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TOUJOURS EN MOUVEMENT 
#TJM4

         On est passé d’un taux  

de fréquentation de 20% 

en moyenne à la sortie du 

confinement à 50% en juin, 

et 60% à 80% aujourd’hui.

La prévision étant de revenir 

à un niveau de 80/90% à la 

fin de l’année.

Thierry Mallet
PRÉSIDENT DE L’UNION DES TRANSPORTS PUBLICS & FERROVIAIRES
Le 9 septembre 2020

«
Dans le métro parisien,
cela représente près de 

       chaque jour !

MILLIONS
DE VOYAGES33

AUCUN CLUSTERAUCUN CLUSTER
N’A ÉTÉ DÉCLARÉ
DANS LES TRANSPORTS

Sur le réseau RATP, les stations et gares 
de MÉTRO/RER sont nettoyées 2 fois 
par jour. 
 
Avec le système de nébulisation, il 
faut 2 minutes et 40 secondes pour 
désinfecter intégralement un bus et 
5 minutes pour une rame de métro. 

  LE
SAVIEZ-VOUS ?



Fréquentation des
transports en commun
À LA RENTRÉE, LA REPRISE DU TRAFIC SE POURSUIT DANS NOS UNIVERS. 

MEDIATRANSPORTS mesure la fréquentation en temps réel
dans les espaces de transport avec la technologie Retency.

- Part de fréquentation vs semaine de référence 2-8 mars 2020 -

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).

PARIS

MÉTRO PÔLE SAINT-LAZARE
STATIONS de MÉTRO SAINT-LAZARE et SAINT-AUGUSTIN

GARE SAINT-LAZARE

GARES de CANNES, 
MONACO, NICE
et TOULOUSE

Après la légère diminution due aux congés d’été,
le trafic repart à la hausse dans les transports parisiens. 

RÉGIONS

Les gares de région, après le pic de trafic estival,
continuent d’enregistrer une forte fréquentation. Les équipes commerciales de 

MEDIATRANSPORTS 
sont à votre écoute pour vous 
proposer des offres commerciales 
attractives et adaptées au contexte 
de crise sanitaire.
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