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UNE FORTE CAPACITÉ DE REBOND APRÈS CHAQUE
CONFINEMENT

Source : Données CNCC – fréquentation de 2020 / fréquentation des mêmes
mois de 2019 - mises à jour au 07/01/2021

UNE FRÉQUENTATION SOUTENUE DEPUIS LA
RÉOUVERTURE

Source : Données CNCC – fréquentation de 2020 / fréquentation des mêmes
jours de 2019 - fréquentation de 2021 / fréquentation des mêmes jours de
2020 mises à jour jusqu’au samedi 09/01/2021

LES SOLDES D’HIVER COMPENSÉES PAR DES
OUVERTURES LE DIMANCHE

Source: Westfield – Ouverture des Malls chaque dimanche de janvier
Source: Foncière Carmila, 78 Centres Commerciaux

LES TRANSPORTS SONT MOINS IMPACTÉS DANS
CERTAINES RÉGIONS
La baisse de fréquentation des transports (bus, gares, métros, trams, taxis) est
plus forte dans les régions de l’Est et du centre et en région parisienne.

Source: Google Open data Covid-19
*Fréquentation des lieux de transports en commun mesurée le 08/01/21
comparée à la médiane constatée entre le 03/01/20 et le 06/02/20

A LYON, LA FRÉQUENTATION DES TRANSPORTS
RÉSISTE AU COUVRE-FEU ET AU TÉLÉTRAVAIL

Source : Sytral
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