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Easypark, PayByPhone, Zenpark... Quelles applications de 
stationnement utilisent les Français ? 

 

 
 

Paris, le mardi 30 juillet – YouGov s’est intéressé à ce marché en pleine évolution 
afin de savoir si les Français connaissaient ou non ces différents services et s'ils les 
utilisaient. L’étude a été réalisée du 10 au 11 juillet 2019 auprès de 1 001 
personnes représentatives de la population française. 

Manque de places en ville, contraventions, complexité pour payer son 
stationnement... Avoir une voiture ne semble pas si simple !  
Améliorer le quotidien des automobilistes ? C’est ce que proposent entre autres 
PayByPhone (groupe Volkswagen), Easypark, PrestoPark, Whoosh (prochainement 
Flowbird), Zenpark, OPnGO (groupe Indigo), Yespark, Parknow (groupe BMW & 
Daimler) ou encore WayToPark (groupe Cale). Ces applications mobiles permettent de 
réserver une place de parking ou de payer son stationnement non plus via un 
horodateur mais via une application mobile.  
L’application ParkingMap vient compléter ces différentes solutions en offrant une 
cartographie en temps réel des places de stationnement dans les parkings et les 
voiries. 
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France 

Le top 4 est identique sur les questions de notoriété, d'utilisation au cours des 12 
derniers mois et d'intention d'utilisation au cours des 3 prochains mois. 
Easypark, prend alors la première place suivi de PayByPhone (2°), Zenpark (3°) et 
OPnGO (4°). 
 
Lorsque l'on regarde de plus près les résultats, on observe toutefois que ce classement 
diffère fortement en fonction des régions.  
Sans grande surprise, c'est PayByPhone qui prend la première place en région 
parisienne sur la question d'utilisation au cours des 12 derniers mois.  

Aussi, sur cette même question, c'est à nouveau PayByPhone qui prend la première 
place du classement lorsque l'on interroge uniquement les Français possédant une 
voiture. 

 
 

Certaines de ces applications touchent une tranche d'âge bien particulière. C'est le cas 
d'OPnGO qui attire davantage les 25-34 ans et de WayToPark attirant davantage les 
18-24 ans. 
Dans le détail, une majorité des utilisateurs de l'application EasyPark habitent dans le 
sud-ouest alors que pour l'application PrestoPark, la majorité provient du nord-est. 
Enfin, pour les applications PayByPhone et ZenPark, la majorité de leurs utilisateurs 
vivent en région parisienne. 

 Méthodologie 
Etude Omnibus réalisée du 10 au 11 juillet 2019 auprès de 1 001 personnes 
représentatives de la population française, selon la méthode des quotas. 
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