118 413   74 674   
• Autres dettes 133 272   125 247   
TOTAL 712 611   613 705   

(1) Dont subventions d’investissements appelées et non encore perçues.
(2) En euros, en dollars et en yens.
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� 15. AUTRES ÉLÉMENTS INCLUS DANS PLUSIEURS POSTES DU BILAN
au 31 décembre 2005

Situation au 
(en milliers d’euros) 31/12/05 31/12/04

Effets de commerce
• Actif
Créances clients et comptes rattachés 14  17  
TOTAL 14  17  

• Passif
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 0  0  
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 0  0  
TOTAL 0  0  

Éléments relatifs aux entreprises liées
• Actif
Immobilisations financières 143 845  118 281  
Créances clients et comptes rattachés 15 087  14 208  
Autres créances 3 354  3 478  
TOTAL 162 286  135 966  

• Passif
Dettes financières 14  15  
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 903  4 094  
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4 119  
Autres dettes 871  1 084  
TOTAL 1 788  9 312  

(1) Il s’agit de RATP Développement, SQYBUS, Promo Métro, Logis Transports, SEDP, SADM, Telcité, RATP International, Systra, Naxos, Mobicité, SLT, TVO, Orlyval,
Flexcité, STBC, M’Dina Bus, Flexcité 94, Roue Libre, EM Services.

� 16a. EFFECTIF MOYEN EMPLOYÉ PENDANT L’EXERCICE ET EFFECTIF MOYEN
DES RETRAITÉS PAYÉS PAR L’ENTREPRISE PENDANT L’EXERCICE

31/12/05 31/12/04 Variations
en nombre en %

EFFECTIF MOYEN EMPLOYÉ 43 616  43 582  34  0,08 %

Répartition par catégorie 
• Cadres + maîtrises (encadrement) 11 083  11 071  12  0,11 %
• Opérateurs 32 533  32 511  22  0,07 %
Répartition par groupe statutaire

• Permanents 43 050  42 944  106  0,25 %
• Contractuels 566  638  - 72  - 11,29 %
Effectif moyen des retraités payés 39 112  38 983  129  0,33 %

• Pensions directes 27 665  27 376  289  1,06 %
• Pensions de réversion 11 447  11 607  - 160  - 1,38 %

� 16b. DROIT INDIVIDUEL DE FORMATION
Conformément aux dispositions de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle, l’entreprise accorde à ses salariés un droit 
individuel d’une durée de 20 heures minimum par année civile cumulable sur une durée maximale de six ans et au terme de ce délai et, à défaut de 
son utilisation, l’ensemble des droits restera plafonné à 120 heures. Au 31 décembre 2005, les heures acquises au titre du droit individuel de formation
sont au nombre de 886 016 heures. Le volume d’heures n’ayant pas fait l’objet d’une demande par les agents est de 882 763 heures.
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� 18. TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

� 17. RÉMUNÉRATIONS ALLOUÉES AUX MEMBRES DES ORGANES 
D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION pendant l’exercice 2005

(en euros) 2005 2004

• Administrateurs 1 006   3 567   

• Dirigeants 1 686 129   1 674 154   
(Total des 10 rémunérations brutes les plus élevées)

Capitaux Quote-part Valeurs Prêts et Cautions et Chiffre Résultat Dividendes
propres du capital comptables avances avals consentis d’affaires prévisionnel encaissés

Capital autres que détenue par des titres consentis par la RATP hors taxes fin par la RATP
le capital la RATP détenus par la RATP fin déc. déc. en 2005

% Brute Nette et non encore 2005 2005
(en milliers d’euros) remboursés (1)

1 - FILIALES
• SEDP

2 square Félix Nadar
94684 Vincennes cedex                         
(Siren 380 038 687) 459 473 100 457 457 3 354 142 4 816 184
• RATP Développement

Société de participation pour l’exploitation
54 quai de la Rapée
75599 Paris cedex 12                         
(Siren 389 795 006) 18 000 - 5 991 75 13 499 13 457 7 353 13 893 - 324
• Logis Transports

158 rue de Bagnolet
75020 Paris
(Siren 592 025 811) 40 (2) 88 33 33 20 772 1 764 (2) (2)
• Promo Métro

43-45 rue du Gouverneur Général Félix Éboué
92130 Issy-les-Moulineaux
(Siren 712 029 099) 910 3 314 100 2 619 2 619 18 483 855 748
• RATP International

