Le Passe Navigo va coûter plus cher pour certains retraités parisiens. Ce n'est pas le
prix du passe qui augmente mais les aides attribuées par la Mairie de Paris aux
retraités de la capitale pour financer la carte Navigo qui baissent. Pour certains, le
forfait grimpe ainsi de 850%.

Quand la Mairie de Paris décide de faire des économies, ce sont les retraités qui en payent le
prix. Près de 120 000 Parisiens seniors seront touchés par un nouveau calcul des aides sociales de la
Ville de Paris au passe Navigo (appelée Navigo Émeraude-Améthyste pour les seniors). Si certains
sortent gagnants, la majorité d'entre eux vont y perdre.
Jusqu'à présent, les retraités dont l'impôt sur le revenu était inférieur à 2 028 euros (ou 2 430 euros
en cas de renouvellement) payaient tous 40 euros par an, le reste étant complété par la Mairie de
Paris. Cette aide sera désormais modulée : la mairie l'a découpée en plusieurs tranches, et la plupart
vont payer beaucoup plus cher leur passe annuel.

Des tarifs calculés en fonction de l'impôt sur le revenu
La nouvelle grille tarifaire est établie en fonction de l'impôt sur le revenu. Les retraités concernés
ont reçu par courrier cette nouvelle grille, qui s’appliquera à la rentrée de septembre. Bonne
nouvelle, ceux qui ne sont pas imposables voient leur contribution baisser de dix euros : ils ne
paieront plus que 30 euros au lieu de 40. Mais, pour les autres, c'est une hausse.

Dorénavant l’aide sera donc dégressive. La somme que devront payer les retraités ira de 90 à… 380
euros. Le Passe Navigo coûtera 380 euros pour ceux qui payent entre 1 600 euros et 2 430 euros
d’impôts.
Ceux qui paient moins de 380 euros d’impôt voient leur abonnement passer de 40 à 90 euros (+ 50
€). Les retraités payant entre 380 et 992 euros d’impôt devront débourser 190 euros (+ 150 €), Entre
992 et 1 600 euros d’impôt, le passe vaudra 360 euros (+ 320 €). Et il atteindra 380 euros (+ 340 €)
pour les contribuables seniors versant de 1 600 à 2 430 euros d’impôt.

