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L’aviation civile en 2011 : une image toujours positive 
1er mars 2012  Transports  

En 2011, année de forte croissance du trafic aérien malgré un contexte socioéconomique difficile, les évocations liées à l’aviation 
civile sont toujours positives. 

L’appréciation globale de la sécurité dans le transport aérien est très satisfaisante. « 92% des personnes interrogées estiment que 
l’avion est un mode de transport sûr » (95% en 2010). Concernant la sûreté, les mesures sont jugées nécessaires (96%), 
rassurantes (88%), efficaces (83%) mais contraignantes (59%). 
 
72% des personnes enquêtées considèrent le transport aérien comme générateur de nuisances et de pollution. Dans le même 
temps, 70% s’accordent pour que l’activité aérienne continue à se développer mais « avec un meilleur encadrement pour 
qu’il pollue moins ».  
 
Si pour plus de la majorité des passagers (56%), la qualité de service dans le transport aérien s’est maintenue en 2011, voire 
améliorée (24%), on constate néanmoins une légère progression des opinions indiquant une dégradation (17% en 2010, 20% en 
2011), notamment en termes de ponctualité. Le temps d’attente au PIF (poste inspection filtrage) est perçu par 47% des passagers 
comme plus long que celui de l’enregistrement des bagages (36%) ; 15% les considèrent comme équivalent. 
 
Enfin, compte tenu du contexte économique actuel, 42% des personnes interrogées déclarent maintenir leurs projets de voyage en 
avion, 17% de les revoir à la baisse (en optant notamment pour une autre compagnie), 19% de les annuler et 19% sont encore 
sans opinion. 

Enquête réalisée comme chaque année depuis 2006 par la DGAC. Modalités : 7 au 21 novembre 2011, enquête téléphonique (MV3) auprès 
d’un échantillon de 1115 personnes (dont 100 mobile only). 
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I. CONTEXTE
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Outre un diagnostic sur l’évolution des pratiques aériennes des résidents de l’hexagone, 
cette enquête est élaborée autour de 4 thèmes principaux : 

- l’image de l’aviation civile et de sa participation dans l’économie française,

- la sécurité : évaluation de la peur en avion,

- la sûreté : évaluation de la crainte des attentats et connaissance des moyens mis en 
place, 

- les nuisances et effets du trafic aérien sur l’environnement.

Si le questionnaire conserve au fil des années ce tronc commun, chaque année des questions 
d’actualité viennent l’enrichir.

En 2011, ont été ajoutées des questions relatives aux projets de déplacements aériens et le 
ressenti des passagers à l’enregistrement des bagages et au contrôle PIF.

Contexte
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II. METHODOLOGIE
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L’enquête principale concerne les résidents Français. 

L’échantillon en 2011 est établi sur la base de :
- 1015 personnes, soit 913 personnes représentatives de la population française des 18 
ans et plus + 102 personnes bénéficiant d’un dégroupage de leur ligne téléphonique (issues 
d’un fichier de MV2), 
- 100 mobile only, à titre de comparaison avec l’échantillon national sur les principaux 
indicateurs (issus d’un fichier de MV2 et répartis géographiquement sur l’ensemble du 
territoire).

La durée du questionnaire, réalisé par téléphone, est de 17 minutes en moyenne.

Les enquêtes sont réalisées pour les 913 personnes de l’échantillon national :
- sur la base de fichiers France Telecom couvrant les 22 régions INSEE,
- sur quotas (recensement INSEE) afin d'être représentatif de la population française âgée 
de 18 ans et plus, en termes de sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle du chef de ménage, 
département d’habitat et taille de l’agglomération.

      Le terrain s'est déroulé du 7 au 21 novembre 2011.

Echantillon
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Échantillon national : 1015 questionnaires (913 National + 102 Dégroupés) 

TOTAL 1015
Hom m e 491 48,37%
Fem m e 524 51,63%

Sexe

TOTAL 1015
18 - 24 ans 111 10,94%
25 - 34 ans 168 16,55%
35 - 44 ans 188 18,52%
45 - 54 ans 187 18,42%
55 - 64 ans 154 15,17%
65 ans et + 207 20,39%

Age

TOTAL 1015
Actifs 622 61,28%
     Agriculteur 14 1,38%
     Artisan, com m erçant, chef d'entreprise 49 4,83%
     Cadre supérieur, profess ion libérale 116 11,43%
     Profess ion interm édiaire 144 14,19%
     Em ployé 138 13,60%
     Ouvrier 161 15,86%
Inactifs 393 38,72%
     Retraité 325 32,02%
     Autres  inactifs , étudiants , au foyer 68 6,70%

