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A périodes de vacances comparables, Paris enregistre une hausse de son taux
de circulation.
A l'inverse, à périodes différentes, Lyon enregistre une baisse des
déplacements. En effet, l'an dernier la zone n'était en période de vacances
scolaires.
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Taux de fréquentation depuis le lancement des s oldes (20/01/2021)
Données de contexte à intégrer : report des s oldes (départ au 8 janvier en 2020 et au 20
janvier en 2021
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Fréquentation mes urée le 19/02/21 comparée à la médiane cons tatée entre le 03/01/20 et le
06/02/20

La fréquentation des transports en commun est en progression sur toute la
France, sauf en Ile-de-France où elle demeure stable.
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*Fréquentation des lieux de trans ports en commun mes urée le 12/02/21 comparée à la
médiane cons tatée entre le 03/01/20 et le 06/02/20
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