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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’ÉTAPE IMPORTANTE DE MTA ETIX 
AVEC DES VENTES DE BILLETS SUPÉRIEURES À 47 MILLIONS DE DOLLARS 

 
Plus de 280 000 comptes d’application MTA eTix ont été créés depuis son 

lancement en août 
 

Le pourcentage d’achats de billets mensuels MTA eTix a triplé et le pourcentage 
d’achats de billets hebdomadaires MTA eTIx a quadruplé depuis son lancement 

en août 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui une forte croissance précoce 
et utilisation de l’application de billetterie mobile MTA (Metropolitan Transportation 
Authority) eTix avec des données impressionnantes sur les téléchargements, les ventes 
et l’utilisation. Depuis le lancement de l’application dans tout le système en août, plus 
de 280 000 nouveaux comptes MTA eTix ont été créés par les clients de Metro-North et 
du Réseau ferroviaire de Long Island (Long Island Rail Road, LIRR) et les ventes 
cumulées sur l’application ont excédé 47 millions de dollars. 
 
« Pour rester concurrentiels dans l’économie du XXIe siècle, nous réinventons et 
reconstruisons notre réseau de transport public afin d’améliorer l’expérience générale 
des voyageurs dans l’État de New York », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Avec le 
lancement de la nouvelle application MTA eTix, nous avons transformé la billetterie en 
une application mobile conviviale, ce qui permet aux usagers du LIRR et de Metro-
North d’acheter des billets et de voyager plus facilement que jamais dans la région. Cet 
essor précoce manifeste clairement que les usagers de la MTA sont ravis d’utiliser la 
technologie pour améliorer leurs migrations quotidiennes et nous avons hâte de voir le 
succès continu de l’application eTix. » 
 
« La croissance rapide de MTA eTix parmi les détenteurs de billets mensuels et 
hebdomadaires suggèrent un soutien extrêmement fort de la nouvelle application parmi 
nos principaux usagers », a déclaré le Président et directeur général de la MTA, 
Thomas F. Prendergast. « Nous avons hâte de trouver des moyens de faire passer le 
message sur cette application pratique et facile à utiliser à un nombre encore plus 
important de nos clients et d’accroître encore plus son utilisation. » 
 
Ventes de billets mensuels 
 
En novembre, le pourcentage de billets mensuels MTA eTix achetés par les usagers de 
Metro-North et de LIRR a triplé par comparaison avec le lancement de l’application en 
août. Les ventes de billets mensuels eTix ont augmenté de 2,9 % des ventes totales de 
billets mensuels pour le premier mois à 9,6 pour cent en novembre. Sur les 
205 159 billets mensuels de la MTA, 19 678 ont été achetés avec l’application eTix en 



novembre, soit une hausse comparativement aux 5 401 billets eTix sur les 
186 972 billets totaux achetés en août. 
 
Ventes de billets hebdomadaires 
 
En novembre, le pourcentage de billets hebdomadaires MTA eTix achetés par les 
usagers de Metro-North et du LIRR a quadruplé par comparaison au premier mois où il 
était disponible. Les ventes de billets hebdomadaires eTix ont augmenté de 4,1 pour 
cent des ventes totales de billets hebdomadaires en août à 17 pour cent en novembre. 
Sur les 21 842 billets hebdomadaires de la MTA, 3 722 ont été achetés avec 
l’application eTix en novembre, soit une hausse comparativement aux 2 075 billets eTix 
sur les 51 142 billets totaux achetés en août. 
 
Apple Pay et Masterpass 
 
L’application gratuite MTA eTix permet aux clients d’acheter des billets de train à tout 
moment, ce qui améliore l’expérience des usagers de la MTA et rend les transactions 
plus faciles que jamais. Au début d’octobre, le Gouverneur Cuomo a annoncé l’ajout 
des technologies de portefeuille numérique Apple Pay et Masterpass à MTA eTix, ce 
qui offre plus d’options de paiement aux milliers de clients de eTix. 
 
En moyenne, le LIRR a 151 632 clients en semaine, et Metro-North, 137 755, et par 
conséquent, la moyenne des usagers de la MTA en semaine est d’environ 
289 387 clients. 
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