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Le digital semble garder des adeptes :

des Parisiens28%
continueront à faire leurs courses en ligne

21%
à se faire livrer courses 
et repas.

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 Franciliens56%
déclarent que suite au confinement, leurs habitudes 
et critères d’achats du quotidien vont changer.
Les 18-34 ans sont 62% à déclarer qu’ils changeront 
leurs habitudes.

ont la volonté d’acheter des produits plus locaux, 
des produits made in France.
Les enseignes de proximité seront privilégiées par 
58% des Franciliens et 63% des Parisiens.

Le confinement a-t-il durablement changé les modes 
de consommation des Franciliens ?

61% des Franciliens



Fréquentation des
transports en commun
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. 

Durant la semaine précédant le pont du 14 juillet, 
la fréquentation du pôle Saint-Lazare continue 
de progresser, avant les plus gros départs en 
vacances.

Les gares de province progressent toujours,  
avec une surfréquentation à Nice les 8 et 9 juillet.

La fréquentation du pôle parisien sera probablement en 
légère baisse la semaine prochaine en raison de l’amplification 
habituelle des départs en vacances à la mi-juillet. 
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SOURCE : ÉTUDE                  RÉALISÉE DU 8 AU 19 JUIN 2020.

pensent partir cet été, dont 60% en France

prendront le train pour partir en vacances 

et                                utiliseront le métro et le RER pour  
se rendre dans les gares. 

72%

29%

72%

des Franciliens

des Franciliens

méthodologie mediatransports retency
MEDIATRANSPORTS avec cette méthodologie, est la première société à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel permettant 
la mesure d’audience et de fréquentation de dispositifs publicitaires au sein de l’espace public.

Détection des adresses  
MAC des mobiles des 
voyageurs

Anonymisation des données qui rend 
impossible la reconstitution de parcours 
individuels et l’identification d’un individu

Une méthodologie soumise à la CNIL qui 
garantit une anonymisation totale et une 
haute protection des données collectées.

Conforme à la réglementation en 
vigueur relative à la protection 
des données (RGPD) 



www.mediatransports.com 

Conso et retail :
en ce moment sur les réseaux
MEDIATRANSPORTS


