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1’900 
employés

1’200 
conducteurs

77
lignes

590’000
passagers par jour



Transports publics genevois

Public company
Subsidies from State of Geneva



249 autobuses

92 trolleybuses 117 tramways

Transports publics genevois



270’000 DONNEES 
EN 1 JOUR
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Beaucoup de données
Systèmes embarqués : SAE/AVL et comptage passagers
100% des véhicules équipés.





SAE

TDC

DUO

Comptage Manuel

Les capteurs installés dans les véhicules enregistrent les 
montées et descentes dans les systèmes embarqués

Chaque nuit, au dépôt, les données 
sont transmises en wifi dans les 
systèmes centraux

DATAWAREHOUSE
Prises de 
Service

HASTUS

Données Théoriques 
RECOLTE ET CONSOLIDATION DES DONNEES

Objectif: 
Création d’indicateurs 
de data quality (ex. 
écarts entre Théo et 
réel, problèmes 
capteurs comptage, 
problèmes wifi, etc.)

Objectif: 
Compléter les 
comptages pour 
les données 
manquantes 
(output data 
quality). 

DATA 
QUALITY 

AUTOMATIQUE 
COMPLETION

DATA 
QUALITY 
MANUEL

DASHBOARD
& 

ANALYSE
EQUILIBRAGE

Objectif: 
Equilibrer les 
différences entre 
montées et 
descentes brutes 
pour assurer la 
cohérence.

Objectif: 
1 analyse des 
indicateurs de data 
quality
2 mesures 
correctrices (ex. 
forcer la prise de 
service sur un  
véhicule)

GPV(*)

(*) Gestion prévisionnelle véhicules

Un outil: QlikSense / Qlikview avec linpack

=> J + 3
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Rapport de gestion tpg
Rapport de gestion 2018 

(http://www.tpg.ch/fr/web/guest/rapport-de-gestion)

http://www.tpg.ch/fr/web/guest/rapport-de-gestion


Données d’offre
2 manières de quantifier l’offre proposée au client (fréquence, amplitude du service, longueur 
des lignes) :
1) Kilomètres

Km Totaux 
=>  tous les km des véhicules avec et sans clients (ex : rentrée et sortie des dépôts)

Km Productifs  
⇒ uniquement  avec clients

2) Pk (place-kilomètres) -> tient compte de la capacité théorique du véhicule
km * capacité du véhicule
Capacité théorique = 4 personnes/mètres carré. 
Exemples capacité tpg : 

Tram : 295, 395
Bus : 15, 40, 70, 110
TrolleyBus : 110, 140



Données d’offre
Rapport de gestion 2018 



Données de fréquentation
2 manières de quantifier la fréquentation par les clients :

1) Voyages
1 montée dans un véhicule

-> Attention : différent de déplacement (correspondance = 2,3,… voyages)

2) Vk (voyage-kilomètres) 
distance parcourue par le client

->  10 clients qui font 1 km = 1 client qui fait 10 km

- Utilisé pour la clé de répartition -> enjeu financier (140 millions/an pour les tpg).
- Note : Vk/v = distance moyenne parcourus par les clients par voyage



Données de fréquentation
Rapport de gestion 2018 

2018 2017



Données par ligne



Vitesse commerciale
- Vitesse des véhicules avec des clients
- Efficience productive : fort facteur de coût -> coût de conduite pour 1 km 

parcour
- Faible à Genève (sur les lignes urbaines notamment)



Structure de coût
- Coût et recette  / km productif

-> Tram et trolley plus coûteux (ligne aérienne et véhicules)
-> mais plus de revenu car lignes urbaines -> plus fréquentées 



Taux d’utilisation
⇒ Vk divisé pk
⇒ Fréquentation (en distance) ramenée à l’offre (en pk)

-> Lignes Trolley -> urbaine donc plus utilisées
-> Capacité théorique Tram assez élevé -> taux plus faible
-> Attention : indicateur très agrégé -> Voyages/km est intéressant aussi



Les défis – transports publics & données
Data Literacy -> performance interne
Open data -> externe
Véhicule autonome -> usine à données 

Manque de données de déplacement (porte à porte) :
->  nouveaux entrants :

Opérateurs téléphoniques : ex : Swisscom
Google : Replica (sidewalk, filiale de google), Google maps
Uber Movement
Business model MAAS. ex : Fairtiq
Etc..



En 2018, 61% des clients tpg
transportés en véhicules électrique

Merci de votre attention
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