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Du 14 avril au 8 mai 2022, la FEMA a mené une enquête en ligne sur le  stationnement des 

motos. 
 

 

   3 861 personnes de 38 pays ont répondu à l’enquête.   

  95,52% des répondants conduisent une moto de plus de 125 cc. 

  52,77 % des répondants utilisent une moto pour se rendre au travail ou à l’école. 

 

  38,57 % des répondants font état de la disponibilité d’un stationnement dédié aux 

motocyclettes sur leur lieu de travail ou d’école.  

 

  42,71 % des répondants disent qu’il est clairement indiqué là où il est permis de garer 

une moto où ils résident. 

 

  52,24% des répondants signalent la disponibilité d’un parking dédié aux motos là où ils 

résident. 

 

  15% des personnes interrogées affirment qu’il est généralement facile de trouver et 

de comprendre les règles de stationnement des motos, lors de voyages à l’étranger. 
 

  69,49% des répondants ne seraient pas prêts à payer pour le stationnement des motos  

Sans installations. 
 

  74,41 % des répondants seraient prêts à payer pour le stationnement des motocyclettes avec 

installations. 
 

  Les installations les plus demandées dans les aires de stationnement payantes sont 

des  mesures antivol et l’entreposage des casques et des vêtements de moto. 
 

  Les cartes bancaires et les applications sont le moyen préféré de payer pour le stationnement 

des motos.  

 

  67,08% des personnes interrogées souhaitent que les places de stationnement pour 

motos soient séparées des places de parking. 

 

  88,94% des personnes interrogées affirment que les motos devraient être autorisées à 

être garées n’importe où, si elles ne causent pas de nuisances aux piétons et aux autres 

usagers de la route.  



 
 

 

Conduisez-vous une moto ? 
Oui, 125-500cc  
7 Oui, jusqu’à 

125cc 

3,83% 

7,38% 

 

 

Oui, 900cc ou 
supérieur 

51,83% 
Oui, 500-900cc 

36,31% 

Conduisez-vous votre moto au travail ou à l’école ? 

Non 

47,22% 

Oui, tous les 
jours 

44,75% 

Oui, parfois 

8,02% 

Un parking dédié aux motos y est-il disponible ? 

Non 

54,21% 

Oui 

38,57% Ne sais pas 

7,23% 

Pas de moto  0.65% 



 
 

 

Est-ce clairement indiqué  là où vous êtes autorisé à garer une moto, à l’endroit où vous 

résidez ? 

 

 
 

Non 

51,44% 

 

 
Oui 

42,71% 

 

 

 

Ne sais pas 

5,85% 

Un parking dédié aux motos est-il disponible là où vous résidez ? 

Oui, un mélange 

payant et gratuit 

Non 

39,63% 

11,45% 

Oui, parking gratuit 

36,13% 

Ne sais pas 
8,13% Oui, parking payant 

uniquement 

4,66% 

 

Si vous voyagez à l’étranger, est-il généralement facile de trouver et de comprendre les 

règles pour le stationnement des motos ? 

 

Non 

52,29% 

Oui 

15% 

Je ne sais 

pas 12,56% 

 

 
Je ne voyage pas à 

l’étranger en moto 

20,15% 



 
 

 

Par rapport à une voiture, quel serait le maximum que vous seriez prêt à 
payer pour le stationnement des motos sans installations ?  

Rien 

(69,49%) 

100% des frais d’une 

auto 

(1,30%) 

75% des frais d’une 

auto (0,80%) 

25% des frais d’une 
auto (20,93%) 

50% des frais 
 d’une auto  

(7,49%) 

Par rapport à une voiture, quel serait le maximum que vous seriez prêt à 

payer pour le parking moto et le parking avec des installations ? 

Rien 

(25,59%) 

25% des frais d’une 
auto (44,63%) 

100% des frais d’une 
auto (3,94%) 

50% des frais d’une 

 Auto 

(22,35%) 

75% des frais d’une 
auto (3,50%) 

Quelles installations aimeriez-vous voir dans les aires de stationnement 
payantes pour motos? 

Abri contre les éléments                          44 

 

Point de recharge pour motos électriques 758 

Un support ou un point d’attache 
pour moto 

2.688 

Caméra de surveillance 2.822 

Un casier pour le casque, etc. … 1.354 
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   Comment préféreriez-vous payer le stationnement des motos ?  

Argent 393 

Application 1.422 

Carte 
bancaire 

1.822 

Autres 21 
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Les lieux de stationnement pour motos et autos doivent-ils être 
séparés ? 

 

Non, les voitures et 

les motos devraient 

se mélanger 

25,62% 

Oui, ils devraient être 

séparés 

67,08% 

Ne sais pas  

7,30% 

Les motocycles devraient être autorisés à se garer n’importe où, à condition 

qu’ils ne causent pas de nuisances aux piétons et aux autres usagers de la 

route. 

 
Oui 

88,94% 
Je ne sais pas 

3,37% 

 

 

  Non 

7,69% 



88,94% des personnes interrogées affirment que les motos devraient être autorisées à se 

garer n’importe où si elles ne causent pas de nuisances aux piétons et aux autres usagers de 

la route. Là où, dans d’autres enquêtes, nous constatons parfois des divergences d’opinion 

significatives par pays, sur cette question, les gens de toute l’Europe sont en grande partie 

du même avis. 
 
 

Pourcentage de répondants des cinq pays ayant le plus de réponses qui pensent que 
les motocyclettes devraient être autorisées à se garer n’importe où, tant qu’elles ne 
causent pas de nuisances aux piétons et aux autres usagers de la route. 
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