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TOUJOURS EN MOUVEMENT 
#TJM8

Ce 2e confinement affecte sans surprise l’ensemble des 

mobilités, mais dans des proportions moindres que lors 

du 1er confinement compte-tenu du maintien d’un certain 

nombre de secteurs d’activité et de l’ouverture des écoles.

** SOURCE IDF MOBILITÉS 

Le 9 novembre à 9h00 il y avait seulement 

150 kilomètres de bouchons cumulés sur  

l’Île-de-France vs 325 kilomètres en moyenne. 

  LE
SAVIEZ-VOUS ?

        Il n’est pas question de toucher aux 

heures de pointe. […] On veut assurer 

un niveau d’offre qui permette à la 

vie économique de se poursuivre, qui 

permette aussi des bonnes conditions 

de transport avec le maximum de 

conditions sanitaires.

«

Valérie Pécresse
Présidente d’idF Mobilités, AFP, 4 novembre 2020

     Transports en commun :  - 55%

 Voiture :  - 57%

  Marche :  - 70%

En ÎLE-DE-FRANCE
 journée du 6 NOVEMBRE 2020*

* ÉVOLUTION des DEMANDES D’ITINÉRAIRES - APPLE en ÎLE-DE-FRANCE  vs le 13 JANVIER 2020



La fréquentation des gares en région est 
également plus forte sur les tranches horaires 
de début et milieu de journée avec également 
près de 45% de visites entre 6h et 8h ou 
encore entre 12h et 14h par rapport à une 
journée avant confinement. 

Fréquentation des
transports en commun

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).

RÉGIONS

MÉTRO PÔLE SAINT-LAZARE

En Île-de-France, la tranche horaire du matin (6h-8h) reste la tranche horaire la plus 
fréquentée avec près de 45% de visites par rapport à une journée avant confinement. 

La fréquentation des transports en commun est 3 à 4 fois plus élevée qu’elle ne l’était 
la 1re semaine du confinement. D’après les données de géolocalisation de Google, la 
fréquentation des transports en commun (gares, métro et bus) était en recul le 3 novembre 
de 42% par rapport à une référence avant Covid alors qu’elle avait chuté de 87% fin mars. 

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 -
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GARES de CANNES, MONACO, 
NICE et TOULOUSE


