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  LE
SAVIEZ-VOUS ?

Le réseau de 
mass transit 

francilien
(RER, Transilien, 

métro et tramway) 

est le 3e réseau 
au monde, 

derrière Tokyo

et Séoul.

Actuellement avec 70% de fréquentation (1), ce sont l’équivalent 
de 27 millions de voyages qui sont réalisés chaque semaine 
dans les modes de transports ferrés en Ile-de-France (2).

Pour transporter 1 700 personnes, il faut 1 300 voitures, 17 bus 
ou 1 seul RER ! 
Sans RER A, il faudrait construire une autoroute 2 fois 14 voies 
pour transporter tous les voyageurs.

(1) AFP, VALÉRIE PÉCRESSE, 7/10 -  (2) SOURCE : OMNIL 2019, 2 MILLIARDS de VOYAGES 
sur les TRANSILIENS, les RER, MÉTROS et TRAMWAYS.

SOURCE : NOTE DE L’INSTITUT PARIS RÉGION, Septembre 2020

1 MÉTRO toutes les 85 secondes.

1 TRAIN toutes les 2 minutes
en gare de Juvisy en heure de pointe. 

1 MOUVEMENT DE TRAIN toutes les 28 secondes
à Saint-Lazare en heure de pointe.
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Un trafic en gare Saint-Lazare qui se maintient 
la semaine dernière malgré le passage en zone 
écarlate de Paris et de la petite couronne.

Fréquentation des
transports en commun
     La fréquentation des transports en commun en Ile-De-France devrait se stabiliser    
à son niveau actuel d’environ 70% de la moyenne avec le passage en alerte écarlate            
de Paris et en petite couronne.

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).

GARE PARIS SAINT-LAZARE

GARE SAINT-LAZARE

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

MÉTRO PÔLE SAINT-LAZARE

D’après la RATP, le nombre de voyages 
dans le métro et le RER le samedi 10 
octobre était de 64% par rapport à l’an 
dernier (samedi 12 octobre 2019). 

MÉTRO PÔLE SAINT-LAZARE
STATIONS de MÉTRO SAINT-LAZARE et SAINT-AUGUSTIN
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«
- Valérie Pécresse Le 7 octobre 2020 - AFP