54 quai de la Rapée
75599 Paris cedex 12
(Siren 419 997 044) 19 721 - 503 100 19 721 19 216 5 421 663 1
• Telcité

1 avenue Montaigne
93160 Noisy-le-Grand
(Siren 411 759 962) 1 525 13 007 100 1 524 1 524 742 12 561 1 344 556
• Financière Transdev

6 place Abel Gance
92100 Boulogne-Billancourt
(Siren 442 610 788) 106 929 545 49,9 54 570 54 570 3 386 1 600
• BMS

25 rue de Ponthieu
75008 Paris
(Siren 423 749 886) 20 995 - 16 522 7 3 770 379 2 096 655 - 4 798

2 - AUTRES PARTICIPATIONS 419 66

(1) Y compris intérêts courus.
(2) Données non disponibles.
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� 19. GROUPEMENTS D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE

Quote-part
Situation au 31 décembre 2005 Siren participation RATP

aux frais de fonctionnement

1 - Eurailtest
10 %

75 avenue Parmentier
75544 Paris Cedex 11 Siren 421 526 468

2 - Quai 54
60 %

54 quai de la Rapée
75012 Paris Siren 407 668 409

3- Tothème 54 90 %
54 quai de la Rapée
75012 Paris Siren 411 248 594

4 - Sectrans 50 %
29 rue Lebrun
75013 Paris Siren 410 535 892

5 - Site d’expérimentation du Trans-Val-de-Marne 26 %
En cours de liquidation

6 - Comutitres 57,60 %
185 rue de Bercy
75012 Paris Siren 433 136 066

7 - Ville et Transports 50 %
28 rue Pascal
75005 Paris Siren 437 664 998

8 - EMIF 50 %
54 quai de la Rapée
75012 Paris Siren 438 281 461                               

9 - Armonia 8,90 %
49 rue de Provence 
75009 Paris Siren 442 611 703

10 - Microbus 28,17 %
54 quai de la Rapée
75009 Paris Siren 442 696 860
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� 20. ENGAGEMENTS FINANCIERS au 31 décembre 2005

(en milliers d’euros) 2005 2004

Engagements donnés
• Filiales et participations

- Caution au profit de Logis Transports 2 095  2 095  
- Caution au profit de SEDP 142  411  

• Associations
- Caution au profit de l’IAPR 265  265  
- Caution au profit des Compagnons du Voyage 700  700  
- Caution au profit de CapVille 174  -

• Prêt au personnel : caution au profit de la SBE 19 895  27 942  
• Personnel : cautions  « constructions individuelles » 348 434  352 232  
• Indemnités de départ à la retraite (2) 175 210  140 204  
• Indemnités de décès des actifs (3) 12 173  11 327  
• Allocations décès (4) 153 952  NC
• Impact création de la caisse de retraites sur les dettes de salaires (5) 28 481  -
• Rentes maladies professionnelles et accidents du travail (6) 124 118  94 062  
• Opérations d’échange de taux adossées à la dette obligataire (a) 513 031  1 616 322  
• Opérations d’échange de taux adossées aux billets de trésorerie 179 289  299 354  
• Cap 300 000  350 000  
• Floor 150 000  150 000  
• Ventes de swaptions 100 000  150 000  
• Opérations de leasehold : sous-locations de trains 2 332 664  2 766 326  
• Divers engagements donnés 3 100  2 220  
TOTAL 4 443 723  5 963 460  

Engagements reçus
• Opérations d’échange de taux (a) 513 031  1 616 322  
• Options d’échanges de taux adossées aux billets de trésorerie 179 289  299 354  
• Cap 100 000  -
• Options de rachat sur obligation 50 000  -
• Lettres de crédits bancaires 45 657  41 546  
• Cautions bancaires 86 900  54 893  
TOTAL 974 877  2 012 115  

* NC = non calculé.
(a) La RATP a choisi de traiter les swaps comme des opérations classiques de prêt et d’emprunt.
La décomposition des engagements de swaps par maturité est la suivante :

< 1 an 1 à 5 ans > 5 ans Total
SWAPS DE TAUX D’INTÉRÊTS
(adossés dette obligataire et billets de trésorerie) 179 289  14 788  498 244  692 321

Compléments d’information relatifs 
aux engagements sociaux
Par décret du 27 décembre 2005, une caisse de
retraites des agents de la RATP a été instituée au
1er janvier 2006. Par conséquent, tous les engage-
ments présentés dans cette annexe ont été évalués en
se positionnant au 1er janvier 2006 afin de prendre en
compte les conséquences de la création de la caisse
dans le chiffrage de l’engagement.
Le taux d’actualisation retenu pour l’ensemble des
évaluations est de 4 % au 31 décembre 2005 contre
4,5 % au 31 décembre 2004. Ce taux comprend un
taux d’inflation de 2 %.

