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FICHE TECHNIQUE

Sondage exclusif Institut CSA / FFTPR réalisé par Internet du 1er au 6 avril 2014.

Echantillon représentatif de 809 personnes âgées de 18 ans et plus résidant à Paris ou dans la Petite
Couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne), constitué d'après la méthode

des

quotas (sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle du répondant), après stratification par département.
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

Des habitants du Grand Paris favorables au développement des VTC
Quelques semaines après le mouvement de contestation des taxis contre le développement des VTC, les résultats de notre sondage
indiquent qu’une large majorité d’habitants du Grand Paris ne sont pas réfractaires à cette évolution, qu’ils ne jugent d’ailleurs pas
nécessairement néfaste à l’activité des taxis franciliens.
Une nette majorité d’habitants du Grand Paris estiment ainsi que l’offre de VTC peut être complémentaire à celle des taxis puisqu’ils
sont 85% à penser que les VTC « ont leur place à côté des taxis pour proposer de nouvelles offres de transport individualisé ou partagé
», 35% le pensant même « tout à fait » tandis que 15% ne sont pas d’accord avec cette position.
Autre signe positif en faveur du développement des VTC, une proportion semblable d’habitants du Grand Paris considèrent que ce
développement peut avoir des retombées économiques intéressantes pour le territoire, puisque 80% estiment qu’il « permet de créer
des emplois à Paris et dans sa région », 27% le pensant « tout à fait » tandis que 20% affirment que ce n’est pas le cas.
Plus généralement, l’impact environnemental des solutions d’auto partage comme les taxis et les VTC est également identifié par une
majorité d’habitants du Grand Paris. 2 sur 3 (67%) déclarent en effet que ces modes de transport « ont un rôle à jouer dans la protection
de l’environnement et la lutte contre le réchauffement climatique », 33% exprimant un avis opposé.
Cet ensemble de perceptions positives à l’égard des VTC a au final pour conséquence un soutien très majoritaire au développement de
cette offre dans l’espace francilien. 83% des habitants du Grand Paris se déclarent en effet favorables « au développement de l’offre de
VTC à Paris et dans sa région » quand seuls 17% d’entre eux s’y disent opposés. Ce soutien, nettement majoritaire chez toutes les
catégories de population, semble attester d’un relatif consensus au sein de la population du Grand Paris sur ce sujet.
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RÉSULTATS DU SONDAGE

85% DES HABITANTS DU GRAND PARIS PENSENT QUE
L’OFFRE DES VTC PEUT ÊTRE COMPLÉMENTAIRE À CELLE
DES TAXIS
QUESTION – Vous personnellement, pensez vous que les VTC ont leur place, à côté des taxis, pour proposer de nouvelles offres de transport
individualisé ou partagé ?

Sous-total

Non

Non, pas du
tout
3%

Sous-total

Oui

15%

85%

Non, pas
vraiment
12%
Oui, tout à fait
35%

Oui, plutôt
50%
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8 HABITANTS DU GRAND PARIS SUR 10 ESTIMENT AUSSI
QUE LE DÉVELOPPEMENT DES VTC PERMET DE CRÉER DES
EMPLOIS
QUESTION – D’après vous, le développement des VTC permet-t-il de créer des emplois à Paris et dans sa région ?

Sous-total

Non, pas du
tout
1%

Sous-total

Non

Oui

20%

80%
Non, pas
vraiment
19%

Oui, tout à fait
27%

Oui, plutôt
53%
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LES SOLUTIONS D’AUTO PARTAGE COMME LES TAXIS ET
LES VTC : UNE SOLUTION POUR LUTTER CONTRE LE
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE POUR 2 HABITANTS SUR 3
QUESTION – Et pensez vous que les taxis et les VTC, qui sont des solutions d'auto partage (elles évitent d'utiliser des véhicules individuels), ont
un rôle à jouer dans la protection de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique ?

Sous-total

Non

Non, pas du
tout
7%

Sous-total

Oui

33%

67%
Non, pas
vraiment
26%

Oui, tout à fait
24%

Oui, plutôt
43%
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AU FINAL, PLUS DE 8 HABITANTS DU GRAND PARIS SUR 10
SONT FAVORABLES AU DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE DE
VTC
QUESTION – Vous personnellement, êtes-vous favorable ou opposé au développement de l’offre de VTC à Paris et dans sa région ?

Sous-total

Tout à fait
opposé
2%

Opposé

17%

Sous-total
Plutôt opposé
15%

Favorable
Tout à fait
favorable
31%

83%

Plutôt favorable
52%
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