
Les TRANSPORTS PUBLICS
INCONTOURNABLES pour aller vers un MONDE PLUS RESPONSABLE

Les chiffresLes chiffres
de la semainede la semaine

TOUJOURS EN MOUVEMENT 
#TJM6

Grâce à un calculateur en ligne, l’ADEME (Agence de la transition écologique) permet de mesurer 
les émissions de CO² de ses déplacements en fonction du mode de transports utilisé.  

POUR UN DÉPLACEMENT DE 15KM
(par exemple, domicile/travail) :

Le MÉTRO émet

qu’une voiture thermique !
5050 fois moins de CO² fois moins de CO²

POUR UN VOYAGE LONGUE DISTANCE
(au-delà de 150 kilomètres) : 

Le TGV émet

qu’une voiture thermique !
8080 fois moins de CO² fois moins de CO²

Pendant le confinement, AIRPARIF (organisme 

en charge de la surveillance de la qualité de l’air 

en Ile-de-France) a relevé une diminution de 20 

à 35%, voire 50% en bordure des axes routiers, 

des émissions de dioxyde d’azote, essentiellement 

dues au trafic routier. 

  LE
SAVIEZ-VOUS ?



Sur début octobre, un trafic équivalent à la 
moyenne de septembre. Mercredi 30 septembre, 
une fréquentation enregistrée à 67% du nombre 
de visites d’un mercredi avant confinement.

Fréquentation des
transports en commun
MALGRÉ LA SITUATION SANITAIRE EN ÎLE-DE-FRANCE, LE NOMBRE DE VISITES 
SUR LE PÔLE MULTIMODAL SAINT-LAZARE SE MAINTIENT À PLUS DE 60%.

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).

MÉTRO PÔLE SAINT-LAZARE

D’après la RATP, le nombre de voyages 
dans le métro et le RER s’établissait à 
4,8 millions le jeudi 1er octobre soit une 
fréquentation de 64% par rapport au 
jeudi 3 octobre 2019.

MÉTRO PÔLE SAINT-LAZARE
STATIONS de MÉTRO SAINT-LAZARE et SAINT-AUGUSTIN
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Les équipes commerciales de 
MEDIATRANSPORTS 
sont à votre écoute pour vous 
proposer des offres commerciales 
attractives et adaptées au contexte 
de crise sanitaire.


