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Matrices origines-destinations et planification 

• Les matrices O-D sont : 

– Issues d’enquêtes : effectifs souvent limités, population 
incomplète, mise à jour, coût… 

– Estimées à partir de comptage : incertitude liée aux méthodes 
utilisées 

• Elles sont pourtant nécessaires au calage des modèles de 
planification (4 étapes), souvent utiles pour optimiser 
l’exploitation de réseaux… 

2 



Matrices origines-destinations et téléphonie mobile – chaire mobilité Montréal 

Bonnel, Hombourger et al. 2013 

Quel potentiel des big data ? 

• Emergence de grandes bases de données « passives » 
spatio-temporelles (téléphonie mobile, billettique, carte 
de crédit…) 

• Possibilité d’identifier des lieux de présence d’individus 
dans le temps et l’espace 

• Est-il possible d’en générer des matrices origines-
destinations ? Pour quelle qualité de données ? 

 

• Analyse des données de téléphonie mobile ORANGE sur 
l’Ile de France 
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Objectifs 

• Production de matrices O-D à l’aide des données mobiles 

• Comparaison des données produites avec d’autres 
sources de données : 

– Migrations domicile-travail et école 

– Enquête ménages déplacements (EGT) Ile-de-France : 
uniquement résidents Ile-de-France, mais tous motifs de 
déplacements 

• Est-il possible de retrouver des structures de matrices 
similaires ? 
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Plan de l’intervention 

• Présentation des données 

• Création des matrices origines-destinations 

• Nettoyage des données 

• Traitement spatial 

• Comparaison avec les migrations domicile-travail 

• Comparaison avec l’enquête ménages déplacements 
(EGT) de l’Ile de France 

• Conclusion 
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Fonctionnement du réseau de téléphonie mobile 

• Un réseau d’antennes qui reçoit 
et transmet l’information  
(voix, SMS) 

• Regroupées en LA (Location Area) 
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Les bases de données 

• Données de facturation (CRA) : uniquement appel et 
SMS + antenne relais 

• Données signalisation : ensemble des données qui 
transitent par une antenne pour chaque mobile (repéré 
par un identifiant unique) : 

– Appel + SMS 

– Changement de LA (même sans communication) 

– Allumage/extinction du mobile 

– Position du mobile toutes les 6 heures en cas d’absence 
d’activité (LAU – location area update) 
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Données ORANGE Ile-de-France 

• près de 10 000 antennes 
en Ile-de-France pour 
12 millions d’habitants 
et 12.000 km2 

 

 

•                                                            et 32 LA (150 à 800 
      antennes par LA) 
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Base de données Ile-de-France 

• Base de données signalisation mobile Ile-de-France 30 
mars – 11 avril 2009 

• 1 554 millions d’observations, pour 3,8 millions de 
téléphones 
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2 - Construction des matrices O-D 

• Seul le changement de LA permet de suivre tous les 
mobiles (y compris sans activité) → zonage = LA 

• Les données permettent d’identifier une succession de 
localisation (LA) avec un intervalle de temps < 6 heures→ 
cheminement spatio-temporel 

• Mais pas origine/destination → hypothèses : 

– Origine/destination = activité stationnaire 

– Déplacement = changement de LA 

– Origine/destination → présence > 1 heure dans une LA 

10 



Matrices origines-destinations et téléphonie mobile – chaire mobilité Montréal 

Bonnel, Hombourger et al. 2013 

2 - Construction des matrices O-D 

• Le taux de pénétration d’Orange par segment de 
population (âge, revenu…) est inconnu 

• Le taux de téléphone éteint est inconnu 

• Le taux de non-résident Ile-de-France est inconnu 

• … 

• Hypothèses :  

– les possesseurs de mobiles repérés sont représentatifs de 
l’ensemble de la population 

– les déplacements repérés sont représentatifs de l’ensemble des 
déplacements 
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3 – Nettoyage des données : suppression des 
mobiles inutiles 

• Un déplacement nécessite 2 LA 

• Une origine nécessite une durée > 1 heure → au moins 2 
observations 

• Une destination nécessite une durée > 1 heure → au 
moins 2 observations 

• Il n’est pas possible d’étudier la mobilité des mobiles 
avec moins de 4 observations 
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3 – Nettoyage des données : suppression des 
enregistrements inutiles 

