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Contexte  

La présente note de synthèse se fonde sur l'étude STOA des systèmes de billetterie électronique intégrée pour 

les transports en commun et les sites touristiques, menée de janvier à juin 2013. Il s'agit de présenter ici la mise 

au point de systèmes de billetterie électronique intégrée, les choix technologiques disponibles ainsi que les 

principaux acteurs concernés, le rôle qu'ils peuvent être appelés à jouer et l'intérêt qu'ils peuvent trouver à un 

tel système. La billetterie intégrée fait partie des objectifs de la politique européenne des transports depuis 

plus d'une décennie. L'idée qui sous-tend la mise au point d'un système de billetterie multimodale est de 

combiner tous les moyens de transport sur un même support. Il s'agit de faciliter l'emprunt de plusieurs 

moyens de transport et les correspondances en rendant le système de billetterie aussi facile d'utilisation et 

attractif que faire se peut. Divers acteurs concernés (surtout, parmi eux, les exploitants d'entreprises de 

transport en commun) s'efforcent, depuis plusieurs années, de remplacer les titres de transport en papier par 

des titres électroniques, et la plupart des pays d'Europe ont mis en place, au moins dans la capitale, des 

systèmes de billetterie urbaine électronique, ou sont sur le point de le faire. Or, malgré l'existence de quelques 

projets pilotes, aucun système de billetterie électronique à grande échelle n'existe à l'heure actuelle en Europe, 

et il est rare que les systèmes existants permettent de franchir une frontière. La plupart ne proposent en effet 

des titres de transport que pour une zone de taille relativement réduite (d'envergure locale ou régionale), ne 

permettent pas nécessairement d'emprunter tous les moyens de transport et ne sont guère nombreux à 

proposer la possibilité de payer autre chose que le transport. Les systèmes sont, en principe, capables de 

coopérer entre eux. Or, à l'heure actuelle, ils n'interagissent pas et ne se reconnaissent pas mutuellement. En 

outre, lors même que les technologies permettant de répondre aux besoins en matière de multifonctionnalité 

existent déjà, les systèmes intégrés ne parviennent que rarement au stade de la mise en œuvre. Cette dernière 

est un processus complexe qui nécessite l'action synchrone d'acteurs très différents les uns des autres. Si les 

aspects techniques sont bien sûr importants, il ne faudrait pas pour autant négliger le rôle décisif joué par les 

aspects juridiques et économiques. Les conclusions de l'étude STOA sont le fruit de recherches théoriques, 

fondées sur l'analyse des systèmes de billetterie urbaine électronique intégrée existants ou émergents et sur 

l'examen de la littérature pertinente (rapports, études et sondages).  

La billetterie électronique intégrée: définition 

Le principe est de combiner tous les moyens de transport sur un seul support de billetterie. Cela nécessite une 

harmonisation des structures tarifaires et des informations y relatives, pour les rendre valables pour tous les 

moyens de transport au sein d'une zone donnée, entre les différents exploitants d'entreprises de transport en 

commun. Le titre de transport électronique stocke les informations de manière électronique et répond à une 

approche multiservices. Le principal avantage qu'en retirent les utilisateurs réside dans la coopération entre 

plusieurs exploitants qui combinent leurs produits sur une seule carte. Il est aisé de voir comment ce système 

pourrait permettre d'accéder facilement aux informations concernant les horaires et les tarifs. Les systèmes de 

billetterie électronique profitent aussi aux exploitants en garantissant les recettes par l'automatisation des 

transactions financières, mais également en recueillant des données relatives aux flux de passagers, 

fournissant ainsi des informations précises exploitables à des fins de planification. L'objectif à long terme est 

de créer un système au sein duquel les passagers n'aient plus rien à faire. À l'heure actuelle, les systèmes 

existants reposent sur la validation du titre de transport au début et à la fin du parcours par présentation 

d'une carte devant un lecteur. L'idée serait d'évoluer vers des systèmes entièrement "mains libres", capables de 

détecter automatiquement, sans qu'aucune action ne soit nécessaire de la part du passager, la présence de la 

