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les données dans la loi mobilité   

▪ Ouverture des données nécessaires aux services d’information  
sur les déplacements 

✓ouverture des données… lorsqu’elles sont disponibles 

✓collecte des données concernant l’accessibilité pour les 
personnes handicapées 

▪ Ouverture de la billettique des services de mobilité 



Ouvrir les données

nécessaires aux services 
d’information  sur les déplacements   



le règlement européen 
sur les services d’information multimodale 

et la loi  d’orientation  des mobilités

▪ un constat de la Commission  européenne:  

des obstacles à la mise en  place de services d’information sur les déplacements: 

✓ données non  accessibles, non  interopérables, de faible qualité 

▪ Le règlement européen de 2017 sur les services d’information  multimodale 

✓ lève ces obstacles;

▪ la loi d’orientation  des mobilités

✓ apporte des compléments ;

▪ les données des services de transport et de mobilité nécessaires à  l’information 
des voyageurs sont rendues accessibles: 

✓ Obligation de mise aux normes des données

✓ Obligation de fournir une information sur la qualité des données

✓ Données accessibles via un Point d’Accès National aux données  



parmi les données ouvertes 

▪ services réguliers de transport public :  services urbains, TER, TGV, car longue 
distance, transport aérien…

✓ les horaires , théoriques et en  temps réel

✓ les tarifs

✓ les informations en temps réel sur les perturbations,                              ,                                         
les retards, les annulations ;

▪ Les services de mobilité:

o la disponibilité en temps réel:

✓ des véhicules en autopartage, des vélos en libre-service

✓ des services de partage de véhicules en  général: scooters, 
trottinettes,…

✓ des taxis

o les offres de covoiturage, à la demande des autorités organisatrices de la 
mobilité

▪ la description des réseaux routiers, cyclables et pédestres ;

▪ les bornes de recharges pour véhicules électriques ou hybrides.



Le Point d’Accès National aux données 
transport.data.gouv.fr 

Usagers



État d’avancement de transport.data.gouv.fr

Autorités organisatrices régionales : 

Autorités organisatrices :

Données régionales 

partiellement ouvertes ou

en cours d’ouverture

Données régionales ouvertes 

et référencées (sur 18 régions 

+ 2 collectivités territoriales)
10

5

GUADELOUPE MARTINIQUE GUYANE LA REUNION
MAYOTTE

Données urbaines ouvertes 

et référencées (sur 337) 169

Réseaux urbains et régionaux

Horaires théoriques

NOUVELLE-

CALEDONIE

(coll. t

SAINT-

MARTIN

(coll. terr.) https://transport.data.gouv.fr/stats

https://transport.data.gouv.fr/stats


En cours

données 
théoriques

quelles données disponibles?

◼ Réseau routier, transport aérien, transport maritime

◼ Stationnement des vélos, parking en  ouvrage 

transport public 

urbain et régional

horaires

transport public urbain

5 flux de données

(profil SIRI )

Train: TGV,  TER

horaires

Bus longue distance  

horaires

4 compagnies

Disponibilité de vélos en  libre-service

11 jeux de données 

(format GBFS)

Bornes de rechargement

12 000 bornes

Aires de covoiturage

2 300 aires

Données
dynamiques



les conditions de réutilisation   

▪ Le règlement européen

impose aux fournisseurs de service d’information 

de respecter des exigences de neutralité et de transparence

▪ Les détenteurs de données  

peuvent imposer aux réutilisateurs:

✓ des conditions de réutilisation des données, qui doivent être 
justifiées

✓ des contributions financières, raisonnables et proportionnées aux 
coûts de diffusion

gratuité pour les petits réutilisateurs



Le calendrier de mise à  disposition  des données 

▪ Réseau « principal » :

• Données théoriques : 3 étapes : 

déc. 2019,  déc. 2020,  déc. 2021

• Données dynamiques : 

déc. 2020 et déc. 2021

▪ Autres réseaux :

déc. 2021 



autres compléments 
apportés par la loi  d’orientation  des mobilités 

▪ régions et métropoles:

✓ chargées d’une mission d’animation de l’ouverture des données 

▪ l’Autorité de régulation des transports,  chargée:  

✓ du contrôle du  respect des exigences du  règlement et de la loi

possibilité de sanction 

✓ D’une mission  de règlement des différends

▪ Connaissance des déplacements:

ouverture des données des services d’assistance aux déplacements

au bénéfice des autorités organisatrices de la mobilité

pour leur mission d’organisation de la mobilité



Merci de votre attention !
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