
LE PANEL MEDIATRANSPORTS  

Constitué de 9 000 Franciliens âgés de 18 à 64 ans, le panel MEDIATRANSPORTS 
@comute est un panel propriétaire, représentatif de la population francilienne 
(âge, sexe, CSP selon la méthode des quotas). Selon les études menées, en 
collaboration avec l’institut ILIGO, des échantillons de 300 à 3 000 individus 
représentatifs de la population francilienne sont interrogés pour des post-tests 
de campagnes publicitaires ou des études plus larges sur les enjeux de mobilités, 
les pratiques culturelles, la perception de la publicité dans les transports, etc. 

Les chiffres
de la
semaine

TOUJOURS EN MOUVEMENT 
#TJM1

Les transports en commun :
une composante nécessaire du monde
de demain

des franciliens77%
déclarent que prendre les transports en 
commun est un acte écologique

85%
des jeunes
toujours plus engagés.

et

SOURCE : ÉTUDE                  RÉALISÉE DU 9 AU 17 JUIN 2020 SUR LE 
PANEL @COMUTE AVEC 1013 INTERVIEWS ADMINISTRÉES CAWI.

plus de chiffres sur cette thématique sur demande

des franciliens73%
comptent reprendre les transports                    
en commun en septembre 2020. 

Une confiance retrouvée :

89%
seront dans les transports à la rentrée.

des usagers réguliers*

*utilisant les transports en commun au moins une fois par semaine.



Fréquentation des
transports en commun

          L’équipe data de MEDIATRANSPORTS 
a mis en place un modèle prédictif basé 
sur des techniques de l’intelligence 
artificielle qui permet de prédire les 
évolutions futures du trafic dans les 
stations métro et les gares équipées de 
capteurs Retency.

Dans un contexte de retour progressif 
des transports en commun, le modèle 
est actuellement utilisé afin de projeter 
les tendances du trafic pour les mois à 
venir afin d’accompagner les annonceurs 
dans la construction de leurs campagnes 
de communication.

Grâce à notre historique
de données d’une année,
le modèle développé
a pu s’entraîner
à prédire le trafic journalier
avec une bonne précision. 

Exclusivité : MEDIATRANSPORTS développe une mesure 
d’audience prédictive.

MEDIATRANSPORTS mesure la fréquentation en temps réel 
dans les espaces de transport avec la technologie Retency.
Depuis le déconfinement, ces mesures témoignent semaine après semaine de la reprise 
progressive de la fréquentation, en les comparant aux données précédant la crise sanitaire. 
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La représentativité des mesures faites   
dans les transports est conforme aux 
datas de                            qui indiquent :

68%
de déplacements à paris semaine 27
vs la semaine précédant le confinement.

L’étude       , réalisée sur le panel 
MEDIATRANSPORTS, révèle que :

63%
des usagers réguliers des tc
avaient déjà repris les transports en commun 
la semaine 24 et 45% des Franciliens.
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Alors que selon l’étude faite récemment sur le panel MEDIATRANSPORTS, 
72% des Franciliens pensent partir cet été en vacances, dont 60% en France, 
nombre de destinations touristiques hexagonales ont fait le choix de s’afficher 
dans le métro parisien et les gares parisiennes pour faire valoir les atouts de 
leur territoire. Un vivier d’idées pour tous ceux qui n’ont pas encore choisi leur 
destination estivale !

À noter que selon la même étude, 84% des répondants partant sur leur lieu 
de vacances en train déclarent qu’ils prendront les transports en commun 
pour rejoindre les gares SNCF franciliennes.

www.mediatransports.com 

La France s’affiche dans les 
transports parisiens et séduit 
les Franciliens !
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