
POSITION DU GART

Les systèmes  
d’information multimodale



UN OBJECTIF :  
LA RÉALISATION D’UN SIM NATIONAL

Pour renforcer l’attractivité du transport public, le 
GART estime qu’il est important de rendre intero-
pérables les SIM des collectivités pour faciliter la 
recherche d’itinéraires à l’échelle nationale. Mais 
les différences d’architecture informatique entre les 
SIM constituent un frein à leur interopérabilité. Des 
groupes de travail associant plusieurs industriels et 
experts, sous l’égide de l’Agence française de l’infor-
mation multimodale et de la billettique (AFIMB, minis-
tère des Transports), se réunissent dans ce cadre pour 
tenter de résoudre cette difficulté. Le GART a décidé 
de s’y impliquer fortement pour faire aboutir un sujet 
aussi technique que politique.

L’interopérabilité des SIM locaux permettrait de réaliser 
un calculateur d’itinéraires sur l’ensemble du territoire 
hexagonal, tout en conservant la dimension locale pour 
intégrer les spécificités propres à chaque territoire.

LES DONNÉES TRANSPORT :  
ENTRE CONTRAINTES D’ACCÈS, 
EXIGENCES DE NEUTRALITÉ ET 
POTENTIALITÉS DU BIG DATA

Liées aux missions de service public qu’elles rem-
plissent au quotidien, le GART milite afin que les AOT 
deviennent propriétaires de ces données, cruciales 
pour offrir une information de qualité aux usagers.

L’accès aux données ne concerne pas uniquement les 
relations entre les AOT et les exploitants, mais égale-

Ces démarches de promotion s’inscrivent dans un 
environnement technique, économique et industriel 
en plein essor avec l’Open Data et le Big Data.

D’ailleurs, la directive européenne 2010/40/UE sur 
les systèmes de transport intelligents traduit l’impor-
tance du sujet. Désormais, les AOT ont pour mission 
de réaliser « un service d’informations, consacré à 
l’ensemble des modes de transport et leur combi-
naison, à l’intention des usagers, en concertation 
avec l’État, les collectivités territoriales ou leur grou-
pement et les entreprises publiques ou privées de 
transport1 ».

Plus de 80% du territoire national métropolitain est 
aujourd’hui couvert par des SIM qui intègrent aussi 
le vélo, la marche et la voiture comme modes de 
transport complémentaires. En parallèle, de plus en 
plus de SIM incorporent les données en temps réel 
afin d’offrir davantage de fiabilité et de réactivité dans 
l’information aux voyageurs.

Cet enjeu pose plusieurs questions, notamment liées 
à la gouvernance des données et à l’attractivité des 
transports en commun. 
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E n vue d’améliorer l’attractivité et l’efficience des transports en commun, les collectivités ont mis en 
place des systèmes d’information multimodale (SIM) qui contribuent efficacement à l’attractivité 
du transport public. Les SIM permettent d’informer les usagers des moyens de transport à leur 

disposition tout en optimisant leurs déplacements, alors que pour les autorités organisatrices de 
transport (AOT), ils représentent un outil pour favoriser leur politique de mobilité. Pour les industriels, 
les SIM constituent un investissement prometteur (le tourisme représente en France 7 % du PIB national).

1 Extrait de l’article L.1231-8 du code des transports.



ment celles entre les AOT et les usagers qui peuvent 
ainsi devenir réutilisateurs des données ou des ser-
vices mis en place par les collectivités. Cet accès pose 
alors les questions de la responsabilité, du contrôle 
et du financement de la réutilisation des données. 
Qui est responsable d’une information fournie par 
une AOT mais réutilisée par un tiers ? Ne serait-il pas 
préférable de préserver les missions de service public 
et donc de veiller au bon usage de la réutilisation 
des données ? Toutes ces questions doivent trouver 
réponse dans le cadre du débat sur l’ouverture des 
données annoncées par le ministère des Transports.

Dans ce cadre, se pose la question de l’intégrité, de la 
neutralité, du financement et de la qualité des don-
nées produites.

Les données transport relèvent d’une importance 
particulière dans la mesure où leur maîtrise permet 
de concevoir, de prévoir et de planifier de manière 
optimale l’offre de transport. Elles concourent à l’opti-
misation de l’offre de transport et à la réduction des 
risques trafic, et donc aux charges financières liées à 
la création ou à la réorganisation des réseaux.

Or, les données transport ne se limitent plus aux 
seules données géographiques et temporelles, ni aux 
seules données de fréquentation et de recherches 
d’itinéraires, mais se diversifient et impliquent une 
multitude de nouveaux acteurs : les opérateurs télé-
phoniques, les usagers dans le cadre de démarches 
collaboratives,… 

Plusieurs exemples existent et traduisent ce phéno-
mène. Les opérateurs téléphoniques, par exemple, 

proposent aux AOT de réaliser des enquêtes Origine-
Destination via l’analyse des « traces » téléphoniques 
des usagers même si les résultats gagnent à être affi-
nés et approfondis. Il existe un indiscutable potentiel 
au Big Data.

Il peut en effet apporter des garanties pour les 
autorités publiques décisionnaires d’une meilleure 
connaissance de la mobilité des citoyens, tant en 
terme de besoin et de fréquentation que d’offre, 
mais il existe un réel risque de perte de gouvernance 
des données transport pour les AOT, ce qui pose la 
question de la propriété de l’ensemble des données 
transport ou tout du moins de la réciprocité dans la 
chaîne d’information.

Les collectivités ont développé et continuent de 
développer des services aux usagers, tels que les 
systèmes d’information multimodale, les services de 
paiement, de distribution et de stockage des titres 
de transport sur téléphone mobile, les services d’in-
formation géographique (SIG) ou les services d’aide 
à l’exploitation (SAE). Dans cette perspective, la 
connaissance de la mobilité des citoyens doit béné-
ficier aux AOT.

Le transport public ne constituera une véritable alter-
native à la voiture individuelle que si les politiques 
intermodales sont développées. Les AOT pourraient 
aussi passer des accords-cadres avec d’autres auto-
rités publiques (ANPE, hôpitaux, offices de tourisme, 
musées, points d’arrêts des réseaux transports inter-
régionaux et internationaux,…) intégrant et valorisant 
le service transport en commun dans le cadre de la 
réalisation de ces services finaux.



Ju
in

 2
01

4 
- G

ra
ph

ism
e 

: S
am

bo
u-

Du
bo

is 
- I

m
pr

es
sio

n 
: B

rin
de

l

22 rue Joubert
75009 Paris

01 40 41 18 19
www.gart.org

A PROPOS DU GART

Le GART est une association d’élus fondée en 1980 qui agit en faveur du développement des 
transports publics et des modes alternatifs à la voiture individuelle. En sa qualité d’acteur 
incontournable du monde de la mobilité, le GART partage les grands enjeux de la mobilité 
durable avec ses adhérents (autorités organisatrices de transport urbain, départemental 
et régional) et les défend à tous les niveaux où se déterminent les politiques publiques. 

Contact : Laurent Kestel, laurent.kestel@gart.org


