Voir la version en ligne

Source : Mobimétrie - Mobindex

LES FRANÇAIS CONTINUENT DE CIRCULER
DAVANTAGE QU’AVANT LE 1ER CONFINEMENT.
Le couvre-feu à 18h n'affecte pas la circulation automobile

Source : Mobimétrie – Mobindex
Evolution du trafic automobile par rapport à une s emaine d’avant le 1er confinement (Semaines
3 à 7)

DEPUIS LE COUVRE-FEU À 18H, LES
FRANÇAIS ONT ANTICIPÉ LEURS
DEPLACEMENTS AVEC UN REPORT DANS
L’APRÈS-MIDI.

Exemple: à Toulouse, les déplacements réalisés entre 14h et 18h ont
progressé de +30% vs avant le 1er confinement; ceux réalisés entre 18h et
21h ont baissé de -28%

Source: Mobimétrie
Evolution des déplacements de la s emaine du 18 au 24/1/21 comparée à période avant le 1er
confinement
Détail par tranche horaire

LES SOLDES D’HIVER, UN TEMPS FORT IMPORTANT
POUR LE COMMERCE

Source: Sondage effectué en ligne par Diffus is France pour Eulerian entre le 13 et le 17 janvier
2021

LES SOLDES D’HIVER : UNE PÉRIODE PROPICE À LA
FRÉQUENTATION DES CENTRES COMMERCIAUX - EN
NETTE PROGRESSION

Source : Données CNCC – fréquentation de 2020 / fréquentation des mêmes jours de 2019 fréquentation de 2021 / fréquentation des mêmes jours de 2020 mis es à jour jus qu’au s amedi
23/01/2021
Données de contexte à intégrer : report des s oldes (départ au 8 janvier en 2020 et au 20
janvier en 2021)

UNE FRÉQUENTATION DES CENTRES COMMERCIAUX
SOUTENUE AUPRÈS DES 15-25 ANS

En termes d’habitude de fréquentation des centres commerciaux, 65%
des millenials estiment ne pas être impactés par le couvre-feu
dans la fréquentation de leur centre commercial, qu’ils continuent
de visiter tout autant
Plus d’1 jeune sur 5 a reporté sa fréquentation sur d'autres horaires
dans la journée. Parmi ces derniers, plus de la moitié choisit l'aprèsmidi pour s’y rendre (52% d’entre eux)
Source : JAM – Clear Channel, 23 janvier 2021
Echantillon de 700 répondants 15-25 représ entatifs

LE COUVRE-FEU GÉNÉRALISÉ À 18H N’A PAS AFFECTÉ
LA FRÉQUENTATION DES TRANSPORTS
La fréquentation des transports progresse dans l'Est et dans le Nord, par
rapport à la mesure du 15 janvier 2021.

Source: Google Open data Covid-19 –
*Fréquentation des lieux de trans ports en commun mes urée le 22/1/21 comparée à la médiane
cons tatée entre le 3/1/20 et le 6/2/20
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