(1) Régime spécial de protection sociale 
de la RATP (risque vieillesse)
En raison de la création de la caisse de retraites des
agents de la RATP au 1er janvier 2006, l’information 
sur les engagements de retraites n’est plus donnée. 
Pour mémoire, ils se chiffraient à 23,06 milliards d’euros
au 30 juin 2005 (actualisation au taux de 4,25 %).

(2) Indemnités de départ à la retraite (IDR)
Les IDR font l’objet d’une constatation en charge 
à payer lorsque les agents en activité remplissent 
les conditions de départ. Les engagements complé-
mentaires qui résultent d’un calcul actuariel sont
constatés en engagements hors bilan.

(3) Indemnités de décès des actifs
Cet engagement n’était pas indiqué précédemment.

(4) Allocation décès des retraités
Cet engagement n’était pas chiffré jusqu’à présent.
La caisse de retraites ne reprenant pas à sa charge 
le versement de cette allocation, la RATP reste 
donc engagée à ce titre.

(5) Impact de la création de la caisse de retraites
sur les dettes de salaires
La création d’une caisse de retraites autonome au 
1er janvier 2006 a pour effet le provisionnement des
cotisations vieillesse sur les dettes de salaires. 

Ce provisionnement interviendra au 1er janvier 2006.

(6) Rentes maladies professionnelles et accidents
du travail
Les rentes AT/MP servies aux agents actifs font l’objet
d’une provision dans les comptes. Les rentes AT/MP
servies aux agents retraités ou à leurs ayants droit
constituent un engagement hors bilan.

(7) Autres engagements sociaux
Le tableau ci-dessus indique les engagements
recensés à ce jour et qui ont pu être valorisés.
Toutefois, le périmètre des engagements sociaux fait
l’objet d’études complémentaires dans le cadre des
travaux menés pour le passage aux normes IFRS 
en 2007.
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I - Opérations de leasehold américain

Impacts sur la trésorerie (en milliers d’euros)

Contrats 1997 1998 1999 2000 2001 2002

• Produits de location principale 560 061  269 516  228 874  840 625  639 985  454 943  

• Charges de sous-location 526 587  239 242  205 264  799 837  600 768  447 049  

PROFITS NETS RATP 33 474  30 274  23 610  40 788  39 217  7 894  

Ces opérations se déroulant sur une durée variable, les profits dégagés ont en conséquence été étalés en résultat exceptionnel selon la durée du contrat.  
Pas d’impact sur la trésorerie depuis 2003.

Impacts sur le résultat 2005 (en milliers d’euros)
L’incidence sur le résultat de l’exercice 2005 est de 10 892 K€.

Date de signature des contrats 1997 1998 1999 2000 2001 2002 TOTAL Rappel 2004
• Produits de location principale (1) 101 372  44 973  172 421  28 699  20 723  21 234  389 422  389 843  
• Intérêts sur les sous-loyers versés (2) 30 068  14 948  10 568  66 130  41 524  16 607  179 845  183 076  
• Reprise sur provision (3) 6 835  21 137  5 407  98 276  131 655  23 320  
• Autres produits 928  
• Charges de sous-location (4) 47 327  12 946  30 836  42 337  149 698  9 014  292 158  168 498  
• Loyers perçus en trop 0  
• Early buyout option 0  
• Frais 46  26  191  263  661  
• Provision pour coût final de résiliation (3) 88 665  45 531  172 031  55 197  8 387  27 682  397 493  416 554  
• Intérêts d’emprunts 116  116  292 
RÉSULTAT NET 2 237  1 418  - 19 878  18 316  - 90 431  99 230  10 892  11 162  

(1) Lors de la signature des contrats, la totalité des loyers principaux est encaissée. Chaque année, la part de loyer afférente à l’exercice est enregistrée dans le résultat 
en contrepartie du compte de produits constatés par avance. 
(2) Intérêts perçus ou à percevoir sur les sous-loyers versés aux institutions financières (dépôts).
(3) Étalement de la constitution de l’indemnité de résiliation et des loyers excédentaires de façon à étaler linéairement le résultat des contrats sur leur durée.
(4) Sous-loyers payés ou à payer par les institutions financières.

