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Les Français et les difficultés de stationnement 

  

Enquête Harris Interactive pour  

 

Enquête réalisée en ligne du 22 au 24 août 2017. Échantillon de 1 013 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans et 

plus. Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et 

région de l’interviewé(e). 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

A la demande d’Ector, qui propose un service de voituriers dans les gares et les aéroports, Harris Interactive a 

conduit une étude auprès d’un échantillon représentatif de 1 013 Français âgés de 18 ans et plus afin de mieux 

connaître leur perception des questions liées au stationnement. En particulier, ils ont été interrogés sur leur image 

des parkings des aéroports. 

 

Que retenir de cette enquête ? 

 

▪ Quand on les interroge sur leur perception des parkings des aéroports, les Français associent avant tout 

ceux-ci à leur coût, généralement jugé trop élevé. En effet, l’immense majorité des évocations 

concernent la question du prix de ces parkings, et les expressions « chers » et « trop chers » sont de très 

loin les plus citées (« Trop éloigné de l’aéroport et surtout bien trop cher ! », « Très chers si vous laissez 

votre voiture une semaine pendant votre absence en voyage », etc.). D’ailleurs, quand on leur pose 

directement la question du prix, l’immense majorité des Français confirment qu’ils les trouvent « chers » 

(94%) et même « très chers » pour 53% d’entre eux. Les autres notions spontanément évoquées de 

manière plus marginale portent sur le caractère pratique, le niveau de sécurisation ou la taille et 

l’encombrement de ces parkings. 
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▪ Les Français qui vont au moins de temps en temps dans un aéroport utilisent avant tout leur véhicule 

personnel pour y aller : c’est le moyen de transport le plus souvent utilisé par 43% d’entre eux (en 

particulier parmi les hommes et les personnes habitant en province). Par ailleurs, 25% d’entre eux 

utilisent le plus souvent les transports en commun (notamment parmi les habitants de région parisienne, 

et les personnes fréquentant un aéroport moins d’une fois par an), et 22% privilégient le véhicule d’un 

proche qui vient les déposer, en particulier chez les plus jeunes. Enfin, seuls 8% viennent en priorité en 

taxi ou VTC (c’est plus particulièrement le cas pour les Franciliens, ainsi que les personnes se déplaçant 

plusieurs fois par an dans un aéroport). Notons que près de 2 personnes sur 3 arrivent généralement à 

l’aéroport moins de 2 heures avant le départ de leur vol, et même 20% moins d’une heure avant (c’est 

particulièrement le cas pour les hommes et les personnes venant avec leur véhicule ou celui d’un proche). 

A contrario, 35% arrivent plus de 2 heures avant leur vol : on retrouve là un peu plus de personnes âgées, 

d’individus venant en transports en commun et fréquentant un aéroport moins d’une fois par an. 

 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 

Merci de noter que toute diffusion de ces résultats doit être accompagnée d'éléments techniques tels 
que : la méthode d'enquête, les dates de réalisation, le nom de l'institut – Harris Interactive –, la taille 
de l'échantillon. 

 

 

A propos de Harris Interactive  
Harris Interactive France est un acteur historique du marché des études. 
Dirigé par ses fondateurs Nathalie Perrio-Combeaux et Patrick Van Bloeme, l’institut propose des approches innovantes, 
qualitatives et quantitatives, en France comme à l’international.  
Harris Interactive repense le marché en alliant innovation technologique et accompagnement d'experts au-delà des études. 
Pour aider ses clients à prendre les meilleures décisions, avec un temps d'avance. 
Depuis juillet 2014, Harris Interactive Europe (regroupant Harris Interactive France, Allemagne et UK) a rejoint ITWP 
permettant ainsi à ce groupe international d’étendre sa présence dans la filière études. 
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