
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).
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L’actualitéL’actualité
de la semainede la semaine

La diminution de 10% de l’offre de transport en Île-de-France 
en vigueur depuis le 1er mars n’intervient que en heures 
creuses. Elle n’affecte pas les lignes les plus fréquentées 

(lignes     et     et RER     ).

Cette évolution n’impacte pas les chiffres de fréquentation 
constatés dans le métro parisien avec 70% de fréquentation la 
semaine dernière vs notre semaine de référence avant COVID .

Fréquentation des métros
Saint -Lazare et Saint-Augustin
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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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Début février, la SNCF a vendu en dix jours environ 800 000 
billets de train, soit presque autant qu’à la même période 
en 2019 (source France Info). Ces chiffres reflètent l’explosion 
des réservations en dernière minute pour les vacances 
notamment. 
 
Dans les gares, la fréquentation en février a été de 93% vs 
notre semaine de référence avec des pics à plus de 110% 
dans nos gares de région étudiées.

Fréquentation des gares
GARE de
PARIS SAINT-LAZARE

GARE DE RÉGION :
CANNES, NICE, MONACO et TOULOUSE
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