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Mise en contexte

• Importance des données de transport en commun dans la mobilité
• L’information c’est 50% du déplacement

• Multiplication des données relatives aux TC
• Localisation des arrêts, des agences, tracés des lignes,…

• Informations en temps réel (horaire, position, retards, travaux,…)

• Généralisation des applications dédiés à la planification d’itinéraire



Le MaaS

• Evolution des modes de transport personnels vers des solutions de 
mobilité consommées en tant que services
• Principe de concevoir la mobilité comme un service qui utilise différents 

modes de transport, public comme privé

• Offres numériques « tout-en-un », donnant accès à l'ensemble des moyens 
de transport dans une seule application



Les données comme enjeu informationnel

• Sans données pas de services !

• Multiplicité d’acteurs (publics, parapublics, privés…)

• Standardisation des données TC

• Ouverture (obligatoire) des données TC

• Le mot d’ordre harmoniser et centraliser les données !



3 visions de commun informationnel



Google Maps > Commun du capital

• La carte qui fait tout ! Lancée en 2004 aux USA
• Le service Transit (2008) > présent dans 74 pays, couvre 1935 villes sur les 5 

continents (dernier chiffre 10 000 agences dans 100 pays)

• En France 39 villes sont couvertes par ce service



Les données comme ressource



La standardisation des données comme base



Le GTFS comme norme



Résistances



Toujours plus d’informations



Quelles fonctionnalités demain ?



Transport.data.gouv > Commun institutionnel

transport.data.gouv.fr est une plateforme publique destinée à 
rassembler toutes les données de mobilité utiles aux 
développeurs et éditeurs d'application qui facilitent le calcul 
d'itinéraire, au bénéfice des voyageurs.



Transport.data.gouv



Quels périmètres ?



Quels formats ?



Quelle qualité ?



Quels services ?



Centralisation et mise en « conformité »



OSM > un VRAI commun libre et ouvert



Un système sémantique (trop) complexe



Un système assez complexe

220 000 nodes



JungleBus

• Jungle Bus était initialement une association, créée en 2017 par une 
dizaine de contributeurs OSM passionnés de transport
• Depuis 2019, l’entreprise Jungle Bus propose des services aux professionnels 

de la mobilité



Audit qualité de données institutionnelles



Audit qualité de données institutionnelles



Comparaison sur Rennes



Synthèse

Google Transport.data.gouv OSM

Acteur Privé Public Communautaire

Echelle Mondiale Nationale Mondiale

Licence / OBDL ODBL

Format GTFS GTFS/NETEX OSM

MAJ Forte forte Moyenne

Temps réel Oui et non Oui et non Non

Documentation Inexistante Forte Forte

Applications Nombreuses Peu Pas

Accessibilité API (payante) API + Jeux de données API + Jeux de données

Utilisation Payante Gratuite Gratuite

Services planification oui non non

Finalité Services Plate-forme de données Base de données



En conclusion

• Des données très importantes pour les AOM, les entreprises, les 
citoyens comme les chercheurs

• Pluralité de modèle de production, de MAJ et de mise à disposition

• Complémentarité des projets dans le cycle de vie des données de TC

• Tendance aux services et forte concurrence du secteur privé

• Réflexion de fond sur les données (modélisation, formats, qualité,…) 
et leurs usages

• Un bon exemple pour aborder la notion de communs 
(informationnels) en tant que géographe


