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Contexte
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Flux de travail d’un planificateur

4

Surveillance 
continue du 

système
(mesures)

Identification et 
priorisation des 
changements 

requis

Préparation des 
données pour 

l’analyse

Analyse et 
simulations

Choix du 
scénario 
privilégié

Implantation 
du service 

modifié

Données 
massives

Achalandage
Ponctualité etc.

Données 
massives

Demande transport
Temps de parcours

Données 
massives

Itinéraires simulés
Achalandage simulé
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Très étendue

Très peuplée

Faible utilisation du 

transport en commun (part 

modale de 5%)

Transport en commun 

essentiel pour certaines 

populations

Région de Los Angeles

Source : LA Metro
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Objectif principal

Attirer de nouveaux voyageurs

Méthode

Obtenir des données sur les non-usagers
(clients potentiels)

Sources de données

Téléphones cellulaires                                                                 
(location-based services - LBS)

Validations carte à puce (TAPCard)

Projet NextGen de LA Metro

Source : LA Metro



© GIRO Inc., exclusif et confidentiel 7

2 sources

Les données des téléphones 

cellulaires (LBS)

Les cartes-à-puce (Tapcard)

Période de collecte :         

6 mois

Les mégadonnées

Origines (pointe du matin)Destinations (pointe du matin)

Origines

Destinations

Données sur les déplacements des résidents 
(origine-destination-heure)
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Données sur les déplacements des résidents (origine-
destination-heure-volume)

Origines et destinations agrégées par zone (2395)

Tranches d’heure de 20 minutes

Les mégadonnées

Matrice Nombre de 

paires OD

Volume de 

déplacements

Volume moyen 

par paire

Longueur 

moyenne (km)

LBS (tous 

modes)
10 101 172 27 978 105 2.77 6.46

TAP (TenC) 7 625 260 859 096 0.11 9.30
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Ces données ont servi, dans un premier temps, à analyser la 
distribution spatiale et temporelle de la demande transport

Dans un 2e temps, il fallait évaluer la compétitivité du service 
par rapport à l’auto dans divers scénarios

Et pour ça, LA Metro avait besoin du Simulateur d’impact sur la 
clientèle…

Les mégadonnées
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Outil d’analyse : Simulateur d’impact clientèle (SIC)

Scénarios 
d’offre

Matrice 
OD

Affectation 

de 

passagers

Charge 
sur les lignes

Entassement

Itinéraires 
des 

voyageurs

Impacts du projet

Ajuster l’affectation 
des ressources

Potentiel du transfert 
modal
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Plusieurs chemins 
possibles… lesquels sont 
les plus souvent utilisés 
en réalité?

Quelle est l’importance 
relative de chaque 
composante du voyage? 

SIC : Calibration

Construction du 
scénario de base

Calibration du 
modèle

Construction des 
scénarios d’analyse

Simulation des 
scénarios d’analyse

Comparaison des 
scénarios
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Données carte à puce agrégées                                          
(journée moyenne sur 6 mois) 

~ 3,000 zones, tranches horaires de 20 minutes

• 7,625,260 paires OD 

• 859,096 déplacements

Données carte à puce brutes (date précise) 

Déplacements précis 

• 258,839 paires OD

• 258,839 déplacements

• + chemins observés

SIC : Calibration

Construction du 
scénario de base

Calibration du 
modèle

Construction des 
scénarios d’analyse

Simulation des 
scénarios d’analyse

Comparaison des 
scénarios

Le modèle 
d’affectation est 
calibré pour bien 
représenter le 
comportement 
observé des 
voyageurs.

Il faut aussi relever 
et corriger des 
incohérences 
dans les données!
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SIC : Calibration

Construction du 
scénario de base

Calibration du 
modèle

Construction des 
scénarios d’analyse

Simulation des 
scénarios d’analyse

Comparaison des 
scénarios
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Plusieurs scénarios sont analysés :

Moins de lignes, plus de fréquence

Remplacer les lignes locales et express par une seule ligne

Etc…

SIC : Calibration

Construction du 
scénario de base

Calibration du 
modèle

Construction des 
scénarios d’analyse

Simulation des 
scénarios d’analyse

Comparaison des 
scénarios
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Pour chaque scénario, 

on examine :

L’achalandage

• Par ligne

SIC : Analyse des scénarios

Construction du 
scénario de base

Calibration du 
modèle

Construction des 
scénarios d’analyse

Simulation des 
scénarios d’analyse

Comparaison des 
scénarios
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Pour chaque scénario, 

on examine :

L’achalandage

• Par ligne

• Par voyage

SIC : Analyse des scénarios

Construction du 
scénario de base

Calibration du 
modèle

Construction des 
scénarios d’analyse

Simulation des 
scénarios d’analyse

Comparaison des 
scénarios
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Pour chaque scénario, 

on examine :

L’achalandage

• Par ligne

• Par voyage

• Par segment de 

voyage

SIC : Analyse des scénarios

Construction du 
scénario de base

Calibration du 
modèle

Construction des 
scénarios d’analyse

Simulation des 
scénarios d’analyse

Comparaison des 
scénarios
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Pour chaque scénario, 

on examine :

L’achalandage

• Par ligne

• Par voyage

• Par segment de 

voyage

• Par arrêt

SIC : Analyse des scénarios

Construction du 
scénario de base

Calibration du 
modèle

Construction des 
scénarios d’analyse

Simulation des 
scénarios d’analyse

Comparaison des 
scénarios
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Pour chaque scénario, 

on examine :

L’achalandage

Les chemins empruntés

• Lignes

• Arrêts 

d’embarquement, 

de débarquement 

et de 

correspondance

• Nombre de 

correspondances

• Temps de parcours

SIC : Analyse des scénarios

Construction du 
scénario de base

Calibration du 
modèle

Construction des 
scénarios d’analyse

Simulation des 
scénarios d’analyse

Comparaison des 
scénarios
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Comparaisons des 

scénarios

Synthèse

Agrégation

Analyse des gagnants 

et perdants…

Nombre de passagers 

touchés

SIC : Comparaison des scénarios

Construction du 
scénario de base

Calibration du 
modèle

Construction des 
scénarios d’analyse

Simulation des 
scénarios d’analyse

Comparaison des 
scénarios
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Comparaisons des 

scénarios

Synthèse

Agrégation

Analyse des gagnants 

et perdants…

Nombre de passagers 

touchés

Temps de parcours

SIC : Comparaison des scénarios

Construction du 
scénario de base

Calibration du 
modèle

Construction des 
scénarios d’analyse

Simulation des 
scénarios d’analyse

Comparaison des 
scénarios
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Comparaisons des 

scénarios

Synthèse

Agrégation

Analyse des gagnants 

et perdants…

Nombre de passagers 

touchés

Temps de parcours

Correspondances

SIC : Comparaison des scénarios

Construction du 
scénario de base

Calibration du 
modèle

Construction des 
scénarios d’analyse

Simulation des 
scénarios d’analyse

Comparaison des 
scénarios
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Comparaisons des 

scénarios

Synthèse

Agrégation

Analyse des gagnants 

et perdants…

Nombre de passagers 

touchés

Temps de parcours

Correspondances

Potentiel de transfert 

modal

SIC : Comparaison des scénarios

Construction du 
scénario de base

Calibration du 
modèle

Construction des 
scénarios d’analyse

Simulation des 
scénarios d’analyse

Comparaison des 
scénarios
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Défis liés aux “matrices OD”

Défis liés aux données massives :

Infrastructure informatique

Synthèse des informations

Données massives : pas toujours nécessaires?

Impact COVID? Données du passé encore pertinentes?

Conclusion
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