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L’ÉTÉ 2021,
UN ÉTÉ SOUS LE SIGNE D’UNE MOBILITÉ RETROUVÉE

Source : Étude ILIGO, 1034 répondants 18-64 ans Franciliens, avril 2021

Près de 40% des Franciliens
souhaitant partir en vacances cet été 
partiront en train.
soit 9 points de plus par rapport à 2019

Parmi eux, 63%
utiliseront le métro pour se rendre en gare.

L’ensemble de nos

équipes commerciales

sont à votre disposition 

pour vous présenter

les offres commerciales

d’été 2021.

   Le
saviez-vous ?

La nouvelle liaison

en train de nuit

PARIS - NICE - PARIS

est partie le 20 mai.

Les premiers trains affichent

déjà tous complets.
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Le nombre de visites dans nos gares de région 
demeure aussi à un niveau de fréquentation 
quasi équivalent à notre semaine de référence.

FRÉQUENTATION des transports en commun

RÉGIONS

PARIS

Malgré le lundi de Pentecôte, la fréquentation dans nos univers la semaine dernière se 
maintient à un niveau très élevé avec plus de 80% de visites dans les gares et stations 
étudiées. Île-de-France Mobilités note d’ailleurs une hausse de 10 points de la fréquentation 
des transports en commun depuis le 19 mai.                                       (source : Le Parisien, 28/05/21)

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

GARE PARIS SAINT-LAZARE

GARES de CANNES, MONACO,
NICE et TOULOUSE

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

TOUJOURS EN MOUVEMENTTOUJOURS EN MOUVEMENT
##TJMTJM2626

44%

68% 69%65%
52%

74%

JANVIER FÉVRIER S. 21MARS AVRIL S. 20

JANVIER FÉVRIER S. 21MARS AVRIL S. 20

54%

89%
81%

68%

88% 87%

JANVIER FÉVRIER S. 21MARS AVRIL S. 20