Catégorie socio-profess ionnelle du chef de fam ille

TOTAL 1015
Alsace 30 2,96%
Aquitaine 52 5,12%
Auvergne 24 2,36%
Bourgogne 27 2,66%
Bretagne 50 4,93%
Centre 41 4,04%
Cham pagne-Ardenne 22 2,17%
Corse 4 0,39%
Franche-Com té 20 1,97%
Île-de-France 191 18,82%
Languedoc-Rouss illon 41 4,04%
Lim ous in 12 1,18%
Lorraine 38 3,74%
Midi-Pyrénées 47 4,63%
Nord - Pas-de-Calais 68 6,70%
Basse-Normandie 24 2,36%
Haute-Norm andie 29 2,86%
Pays  de la Loire 57 5,62%
Picardie 31 3,05%
Poitou-Charentes 29 2,86%
PACA 79 7,78%
Rhône-Alpes 99 9,75%

Région

Méthodologie
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III. RESULTATS  DETAILLES
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Tous les résultats sont calculés sur la base totale des 1015 personnes (échantillon national 
représentatif).

Les résultats des questions communes aux enquêtes depuis 2006 sont présentés en 
comparaison.

 

A- Evocations spontanées et image 
du Transport aérien
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Évocations spontanées autour du terme « transport aérien » 

Quand vous entendez le mot ‘transport aérien’, quels sont les 2 ou 3 mots qui vous viennent à l’esprit ? 
(réponses multiples spontanées)

Transport 
aérien

Bénéfices

Économie

Sûreté 
Sécurité

Nuisances

(Base total: 1015 personnes)

Pas d’évolution notable des évocations…
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Évocations spontanées autour du terme « Low Cost » 

Si je vous dis le mot « Low Cost », à quoi pensez-vous, quels sont les 2 ou 3 mots ou images qui vous viennent 
à l’esprit ?

(réponses multiples spontanées)

Opinions 
Positives

64%

Opinions 
Négatives

20%

Bénéfices

Prix

Qualité de 
services

Sécurité

Univers de 
l'aérien

Autre

NSP

(Base total: 1015 personnes)

Pas d’évolution notable…
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Imaginez que vous partiez en avion un week-end prolongé de 4 à 5 jours.
Quel critère interviendrait le plus dans votre choix ? Et en 2ème ? Et en 3ème ?

Le prix du billet

La destination

La durée du vol (Base total: 1015 personnes)

Les critères de choix

le prix du billet reste le 1er critère pour un week-end prolongé, avec la destination
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B- Pollution et nuisances
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Transport aérien source de pollution et nuisances ?

Selon vous, le transport aérien est-
il une source importante de 
pollution ou de nuisances ?

Parmi les trois 
facteurs de 
nuisances que l’on 
peut attribuer au 
transport aérien, 
lequel pour vous 
est le plus 
important ? En 1er, 
en 2ème et en 3ème ? 

Bruit

Pollution de 
l’air local

CO2 et effet 
de serre

OUI

NON

(Base total: 1015 personnes)

Comme les précédentes années, 7 à 8 personnes sur 10 l’affirment (pas de différence entre  passagers/non passagers)

Des avis toujours partagés sur les sources de 
nuisances

La 1ère nuisance évoquée en 2011 est le bruit 
(38%), et de manière quasi équivalente le CO2 
(32%) et la pollution de l’air (30%)
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Transport aérien source de pollution et nuisances ? 2011 : 
IDF/autres régions

Selon vous, le transport aérien est-il une 
source importante de pollution ou de 
nuisances ?

Bruit

Pollution de 
l’air local

CO2 et effet 
de serre

Parmi les trois 
facteurs de nuisances 
que l’on peut attribuer 
au transport aérien, 
lequel pour vous est le 
plus important ? En 
1er, en 2ème et en 3ème ? 

OUI

NON

(Base total: 1015 personnes)

Les Franciliens évoquent particulièrement le bruit, notamment les résidents des 
départements 91 et 94
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Transport aérien un secteur à maîtriser

D’autres personnes nous ont donné leur opinion sur ces nuisances. 
Sachant que le transport aérien participe pour 2% à l ’économie nationale, quelle est 
l’affirmation avec laquelle vous êtes le plus d’accord ?

