
Evolution de la grille tarifaire Irigo

Pour des tarifs + simples et solidaires

Conseil de Communauté du 11 juillet 2022



Un prix inchangé des billets unité depuis 2014

Stabilité du prix des billets 
vendus à l’unité, avec un 

contexte d’inflation générale 
de +6,9%

Billet de dépannage vendu 
auprès du conducteur

Billet vendu à 
l’automate, M’ticket

Billet en post-paiement

Billets par série de 10



25-64 ans plein tarif

Jeunes 1er enfant

Jeunes 2ème enfant

Jeunes 3ème enfant 
et +

Tarif Solidaire

Baisse de 10% des 
abonnements 

Jeunes

Une baisse des abonnements Jeunes en 2019 et une stabilité 
des autres abonnements depuis 2018



Grille tarifaire Irigo proposée à partir du 12 juillet 2022

Les principes d’évolution :

Une simplification de la gamme des titres

Une gamme d’abonnements + simple et solidaire, adaptée 
aux revenus et incitant à l’abonnement, avec un effort 
particulier d’ALM envers les faibles revenus

Tarifs unitaires à partir du 1er septembre 2022

Une mise à niveau du coût des billets unités



Les billets
La suppression de titres peu utilisés ou 

reportés sur d’autres titres

Billet Unité vendu auprès 
du conducteur => 2€

Billet Unité vendu dans 
les distributeurs et via 
M’Ticket => 1,50€

Pass Liberté (carte post-
paiement)=> 1,30€

Open paiement => 1,50€

Billet 24h glissant=> 4€

Au voyage 24 h

Par 10 voyages 

Billet 24h tribu (max 5 
personnes le week end 
=> 6€

Billet 10 voyages => 13€

Billet 10 voyages tarif 
réduit :
- Familles nombreuses
- Nouveau –Accompa-
gnateurs cartes CMI 
(handicap)
=> 10 €

Gratuité poursuivie 
pour les enfants de 

moins de 6 ans

Temps libre <18 (mercredi, 
week-end, vacances)

Demandeurs d’emplois et 
stagiaires formation pro

Abonnements 
hebdomadaires

Post-paiement 
ou 
abonnements 
annuels selon 
les situations

Abonnements 
annuels selon 
Quotient familial

A part du 1er septembre 2022

À partir du 12 
juillet 2022

Groupe 50 voyages Groupe 20 et 30 
voyages (17 et 25 €)



Abonnements

Jeunes
6-25 ans

Pass annuel 165€ puis 
dégressif 60€ à partir du 

2ème enfant

QF < 710€ ou équivalent 
calculé par les CCAS

actuellement

Pass annuel tarif unique 

69,00€ dès le 1er enfant

À partir du 
12 juillet 

2022

Pass mensuel tarif unique 6,70 €

Pass annuel tarif unique 69,00€

en baisse

Pass mensuel 6,70€ 
(demandeurs d’emplois) ou 
21,50€ (tarif solidaire) selon 

situation
Pass annuel 69€ ou 221,50€ 

selon situation

Pass mensuel 6,70€
Pass annuel 69€

Non imposables

Tarif stable 
ou en baisse Tarif stable

Pass annuel 27,40€

Pass annuel 27,40€

Tarif stable

Handicap visuel toutes situations

Non imposables

26-64 ans 65 ans et +

Personnes en 
situation de handicap

Pass mensuel 29€
Pass annuel 240€ puis 

dégressif 165€ 2ème enfant 
puis 60€ à partir du 3ème

enfant

QF > 710€

Pass mensuel 43,50€
Pass annuel 453€

Pass mensuel 43,50€
Pass annuel 453€

Pass mensuel 43,50€
Pass annuel 453€

QF > 710€ Imposables Imposables

Tarif stableTarif stableTarif stable

Tarif stable

QF < 710€ ou équivalent 
calculé par les CCAS