• Succession de données internes à une LA : conservation 
de la 1ère et dernière données intra LA  
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3 – Nettoyage des données : suppression de l’effet 
ping-pong 

• Les frontières d’antennes donc de LA sont floues 

• Un mobile à la frontière de deux LA peut basculer 
plusieurs fois par minute entre les deux LA 

• Suppression des changements de LA si retour dans la LA 
précédente < seuil en temps 
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4 - Traitement spatial 
• Données mobiles : zonages en LA 

• Migrations domicile-travail/école : zonage à la commune 

• Enquête ménages déplacements EGT : carroyage ou 
zonage à la commune 

• Les découpages ne sont pas compatibles → construction 
d’une matrice de passage : 

– Au prorata de la surface de la zone 

– Au prorata de la surface bâtie  
de la zone 
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5 – Comparaison avec les migrations  
domicile – travail/école 

• Le nombre de mobiles repérés conduit à multiplier la 
matrice ORANGE par 3,4 en moyenne 

• 50% de déplacements en trop 
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En milliers 
Matrice utilisant 

la superficie 

Matrice utilisant 

le tissu urbain 

Matrice de la 

téléphonie 

mobile 

Nombre de 

déplacements 
9 203 8 925 13 493 

Moyenne par 

origine-

destination 

9,3 9,0 13,6 
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5 – Comparaison avec les migrations  
domicile – travail/école 

 

 

• Y = 1,36X + 
1332 
R2 = 0,81 
(surface 
bâtie) 
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6 - Comparaison avec EGT (STIF) 

• Données tous motifs, mais uniquement résidents Ile-de-
France 

• Sélection des déplacements reproduisant l’hypothèse de 
stationnement > 1 heure dans une LA 

• Analyse sur 7 zones (précision insuffisante pour 32 
zones) 
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En milliers 7 zones 32 zones 

STIF 8 739 12 179 

mobiles 9 601 13 478 
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Agrégation en 7 zones 
• Les effectifs enquêtés de certaines O-D sont faibles : 

agrégation des 32 LA en 7 zones 
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6 - Comparaison avec EGT (STIF) 
• Une bonne correspondance 

• Données STIF = 1,00*mobiles – 19.715      R2 = 0,96 
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6 - Comparaison avec EGT (STIF) 

• Des matrices globalement proches 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 5% 15% 4% 1% 7% 1% 

2 7% -2% -9% 7% 15% -2% 

3 14% -8% -16% -4% -5% 1% 

4 15% -4% -7% 15% -10% 2% 

5 62% 81% 46% 41% 73% 72% 

6 72% 55% 27% 1% 57% 21% 

7 26% 16% 16% 25% 53% 20% 
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Conclusion 

• Des résultats proches des rares études similaires : 

– Caceres et al. O-D entre Séville et Huelva 

– Bekhor et al., déplacements à longue distance en Israël 

– White and Wells en Angleterre 

– Cheng et al. à Shanghai 

• Ces méthodes s’appuient toutefois sur des données 
différentes ou des protocoles de validation différents 

 

22 



Matrices origines-destinations et téléphonie mobile – chaire mobilité Montréal 

Bonnel, Hombourger et al. 2013 

Conclusion : des résultats encourageants, 
mais des limites 

• Les résultats mettent en évidence des proximités entre les 
structures de matrices, mais nombreuses limites, nécessitant des 
approfondissements : 
– Des effets de bord (frontière des antennes et des LA floues et fluctuantes) 

– Matrice de passage entre découpages 

– Personnes avec évènements < 4, gestion des téléphones éteints 

– Représentativité de la population Orange  

– Hypothèse de temps de stationnement minimum dans une LA 

– Identification du domicile permettant d’isoler les résidents et d’améliorer le 
redressement 
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Hypothèse de temps de stationnement en LA 
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Perspectives 

• Analyse d’une matrice de flux entre agglomérations sur 
Rhône-Alpes (réduit effet de bord…) 

• Enquête ménages déplacements sur l’ensemble de la 
Région en cours 

• Ping de rafraichissement (LAU) toutes les 3 heures (au 
lieu de 6 heures) 
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