 

ÉVALUATION DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES 

NOTE DE SYNTHÈSE n° 2014-02 - Janvier 2014 

Billetterie urbaine électronique intégrée pour les 

transports en commun et les sites touristiques 



 Billetterie urbaine électronique intégrée pour les transports en commun et les sites touristiques 

PE 513.551     2                                                                          

 

 

carte à puce (ou de tout autre support de titre de transport) à l'intérieur d'un véhicule. Le calcul du tarif se fait 

de manière entièrement automatique, ce qui s'intègre bien avec le nombre croissant de systèmes qui 

garantissent l'application du tarif le moins élevé possible en fonction de la longueur du trajet, des trajets 

précédemment effectués et de toute réduction applicable.  

Quels sont les choix technologiques disponibles à l'heure actuelle?  

Il existe deux grands types de supports de billetterie électronique:  

 les cartes à puce, qui sont le moyen technique le plus souvent utilisé, et pas seulement pour les titres 

de transport. La puce intégrée stocke, traite et enregistre des données dans un environnement 

sécurisé. Elle permet de stocker également les données à caractère personnel du détenteur ainsi que 

des services et des applications complémentaires, en général sur des puces à identification par 

radiofréquence (RFID) ou de communication en champ proche (CCP). L'échange de données entre le 

support et le lecteur se fait avec ou sans contact;  

 la billetterie sur appareil mobile, qui permet aux passagers de recevoir un titre de transport sous 

forme de texte ou d'image sur leur appareil mobile. Les émetteurs de titres de transport et les 

exploitants d'entreprises de transport en commun bénéficieraient ainsi d'une réduction des coûts de 

production et de distribution. L'investissement initial, en termes d'infrastructure, est moindre que 

pour les cartes à puces, puisque c'est l'appareil mobile qui délivre les titres de transport. Les données 

empruntent le réseau existant d'opérateurs de téléphonie mobile.  

Quelles sont les motivations des différents acteurs pour participer à la mise au point d'un 

système de billetterie électronique? 

La mise au point d'un système de billetterie électronique intégrée est un processus complexe. Les différents 

acteurs concernés sont nombreux et ont chacun un rôle distinct à jouer. Motivations et réticences varient 

également de l'un à l'autre. Or, un accord entre tous est nécessaire quant aux spécifications techniques 

(compatibilité matérielle et logicielle, gestion des données, etc.) et aux questions institutionnelles et de 

gouvernance (désignation des organes directeurs, élaboration de modèles de répartition des recettes, etc.). La 

nature exacte d'un système et des acteurs qui y participent varie bien sûr en fonction du contexte politique et 

économique ainsi que des conditions bien précises qui régissent la mise en œuvre du système.  

Partenariats au sein de la chaîne de valeur de la billetterie intégrée   

 

Les principaux acteurs sont les suivants:  

Exploitants d'entreprises de transport en commun 

 

Rôle à jouer: mise à disposition d'une part de marché déjà conquise (passagers existants 

mais aussi nouveaux passagers attirés par le nouveau système de billetterie) et 

d'informations sur les horaires et les tarifs. 

Bénéfices à en tirer: augmentation des recettes avec l'augmentation des flux de passagers; 

circulation plus fluide des passagers; baisse des coûts d'exploitation; baisse des coûts de 

transaction; obtention de données précises sur les habitudes des passagers. 
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Secteur du tourisme 

 

Rôle à jouer: les villes européennes, en tant que principales destinations touristiques et 

grands lieux de concentration des activités de divertissement, représentent une part de 

marché qui n'est plus à conquérir. 

