
 

 
 

OPEN DATA 
LE STIF OUVRE LES DONNÉES DES TRANSPORTS D’ILE-DE-FRANCE 

 
Le Conseil du STIF a adopté la mise à disposition en « open data » de l’ensemble des 
données de transports (plans des réseaux, données de référence sur les lignes et arrêts, 
horaires prévus et horaires en temps réel, statistiques de fréquentation, etc). L’objectif est de 
regrouper sur un même site internet les données du STIF et de tous les transporteurs 
opérants dans la Région Ile-de-France (74 entreprises), pour ce faire une nouvelle annexe 
aux contrats RATP et SNCF a été mise en place.  
 

Dans ce cadre, la plateforme sera accessible dès la fin du mois d’octobre.  
 
 

 Faire évoluer le dispositif actuel de diffusion des données  

Depuis 2009, il existe un dispositif d’accès aux données de transports qui permet notamment de donner accès 
au moteur de recherche d’itinéraires du STIF Vianavigo à une dizaine de  partenaires (Mappy, Mobil’Essonne, 
ADP, Urban Pulse, Voyages-sncf.com, Here Transit, etc). 
 

Aujourd’hui, le Conseil du STIF a adopté des mesures pour rénover ce dispositif de diffusion, en l’inscrivant 
dans la démarche générale d’ouverture des données (Open data) et ainsi faciliter l’accès aux données 
transport. 
 

 Des données au service de l’ensemble des franciliens  

En ouvrant ses données, le STIF souhaite faire émerger des initiatives qui permettront d’élargir « l’audience » 
des informations de mobilité, au-delà des sites d’informations déjà existants, tel que Vianavigo. L’objectif est de 
valoriser auprès des voyageurs l’ensemble des services proposés par le réseau francilien, grâce aux ré 
utilisations qui seront faites avec les données. 
 

Pour y répondre et proposer un service de qualité, la démarche du STIF s’appuie sur les recommandations du 
Comité National sur l’ouverture des données transport, en cohérence avec les actions menées par les 
opérateurs de transport en Ile-de-France.  
 

 Ouverture de la plateforme open data du STIF fin octobre 2015  

A partir de la fin du mois, le STIF ouvrira sa plateforme. Ainsi, l’ensemble des donnés de transports déjà 
disponibles (cartographie, horaires, validations télébillettiques…) sera accessible à tous sur Internet, dans un 
format librement exploitable, compatible avec les licences standards utilisées sur une grande majorité des 
dispositifs Opendata en France et à l’étranger et réutilisable.  
 

Ces données seront complémentaires avec celles proposées par les partenaires du STIF (opérateurs et 
collectivités) qui mettent en place des plateformes similaires open-data.  
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