
Le Rapport sur l’ouverture des données de transport a été présenté le 12 mars 
2015 par Francis JUTAND, directeur scientifique de l’Institut Mines Télécom et 
membre du Conseil national du numérique, qui a présidé les travaux du Comité 
de débat rassemblant les parties prenantes du secteur (SNCF, RATP, STIF …).

L’objectif assigné au Comité par le ministre en charge des transports en 
février 2013, était d’étudier la question de l’ouverture et de la réutilisation 
des données des services publics de transport nécessaires à l’information 
des voyageurs, qui ne sont pas actuellement réutilisables de droit en France.

Vers l’ouVerture des données de transport
rapport du 12 mars 2015

Alors que certaines Collectivités mènent 
d’ores et déjà une politique volontariste 
d’ouverture de leurs données de trans-
port, le constat d’un partage hétérogène 
et de qualité variable sur le territoire 
français a amené le Gouvernement à 
engager une politique ambitieuse de 
partage des données publiques. Cette 
politique s’inscrit dans un mouvement 
plus large engagé par le laboratoire 
d’Etalab qui travaille sur l’ouverture, 
l’utilisation et l’enrichissement des don-
nées publiques, et a déjà mené deux 
débats semblables dans les domaines 
de la santé et du logement. Il s’agit en 
outre de satisfaire aux demandes de 
la Commission européenne qui sou-
haite l’ouverture des données dans le 
domaine de la route afin de permettre 
la réalisation de calculateurs routiers et 
l’amélioration de la sécurité des usagers. 

Les conclusions du Rapport Jutand 
soulignent les effets bénéfiques que 
pourrait avoir une ouverture des don-
nées en matière de transport. Sont 
ainsi préconisées l’ouverture des don-
nées des services publics de trans-
port, des nouveaux services de mobi-
lité (covoiturage, autopartage, vélo en 

libre-service …) et du stationnement. 
Cette ouverture des données passerait 
principalement par la mise en place 
rapide d’un espace de données pu-
bliques réutilisables tenant compte des 
contraintes du secteur des transports, et 
par l’établissement d’un environnement 
favorable à la réutilisation des données.

Constatant que le levier de la loi n° 78-
753 du 17 juillet 1978 sur l’accès aux 
documents administratifs ne permettrait 
pas de traiter les données de l’ensemble 
des opérateurs de transport, le Comité 
recommande en outre la création d’un 
statut « d’information d’intérêt général ». Il 
s’agit d’étendre les données réutilisables 
au-delà des données produites dans 
le cadre d’un service public, voire aux 
données dont l’accès n’est pas auto-
risé par la loi sur l’accès aux documents 
administratifs eu égard aux aspects de 
confidentialité ou de secret commercial. 
Les recommandations du Rapport 
sur l’ouverture des données de trans-
port devraient être mises en œuvre 
dans le projet de loi sur le numé-
rique actuellement en préparation.
Plus d’informations sur le site du gouver-
nement : www.developpement-durable.
gouv.fr

l’ouVerture des données 
de transport se ferait 
selon trois catégories

Données ouvertes libres de réutilisation :                        
ces données feraient l’objet d’un libre 
usage, sans contrôle a priori et sans autre 
condition que les engagements de bonne 
conduite.

Données ouvertes avec conditions de 
réutilisation : ces données verraient leur 
ouverture soumise à certaines formes de 
contraintes, notamment pour des raisons 
de sécurité. Leur réutilisation pourrait être 
subordonnée à déclaration d’identité et 
de services.

Données ouvertes à des fins d’étude et 
de recherche : ces informations seraient 
réutilisables pour les besoins propres des 
chercheurs selon des modalités définies 
par les fournisseurs ou les collecteurs de 
données. 