70% (68% / 75% / 77% / 67% / 92%)  ‘Le transport aérien doit continuer à se développer, mais il faut mieux 
l’encadrer pour qu’il pollue moins’

 15% (14% / 11% / 12% / 19% / 3%) ‘Le transport aérien est polluant mais c’est compensé par sa contribution au développement économique du pays‘
 11% (16% / 13% / 10% / 12% / 4%) ‘Le transport aérien est trop polluant,  il comporte plus de nuisances que de bénéfices, il faudrait qu’il diminue’ 
                     4%   (2%) Ne se prononcent pas

 (résultats 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006)

On dit que le transport ferré est le 
moins polluant de tous les modes 
de transport. 
Quand vous devez rejoindre une 
destination desservie à la fois par 
l’avion et par le train, votre choix 
est-il influencé par l’aspect 
environnemental ?

(Base total: 1015 personnes)

OUI

NON

- 18-24 an s : 21%
- 25-34 ans : 29%
- 35-44 ans : 32%
-45-54 ans : 35%
-55-64 ans : 36%
-65ans et + : 42%

Malgré les nuisances engendrées, le secteur doit continuer à se développer

Une sensibilité à l’aspect environnemental qui se réaffirme, 1 personne  sur 3 
en  2011 (32% les passagers et 40% les non passagers)
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Transport aérien et participation à des projets 
environnementaux 

… seriez-vous prêt à payer plus cher votre billet pour financer des projets en faveur de l’environnement  ?

Combien seriez-vous prêt à payer en plus, pour financer des projets en faveur de l’environnement, sur un billet d’avion Paris – Marseille de 180 
€ Aller- Retour ? 

 OUI : 46% (53% / 49% / 57% / 59%)                                       NON : 54% (2010 : 47% / 2009 : 51%)

Selon vous, votre contribution au financement de projets en faveur de l’environnement… (base : 
« acceptent de payer »)

 … Devrait-être obligatoire et incluse dans le prix des billets  60% (58% / 54% / 66%)     
 … Devrait-être un acte volontaire et personnel                        34% (35% /44% / 28%)
             6% Ne se prononcent pas 

14,3€ en moyenne

 (résultats 2010 / 2009 / 2008…)

Moins de 5€ 5 à 10€ 10 à 20€
Ne veut pas payer Ne sait pas

20€ et plus

(Base total: 1015 personnes)

Près de 5 personnes sur 10 se déclarent prêtes à payer (48% les passagers et 41% les non passagers) 
Pas de différence notable selon l’âge

Cette contribution devrait être comprise dans le prix
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C- Sécurité et Sûreté
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Les facteurs de peur en avion

Vous arrive t-il d’avoir peur en avion d’un accident ou d’un attentat ? (ou auriez-vous peur ?) 

De quoi avez-
vous le plus peur, 
ou de quoi 
auriez-vous le 
plus peur ?

TOTAL Ont peur en 
avion

N’ont pas peur 
en avion

Ont  peur d’un attentat OU d’un accident : 49% (47% / - / 48% / 50%/ 39%)
Peur d’un attentat  ET d’un accident : 20% (22% / - / 23% / 24% / 19%)

(2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006)

(Base total: 1015 personnes)

Des craintes qui se maintiennent, 1 personne sur 2 a peur en avion, plutôt d’un accident
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Sécurité : l’estimation des risques 

Du point de vue du risque d’accident aérien, pensez-vous qu’aujourd’hui l’avion est un mode de transport…

Moyen de 
transport sûr

92%
96% : passagers

82% : non passagers tout à fait sûr

plutôt pas sûr 
pas du tout sûr
Nsp

Nsp

Moins élevé qu’il y a 10 ans

Aussi élevé qu’il y a 10 ans

Plus élevé qu’il y a 10 ans

Selon vous, est-ce que le risque d’accident en avion est aujourd’hui… ?

plutôt sûr

60% : passagers
59% : non passagers

(Base total: 1015 personnes)

Un moyen de transport considéré comme sûr, une confiance maintenue, voire en progression
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Perception de la Sécurité en vol « Low Cost »

Plus en sécurité Moins en sécuritéAutant en sécurité

Et sur un vol à bas coût, avez-vous le sentiment qu’on est… ?