Bénéfices à en tirer: perspectives novatrices en matière d'image de marque et de 

publicité; obtention de données précises sur les habitudes des touristes; possibilité de 

fonctionnalités complémentaires (visites guidées sur téléphone multifonctions, services 

géolocalisés, etc.). 

Opérateurs de téléphonie mobile 

 

Rôle à jouer: fourniture de l'accès aux appareils mobiles des usagers; mise au point 

d'applications CCP.  

Bénéfices à en tirer: possibilité d'attirer de nouveaux clients, et de les conserver, grâce 

aux services complémentaires proposés via la technologie CCP; possibilité d'appliquer un 

surcoût aux transactions GSM et UMTS. 

Prestataires de services financiers 

 

Rôle à jouer: mise au point de logiciels interopérables; fourniture d'une assistance et 

d'une expertise techniques; délivrance de cartes et promotion de ce support.  

Bénéfices à en tirer: acceptation plus généralisée des transactions par voie électronique; 

remplacement des petites transactions en liquide et réduction du coût de la gestion de 

caisse; augmentation potentielle du nombre de transactions. 

Gouvernement et pouvoirs publics 

 

Rôle à jouer: positionnement en chef de file stratégique (mesures incitatives, promotion 

du respect des normes, etc.); soutien à la mise en œuvre (concours financier 

complémentaire par exemple); intégration des systèmes existants et coordination des 

acteurs concernés. 

Bénéfices à en tirer: diminution de l'encombrement de la circulation et de la pollution 

automobile avec l'augmentation du nombre d'usagers des transports en commun; gain 

d'identité communautaire. 

Utilisateurs finaux existants et potentiels 

 

Rôle à jouer: achat du produit sur la base des préférences personnelles et du volontariat. 

Bénéfices à en tirer: utilisation plus aisée du réseau, plus grand choix de moyens de 

transports et facilité des correspondances; économies de temps et d'argent. 

Qu'en est-il des avantages pour les utilisateurs finaux? 

Plus les transports en commun sont faciles à utiliser, plus ils sont attractifs. Plusieurs études, sondages et 

rapports font état de l'existence d'un soutien public "latent" à la mise en place de systèmes de billetterie 

intégrée. Une définition claire de l'utilisateur final fait toutefois souvent défaut: s'agit-il des usagers fréquents 

des transports en commun, des conducteurs automobiles, ou d'autres encore? Il en ressort que la 

caractéristique principale de ces "utilisateurs finaux" est d'être un groupe pour le moins hétérogène. L'on 

comprend aisément que les habitudes de transport dépendent du but de chaque trajet (chemin du travail, 

loisir, déplacement professionnel, etc.), de la fréquence (quotidien, régulier, occasionnel), de la distance 

parcourue et de la destination (rural, métropolitain, etc.). En outre, il y a lieu de ne pas sous-estimer le rôle 

décisif que jouent les habitudes, les comportements et les préférences, tous des facteurs très personnels, dans 



 Billetterie urbaine électronique intégrée pour les transports en commun et les sites touristiques 

PE 513.551     4                                                                          

 

 

les habitudes de transport. Ainsi, les touristes repartent toujours contents s'ils ont eu accès à des transports en 

commun propres et faciles à utiliser, tandis que les personnes qui se rendent sur leur lieu de travail (en 

particulier les conducteurs automobiles) accordent davantage d'importance à l'efficacité, à la fiabilité et à 

l'accessibilité. La prise en compte de ces attentes est primordiale pour encourager la pratique du transfert 

modal. Les systèmes de billetterie électronique intégrée répondent déjà, de par leur nature même, à certaines 

de ces attentes. Il convient toutefois de garder présent à l'esprit que le taux d'adoption d'une nouvelle 

technologie dépend non seulement de la disponibilité et de la fiabilité de celle-ci, mais d'autre facteurs encore, 

qui peuvent varier fortement d'un pays ou d'une région à l'autre. Les innovations doivent, pour être acceptées, 

savoir se couler dans le moule qui correspond à un contexte social donné, dont la forme est déterminée par 

des facteurs économiques, sociaux et culturels, ainsi que par des modes de vie et des mentalités d'époque.   