L’utilisation des données se ferait selon 
les termes et conditions définies dans 
une forme de conditions générales d’uti-
lisation (CGU). L’accès aux données pu-
bliques de transport serait ouvert par l’uti-
lisation d’une Licence Ouverte définissant 
les bonnes pratiques à respecter pour 
l’utilisation des données.
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le décret n°2015-113 du 3 février 2015 a récemment donné naissance à l’agence 
du numérique. avec ce nouveau service à compétence nationale, s’inscrivant 
dans le plan « france numérique 2012-2020 », le gouvernement souhaite 
améliorer son action en faveur de la diffusion du numérique dans les territoires.
dans le cadre de la politique gouvernementale en faveur du déploiement des in-
frastructures numériques, de la promotion et de la diffusion des services et usages 
numériques dans les territoires et de l’appui au développement des écosystèmes 
d’entreprises innovantes, l’agence du numérique est chargée de l’impulsion, de 
l’animation et de l’accompagnement des projets et des initiatives numériques 
développés dans les territoires par les collectivités publiques, les associations et 
les particuliers. 

création de l’agence du numérique

La création de l’Agence découle de la volonté du Gouverne-
ment de mutualiser trois missions jusqu’ici distinctes afin de 
renforcer leur cohérence d’ensemble. La nouvelle institution 
comprend trois pôles respectivement en charge de la mise en 
œuvre des missions suivantes :
• La Mission Très Haut Débit dédiée au déploiement du très 
haut débit sur l’ensemble du territoire ;
• La Mission French Tech (ou mission Quartiers numériques) 
consacrée au développement des écosystèmes de start-ups 
et d’innovation ;
• Les missions de la Délégation aux usages de l’internet (DUI), 
en charge de l’amélioration de l’accompagnement de la 
population aux services et usages numériques, de diffuser la 
connaissance et la maîtrise de ces nouveaux outils. Le décret 
supprime la délégation aux usages de l’internet qui avait été 
créée par  le décret n° 2003-1168 du 8 décembre 2003.
L’assistance des collectivités territoriales et la co-construc-
tion de projets locaux sont au cœur de l’action menée par 
l’Agence. 
Dans le cadre du plan « France très Haut débit », l’Agence 
accompagne et conseille les Collectivités territoriales dans 
la préparation de leurs projets de déploiement de réseaux 
à très haut débit. A ce titre, elle procède à l’instruction des 
projets déposés et s’assure du respect du cahier des charges 
de l’appel à projets. L’Agence prépare également les conven-
tions entre l’Etat, les collectivités territoriales et les opérateurs, 
et contribue à la préparation des conventions de soutien rela-
tives aux aides allouées et en assure le suivi administratif et    

financier. Son assistance aux collectivités se poursuit par le sui-
vi des projets sur les questions techniques et financières, et la 
proposition d’évolutions du plan et de ses modalités de mise 
en œuvre. Elle procède enfin à l’instruction des demandes de 
décaissement transmises par les collectivités territoriales. 
L’Agence assure également le pilotage du programme                 
« French Tech ». Son action se traduit par l’accompagnement 
des candidats à l’octroi du label dans la construction de leurs 
projets, tels que les projets de métropoles candidates à la 
labellisation portés par des collectivités territoriales. Son assis-
tance se poursuit dans la mise en œuvre des opérations pré-
vues par le programme, par la réalisation d’actions au béné-
fice des territoires labellisés.
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quelques chiffres
• Moins de 1 million d’euros de budget pour l’Agence du numé-
rique en 2015 (Source : www.latribune.fr).
• Entre 35 à 40 personnes employées pour la faire fonctionner 
(Source : www.latribune.fr).
• 20 milliard d’euros pour la mission Très Haut Débit sur 10 ans, 
financés par l’Etat, les collectivités territoriales et les opérateurs 
privés (Source : www. francethd.fr).
• 15 millions d’euros pour la mission French Tech en 2015 
(Source : www.latribune.fr).
• 540 000 euros pour les missions de la Délégation aux usages 
de l’Internet en 2015 (source : www.assemblee-nationale.fr).