Moins en  sécurité
40% : passagers

47% : non passagers

(Base total: 1015 personnes)

4 personnes sur 10 estiment qu’un vol à bas coût est moins sécurisé, un sentiment 
équivalent à celui de  2010
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Sûreté : les mesures de sûreté et contrôles

Quelles sont les mesures qui ont été mises en place pour la sûreté des personnes contre le risque d’attentat ou de 
détournement, et dont vous avez entendu parler ? (réponses multiples spontanées)

• En 2008, le scan des personnes était à l’essai à l’aéroport de Nice durant la semaine de l’enquête.
• en 2010, scan des personnes mis en fonction à Roissy (et polémique)

Fouille des 
bagages

Fouille des 
passagers, 
palpation

Détecteurs de 
métaux, 
portiques

Caméras de 
surveillance

Scan des 
personnes *

Bouteille et
 tube interdits 

en cabine

Petits objets 
Contondants

 interdits

Vigipirate

Renforcement 
contrôle 

passeport

Passeport 
électronique

Liste noire

Autre

NSP

(Base total: 1015 personnes)

Pas de variation notable en 2011
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Sûreté : mesures de sûreté et contrôles

Quelles sont les mesures qui ont été mises en place pour la sûreté des personnes contre le risque 
d’attentat ou de détournement, et dont vous avez entendu parler ? (réponses multiples 
spontanées)

(Base total: 1015 personnes)

La fouille des passagers et des bagages : toujours la principale mesure évoquée
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Sûreté : les mesures de sûreté et contrôles

De votre point de vue, les mesures de sûreté contre les risques d’attentat dans les aéroports sont-elles… ?
 Rappel : en 2006 mise en place des mesures sur l’emport des liquides en cabine

Nécessaires

Rassurantes

Efficaces

Contraignantes

(Base total: 1015 personnes)

Des mesures toujours bien accueillies
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Le report ou l’annulation d’un vol pour des motifs de 
sûreté ou de sécurité 

Avez-vous déjà été dissuadé de prendre l’avion pour lui préférer un autre mode de transport ou 
annuler un voyage en avion dans les cas suivants ? (Base Passagers, chiffre entre parenthèses = passagers en 
2011)/2010)

… des événements internationaux

… les mesures de sûreté en 
place dans les aéroports

… des accidents d’avion

(8,3%)

(8,7%)

(3,7%)

(16%)

(16%)

(7%)(Base passagers : 739 personnes)

Peu d’impact sur le voyage en avion…
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Le report ou l’annulation d’un vol pour des motifs de 
sûreté ou de sécurité 

Avez-vous déjà été dissuadé de prendre l’avion pour lui préférer un autre mode de transport ou 
annuler un voyage en avion dans les cas suivants ? 

… des événements internationaux

… les mesures de sûreté en 
place dans les aéroports

… des accidents d’avion

(Base passagers : 739 personnes)

Pas de différence notable entre Franciliens et les autres résidents
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D- Qualité de services
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Qualité de services

Globalement, diriez-vous que la qualité de 
services du transport aérien s’est 
améliorée, maintenue ou dégradée…

Et plus particulièrement, …
(Base : 341 personnes ayant voyagé en 2011)

Les formalités d’enregistrement

L’accueil à l’aéroport

La ponctualité / le respect des horaires

Les services, prestations à bord 
compris dans le prix de votre billet

Le traitement des bagages à l’arrivée

Le temps d’enregistrement

Les formalités à l’arrivée

(Base passagers: 341 personnes ayant voyagé en 2011)

Pour 6 passagers sur 10 la qualité de services s’est maintenue, voire améliorée  pour 2 passagers sur 10
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Qualité de services : le temps d’attente (2011)

Diriez-vous que le temps d’attente pour l’enregistrement des bagages est, la plupart du temps : court,… ?
Et le temps d’attente pour le passage au Poste Inspection Filtrage c’est-à-dire le contrôle de sûreté … ?
(Base : 341 personnes ayant voyagé en 2011)

Le temps d’attente pour 
l’enregistrement des 

bagages…

Le temps d’attente pour le 
passage au Poste d’Inspection 

Filtrage…

Trouvez-vous que le temps 
d’attente est plus long … ?
(Base : 341 personnes ayant voyagé en 2011)

(Base passagers: 341 personnes ayant voyagé en 2011)

Perception très partagée du temps d’attente. Le passage au PIF parait 
plus long que l’enregistrement des bagages
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Les droits du passager

Parlons maintenant des droits du passager aérien.
Les droits des passagers concernent notamment la possibilité de remboursement ou de 
dédommagement en cas d’annulation, de retard, de surbooking, le traitement en cas de 
perte ou des bagages endommagées.
Vous considérez-vous bien informé sur ces droits ? 

