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    On a beaucoup plus de monde qu’on en 
avait pendant le premier confinement parce 
que l’activité économique est plus importante. 
Durant le 1er confinement on était entre 5 et 
7% de passagers et aujourd’hui suivant les 
réseaux on est entre 40 et 60% de passagers 
qui continuent d’être avec nous.

Catherine Guillouard -
PDG De la RaTP, QuoTiDien TMC,10 novembre 2020

   LE
SAVIEZ-VOUS ?
Afin de permettre plus de souplesse dans cette période perturbée, 

MEDIATRANSPORTS adapte ses conditions d’annulation sur le 

DOOH. Pour les campagnes numériques prévues en janvier et 

février 2021, les annulations seront possibles sans aucun frais 

jusqu’à 15 jours avant le début de la campagne.

     On est aux alentours sur le réseau 
ferré de 2,5 millions de voyages, 
puisqu’en fait on est aujourd’hui, en 
termes de trafic, à 50-60 % le matin, 
30 % en heures creuses et après 
21h00 10%.

Thierry Mallet -   
PDG De TRansDev, FRanCe inFo, 11 novembre 2020

FRÉQUENTATION en  HEURE DE HEURE DE 

POINTEPOINTE dans les TRANSPORTS 

en COMMUN FRANCILIENS : 

autour de 50%50%** 

Les chiffresLes chiffres
de la semainede la semaine

Hors Île-de-France, ce 2e confinement a également un 

impact plus limité que le premier sur la diminution de la 

fréquentation des transports en commun. 



En région, les transports du quotidien 
sont maintenus au moins à 70% de 
l’offre habituelle. 

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

L’offre des transports en Île-de-France était maintenue à 100% la semaine dernière sur 
l’ensemble des transports en commun : gare et métro. 

La fréquentation des transports en commun continue d’être plus élevée que lors du           
1er confinement. La semaine dernière, avec le jour férié du 11 novembre, la fréquentation 
se stabilisait autour de 30% 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 -
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GARES de CANNES, MONACO, 
NICE et TOULOUSE