Sécurité des données 

Emprunter un moyen de transport en commun demande une connaissance assez poussée du réseau, 

notamment en ce qui concerne les tarifs et les différents types de titres de transport proposés. Le calcul 

automatique du tarif applicable pourrait éviter aux usagers d'avoir à prendre des décisions d'achat parfois 

ardues. Cependant, afin de profiter de ce service, ils se voient contraints de divulguer des informations à 

caractère personnel, notamment leur âge, leur sexe, la fréquence de leurs déplacements et leurs préférences en 

matière de trajets, souvent sans trop savoir à qui ces données sont transmises. La collecte de données à 

caractère personnel fait ainsi l'objet de controverses. D'une part, les données enregistrées peuvent s'avérer très 

utiles pour les exploitants, car elles représentent une véritable mine d'informations pour la planification à long 

terme, la planification stratégique et la planification des opérations. D'autre part, la collecte de ces données 

soulève de graves inquiétudes en matière de respect de la vie privée. En effet, les titres de transport 

multifonctions rendraient possible un suivi très détaillé des habitudes de consommation d'un usager et une 

analyse très poussée du but de chaque déplacement. L'incertitude plane sur la réaction des usagers potentiels 

face à ces technologies de traçage et sur les conséquences éventuelles pour la mise en œuvre.  

 

Conclusions  

Les systèmes de billetterie électronique intégrée mis à l'épreuve ont montré que la mise en œuvre exige un 

effort considérable, notamment en ce qui concerne l'accord d'un grand nombre d'acteurs concernés sur les 

normes, les objectifs d'ensemble et les modalités, les interfaces, la conception et la répartition des recettes. Plus 

les acteurs sont nombreux, plus la tâche est difficile. Chaque acteur a en effet un rôle bien précis à jouer, et 

chacun connaît ses propres motivations et réticences. Pour une mise en œuvre réussie, il est indispensable de 

comprendre les attentes, les préférences et les priorités de chacun, afin de se faire une idée précise des intérêts 

en jeu et des points de convergence éventuels. L'élaboration de visions d'ensemble pourrait s'avérer utile pour 

structurer et gérer ces attentes: ainsi, des feuilles de route pourraient faciliter l'obtention d'un accord collectif 

sur les actions à réaliser. En outre, le contexte de la mise en œuvre varie fortement d'une ville et d'une région à 

l'autre. Des situations géographiques, socioéconomiques et techniques bien ancrées ne sont pas 

nécessairement transférables d'un cas à l'autre. Il ne semble dès lors ni souhaitable ni possible d'adopter une 

approche unique. Il faut plutôt faire le choix d'une interface utilisateur certes compatible avec d'autres 

applications, mais qui n'en respecte pas moins le contexte local et la diversité. En outre, il convient d'accorder 

une attention toute particulière aux besoins des utilisateurs. Ceux-ci constituent un groupe hétérogène et il 

faut donc mettre au point des produits qui répondent aux besoins de certains groupes-cibles. Les utilisateurs 

finaux potentiels sont encore mal connus, de même que les habitudes de transport souhaitées ou émergentes, 

pour ne rien dire de la meilleure manière d'intégrer un système de billetterie électronique au quotidien des 

usagers. Avant de mettre en place un tel système, il y aurait lieu d'examiner si ce changement est ou non 

souhaité par les usagers et, si la réponse s'avère positive, de réfléchir à la forme qu'il pourrait prendre. 

Davantage de recherches sont nécessaires quant aux effets des systèmes de billetterie intégrée sur le transfert 

modal. Enfin, il ne faut pas perdre de vue le fait que la billetterie électronique n'est qu'un des ingrédients qui 

déterminent la qualité des transports en commun.   
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