L’ensemble des charges de sous-locations, produits de location principale et des intérêts est enregistré en charges et produits exceptionnels.
De même, la provision pour coût final de résiliation est comptabilisée en charges exceptionnelles.

II - Opérations de lease suédois

Impacts sur la trésorerie (en milliers d’euros)

Contrats 2002 2003 2004 2005

• Swedish lease tranche 1 réalisée en 2002 620   -     
• Swedish lease tranche 1 réalisée en 2004 118   -     
• Swedish lease tranche 2 réalisée en 2004 1 444   -     
PROFITS NETS RATP 620   -     1 562   -    

Impacts sur le résultat 2005

2005

• Étalement de la NPV 124   

� 21a. OPÉRATIONS DE LOCATIONS/SOUS-LOCATIONS



141

III - Impact global des opérations de lease sur le bilan au 31 décembre 2005

(en milliers d’euros)
ACTIF Total bilan Impact leasehold Impact lease suédois Hors lease

• Immobilisations corporelles 9 199 696 82 205 9 281 901

• Immobilisations financières 
- Dépôts et cautionnements 94 739 - 1 753 - 89 769 3 217

• Créances État et collectivités 288 095 - 47 800 240 295

• Autres créances 4 159 945 - 4 117 574 42 371
- Autres créances - Sous-loyers versés aux institutions financières - 2 512 232
- Autres créances - Créances vis-à-vis du GIE/Trust sur loyers principaux - 1 388 566
- Autres créances - Intérêts à recevoir sur les sous-loyers versés - 95 798
- Autres créances - Loyers principaux à recevoir - 120 978

• Actif financier 230 250 - 22 470 207 780

• Charges constatées d’avance 165 223 - 100 742 - 3 260 61 221

TOTAL - 4 290 339 - 10 824

PASSIF Total bilan Impact leasehold Impact lease suédois Hors lease

• Provisions pour risques et charges 2 517 935 - 2 371 695 146 240

• Emprunts et dettes financières diverses 276 124   - 1 765 274 359

• Dettes fiscales et sociales 733 867 - 247 382 486 485
- Dettes fiscales et sociales - TVA sur produits à recevoir - 19 826
- Dettes fiscales et sociales - TVA sur loyers principaux reçus - 227 556

• Autres dettes 289 493 - 178 220 111 273

• Produits constatés d’avance 1 761 126 - 1 599 510 - 12 845 148 771

TOTAL - 4 398 572 - 12 845
Résultat futur attendu 108 233   2 021
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Deux contrats de crédit-bail immobilier sont contractés.
(en milliers d’euros)
Contrats Valeur globale Durée Valeur résiduelle

Cour de Vincennes 5 336 15 0
Philidor Maraîchers 25 308 25 2 373

Immobilisations en crédit-bail
Postes du bilan Coût d’entrée Dotations aux amortissements Valeur nette

de l’exercice (1) cumulées (1)
Terrains
Constructions 30 644  1 472  4 254  26 390  
Installations, matériel et outillage
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
TOTAL 30 644  1 472  4 254  26 390  

(1) Dotations de l’exercice et dotations cumulées qui auraient été enregistrées pour ces biens s’ils avaient été acquis par la RATP.

Engagements de crédit-bail
Postes du bilan Redevances payées Redevances restant à payer Prix d’achat résiduel

de l’exercice cumulées jusqu’à 1 an + 1 an à 5 ans + 5 ans
Terrains
Constructions 1 436  4 368  2 415 9 758  39 208  2 373  
Installations, matériel et outillage
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
TOTAL 1 436  4 368  2 415  9 758  39 208  2 373  

Détail par contrat de crédit-bail
(en milliers d’euros) redevances cumulées jusqu’à 1 an + 1 an à 5 ans + 5 ans
Cours de Vincennes      T1 324 1 341 372 1 490 2 283

T2 97 271 136 543 852

Philidor Maraîchers initial 648 1 945 1 214 4 917 22 585
Centre socioculturel 367 811 693 2 808 13 487

TOTAL 1 436 4 368 2 415 9 758 39 208

� 21b. ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL au 31 décembre 2005
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