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Le stationnement, la bête noire des automobilistes

Temps moyen perdu
à la recherche d’une place 

30 minutes
/semaine

30 % du trafic des grandes villes causé par 
des conducteurs à la recherche d’une place

66 % de personnes ont évité de se rendre en ville 
par crainte de ne pas trouver de stationnement

30 %
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L’avènement des 
parkings intelligents

 dans les villes de demain 

consacrent quasiment
 une heure par semaine 

En France
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Objectif : 
Rendre plus accessible le stationnement existant

Comment ? 
Grâce à la technologie 4.0,
notamment avec l’Internet des Objets

Le marché mondial du parking intelligent 

1.0
2.0

3.0
4.0

Arrivée des
parcmètres

Déploiement
de services

automatisés

Gestion
manuelle

des espaces

Solutions
s’appuyant sur

l’IoT et
les véhicules
autonomes

4,9 Mrd $ 11,6 Mrd $
En 2018 En 2024

3x plus de places de stationnement intelligent
dans les rues entre 2019 et 2028.



de la pollution urbaine
provenant de ces véhicules

60 %
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Résultats : 
Un trafic fludifié et une meilleure qualité de l’air

de temps 
de recherche- 43 %

de revenus 
par place de parking+ 93,70 $

de pollution 
urbaine- 30 %

1/3
des véhicules cherchent 

une place de stationnement en ville

de trafic
urbain- 8 %

Actuellement : 

Grâce aux parkings 4.0 : 
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Illustration : 
Projet Smart Santander, ville labo en matière d’IoT

Santander

11 M$2010

180 k

+ 20 000

Infographie réalisée par LYKO, expert du Mobility as a Service (MaaS), offrant de 
puissants outils pour se connecter aux services de mobilité du monde entier.

OnePark, Orange, iot.electronicsforu.com, Centre d’études sur les réseaux, les transports, 
l’urbanisme et les constructions publiques (CERTU), Research & Markets, guidehouseinsights, 

HARRIS INTERACTIVE, Ector, gmsa, IBM Parking Pain Survey, Vanguardia, El pais, 
eu.smartcitiescouncil.com, University action LAB, Governing,EC Europa
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habitants

400
capteurs
enterrés

13 500
signalements par jour 

de places occupées 

10
panneaux LED

installés 

1
Paiement directement

via une application mobile

Lancement 
du projet

capteurs installés

- 80 % d’embouteillages

alloués 
par l’UE

$

Parking A

Open 79p

400 k
touristes
l’éte

Résultat observé

Coté stationnement sur rue 

Descriptif du projet


