
Les TRANSPORTS EN COMMUN :
une sensibilité très forte de la fréquentation.

Malgré la crise sanitaire, l’usage des transports 
en commun est extrêmement réactif aux 
évolutions de contexte (soldes, croissance des 

embouteillages, etc.). 

Sur le mois de janvier, la fréquentation du 
pôle Saint-Lazare a par exemple bondi de 20 
points, malgré le couvre-feu avancé à 18H et 
le maintien de la fermeture des restaurants 
et des lieux culturels.
 
Idem pour les gares en région (Cannes, Monaco, 

Nice, Toulouse) avec +22 points en un mois.  

Des évolutions qui traduisent le caractère 
structurant et indispensable des transports 
en commun pour la mobilité.
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Source : données Retency / MEDIATRANSPORTS 

Une INNOVATION MAJEURE
dans l’univers de la communication extérieure !

Depuis janvier, MEDIATRANSPORTS déploie 
son outil de mesure d’audience prédictive.

Grâce à ce modèle inédit, nos équipes 
construisent vos campagnes DOOH en 
fonction des prévisions d’audience et les 
adaptent commercialement à l’audience 
réelle.



Tout comme en Île-De-France, les 
commuters reprennent leurs modes 
de transports habituels. 

Sur Toulouse, gare majoritairement 
commuters, la fréquentation s’établit à 
plus de 80% vs une semaine avant covid.

FRÉQUENTATION
des transports en commun

RÉGIONS

PARIS
La fréquentation du pôle Saint-Lazare* s’établit à 61% soit 20 points de plus que début 
janvier. La station Saint-Augustin enregistre, elle, une fréquentation record de 87%.

La fréquentation dans nos univers indoor en janvier est équivalente à celle que nous 
mesurions au mois de septembre 2020. Malgré de nombreuses restrictions qui subsistent, 
contrairement au mois de septembre où l’ensemble des commerces et lieux de vie étaient 
ouverts, nous sommes en moyenne à 64% de fréquentation 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 -

MÉTRO SAINT-LAZARE
et MÉTRO SAINT-AUGUSTIN
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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).

méthodologie mediatransports retency
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* Métro Saint-Lazare, métro Saint-Augustin et gare Paris Saint-Lazare


