
Résultats
• 11.7 M points GPS après le matching partiel
• 1 028 000 paires OD pour les 6 seuils
• En moyenne : 432 mètres et 92 secondes de plus entre le 

Matching complet et le chemin le plus court

En cours:
• Calcul de chemin avec prise en compte de la congestion 

(GPS de taxis)
• Superposition des chemins les plus courts et des chemins 

réels -> zone de chevauchement
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Contexte 
• La démarche de recherche de stationnement est souvent 

floue, même pour les conducteurs (1)
• Plusieurs stratégies de recherche sont utilisées par les 

conducteurs (2)

Données
• Points GPS du service Auto-Mobile de Communauto pour 

l’année 2015 comme données de référence
(33.7 M points  ~ aux 12 secondes)

• Réseau routier OpenStreetMap (OSM) de la région de 
Montréal pour le calculateur de chemins OSRM

Correspondance des points GPS au 
réseau routier [Matching partiel]

Données GPS 
Auto-Mobile

Découpage des traces en déplacement et paires 
OD selon 6 seuils : 500, 1000, 1500, 2000, 2500 et 

3000 mètres

Correspondance des 
points GPS entre O et 

D [Trajet réel]

Calcul de la distance 
et de la durée du 

chemin le plus court 
[Routing]

Création d’indicateurs pour détection du 
moment où la recherche d’un espace de 

stationnement s’amorce
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Exemple d’une trace GPS (seuil 1000 m)
Distance réelle : 1091 m & 135 s 
Chemin le plus court : 508 m & 38 s  
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Objectifs 
• Évaluer le potentiel de données GPS, provenant des flottes 

de véhicules Auto-mobile, de contribuer à une meilleure 
compréhension du processus de recherche d’un espace de 
stationnement et du temps impliqué dans ce processus


