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Enquête nationale exclusive :  

les Français et le stationnement 
 

SETON, leader en équipement et signalétique de sécurité en entreprise en France, a mené une 

enquête auprès des Français de 18 ans et plus du 25 au 28 septembre dernier avec l’institut de 

sondage YouGov. L’objectif était d’étudier le comportement et les connaissances des Français face 

au stationnement. 

Des règles de stationnement méconnues voire négligées  

Lorsque les Français sont amenés à se garer, leur connaissance des règles de stationnement ou de la 

signalétique leur fait défaut : 

 36% des répondants se sont déjà garés sur une place de parking privée. Un chiffre encore 

plus important chez les routiers (48%) et les motards (56%). 

 16% se sont déjà garés sur une place réservée aux personnes handicapées, dont 5% qui le 

font occasionnellement ou même fréquemment. 

Cela explique sûrement les 19% de Français qui avouent s’être déjà fait embarquer leur véhicule au 

moins une fois par la fourrière. Un phénomène encore plus commun sur la capitale avec 1/3 des 

Parisiens victimes de la fourrière. 

Malgré ces résultats, l’étude de Seton montre tout de même que 76% des Français estiment avoir 

reçu une formation de conduite adaptée pour garer leur véhicule. Un résultat qui permet de 

conforter les auto-écoles. 

Difficile de bien se garer 

Le sondage réalisé montre que les Français ne sont pas des pros du stationnement puisque 

seulement 30% arrivent à se garer au 1er essai (40% des hommes et 19% des femmes). 

Si 46% des Français appréhendent de se garer en créneau, les Parisiens sont, eux, plus stressés 

lorsqu’ils doivent se garer en bataille (19%). Au total, seulement 1 Français sur 3 ne craint aucun 

type de stationnement en particulier. 

En revanche, malgré les mauvaises habitudes de stationnement révélées dans cette enquête, les 

Français aiment faire savoir aux conducteurs indélicats qu’ils se sont mal garés. 26% des répondants 

ont déjà laissé une note sur le pare-brise pour se plaindre.  

http://www.seton.fr/blog/securite/etude-nationale-les-francais-et-le-stationnement/


Les seniors, les conducteurs les plus responsables 

Les résultats de l’étude menée par SETON montrent que ce sont les conducteurs seniors (plus de 55 

ans) les plus à l’aise et les plus confiants au volant. Si 45% des répondants appréhendent de se garer, 

ce sont les plus de 55 ans qui sont les plus sûrs d’eux (59%). L’étude montre aussi que : 

 94% des seniors accordent de l’importance à leur stationnement, contre seulement 75% 

chez les 18-24 ans ; 

 les seniors sont ceux qui connaissent le mieux les panneaux liés au stationnement avec un 

taux de bonnes réponses supérieur à la moyenne nationale. 

 

Statistiques à retenir 

 Etre bien garé est important pour près de 9 Français sur 10 

 3 Français sur 4 estiment avoir reçu une formation de conduite appropriée pour garer 
leur véhicule 

 1 Français sur 2 appréhende la situation de stationnement 

 En moyenne, les Français ne s’y reprennent qu’à une fois pour se garer 

 Le créneau est le plus redouté des stationnements par près de la moitié de la 
population 

 1 Français sur 2 a déjà délibérément oublié de payer l’horodateur et 3 Français sur 4 le 
font occasionnellement 

 87% des Français pensent que le stationnement devient trop cher (surtout à Paris 90%) 

 36% se sont déjà garés sur une place de stationnement privée (surtout les motards 
56%) 

 16% se sont déjà garés sur une place de stationnement handicapé (surtout les motards 
27%) 

 20% se sont déjà fait embarquer leur véhicule par la fourrière (surtout à Paris 33% et 
surtout les motards 45%) 

 

Source : enquête et infographie Seton.  

Méthodologie de l’enquête 

L’étude a été menée auprès de 1004 individus constituant un échantillon représentatif de la 

population française âgée de 18 ans et plus. L’enquête a été réalisée par Internet via l’institut de 

sondage YouGov entre les 25 et 28 septembre 2015. 

A propos 

Seton est le leader en équipement et signalétique de sécurité en entreprise, filiale du groupe 

américain Brandy Corp. Implanté dans plus de 14 pays à travers le monde, et avec une gamme de 

plus de 34 000 produits sélectionnés par des experts, Seton propose des solutions sur mesure de 

sécurité en entreprise à ses clients aux quatre coins du monde. 

http://www.seton.fr/blog/securite/etude-nationale-les-francais-et-le-stationnement/

