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La courbe des réservations de train 

est au niveau de celle de 2019 avec 

300 000 à 350 000 billets réservés chaque 

jour sur les grandes lignes. Ce sont ainsi 

2 millions de voyageurs supplémentaires 

qui sont attendus par la SNCF cet été 

par rapport à l’été 2020 soit 22 millions 

de voyageurs au total. 

Entretien à l’AFP le 30/06/21 de Christophe 
Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs
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Rendez-vous le 
07 septembre !
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> VERS UN RETOUR À LA NORMALE

28% c’est le nombre de visites supplémentaires le week-end 
dernier sur le pôle Saint-Lazare par rapport au week-end de notre 
semaine de référence. 

Sur l’ensemble du mois de juin, la part des visites le week-end est 
supérieure à ce qu’elle était avant le confinement. 

Le saviez-vous ?

Données Retency sur le pôle Saint-Lazare (métro Saint-Lazare et Saint-Augustin, gare Paris Saint-Lazare).
Semaine de référence : 02 au 09 mars 2020.



FRÉQUENTATION des transports en commun
Depuis l’allègement des mesures de restrictions sanitaires, le nombre de visites dans nos univers n’a 
cessé de croître. Le nombre de visiteurs est également en forte croissance puisqu’il dépasse celui de 
notre semaine de référence sur le pôle Saint-Lazare. Ainsi, notre audience est la même qu’avant la 
crise sanitaire mais le maintien du télétravail engendre un nombre de visites un peu moins fréquent 
qu’auparavant. 

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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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

Le nombre de visites dans les gares de région 
augmente fortement particulièrement sur nos gares 
à majorité commuters : Toulouse, Nice et Monaco. 
Le trafic de la semaine passée n’intègre pas encore 
les départs en vacances.
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