(Base total: 1015 personnes)

2 personnes 3 ne s’estiment pas bien informées sur ses droits

Opinion en progression en 2011



31
Direction générale de l’Aviation civile

Enquête image sur l’aviation civile - Décembre 2011

De quelle manière avez-vous été informé des droits du passager ?

- Agence de voyage : 28%
- Sur le billet : 25%
- Site Internet : Compagnie aérienne, autres  
sites Internet : 23%
- Affiches dans  l’aéroport : 16%
- Presse : 14%
- Site Internet du Ministère chargé des 
Transports (Direction Général Aviation Civile /
DGAC) : 6%
- Dans mon carnet de voyage : 6%
- Autre : 12%
- NSP, ne se rappelle plus : 5%

- Agence de voyage : 28%
- Sur le billet : 25%
- Site Internet : Compagnie aérienne, autres  
sites Internet : 23%
- Affiches dans  l’aéroport : 16%
- Presse : 14%
- Site Internet du Ministère chargé des 
Transports (Direction Général Aviation Civile /
DGAC) : 6%
- Dans mon carnet de voyage : 6%
- Autre : 12%
- NSP, ne se rappelle plus : 5%

(Base total: 1015 personnes)

Les droits du passager

Plusieurs sources d’information sont évoquées
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Climat économique et impact sur les déplacements aériens (2011)

Compte tenu du contexte économique actuel, quelles sont vos intentions de déplacement par 
avion ? Vous allez…
(rappel 2010 : le contexte économique peut vous amener à annuler, reporter ou modifier un voyage en avion : 27% / prévoir davantage 
de voyages en avion les prochains mois : 15% / réduire vos voyages en avion les prochains mois : 11%)

Vous prévoyez d’augmenter / maintenir / revoir à la baisse vos déplacements 
aériens. Vous envisagez de …

Maintenir
vos déplacements

(422p)

Revoir à la baisse
vos déplacements 

(175p)
(Base total: 1015 personnes)

42% maintiennent leurs projets aériens contre 36% qui réduiraient (17%) ou annuleraient (19%)
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E- Notoriété de la DGAC
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Notoriété de la DGAC 

Avez-vous déjà entendu parlé de 
la DGAC, c’est-à-dire la Direction 
Générale de l’Aviation Civile ?

A quelle occasion avez-vous entendu parler de la Direction 
Générale de l’Aviation Civile ? (Base : 462)

TV, reportage, émission info TV : 48%
Accident, post d’enquête d’accident, crash : 20%
Journaux, presse, magazine : 19% 
Média (sans précision) : 17% 
Radio : 9% 
On m’en a parlé, bouche à oreille : 8% 
Proche qui travaille dans le milieu : 6%
Internet : 5% 
Je travaille dans le milieu : 3%
Attentat : 2% 
Autre : 3%
NSP, ne se rappelle plus : 2%

TV, reportage, émission info TV : 48%
Accident, post d’enquête d’accident, crash : 20%
Journaux, presse, magazine : 19% 
Média (sans précision) : 17% 
Radio : 9% 
On m’en a parlé, bouche à oreille : 8% 
Proche qui travaille dans le milieu : 6%
Internet : 5% 
Je travaille dans le milieu : 3%
Attentat : 2% 
Autre : 3%
NSP, ne se rappelle plus : 2%

(Base total: 1015 personnes)

environ 5 personnes sur 10 ont entendu parler de la DGAC, 
particulièrement par les médias (TV, radio…)
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F- Les pratiques aériennes et profil
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Pratiques aériennes

Avez-vous déjà pris l’avion pour motif privé ou professionnel ?

- cadres sup : 92%+++

Total 
passagers 
privés / 

professionnels

Dont 
déplacements 

privés

Dont déplacements 
professionnels

Passagers 73% 69% 22%

Ont pris l'avion en 
2011 33% 45% 5%

1 fois 13% 20% 1,5%

2 à 3 fois 13% 20% 0,5%

4 fois + 7% 5% 6%

Jamais pris l'avion 27% 31% 78%

Passagers                Non passagers

(Base total: 1015 personnes)

Comme les précédentes années, 7 personnes sur 10 ont déjà pris l’avion dont 
3 en 2011
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Profil de l’échantillon

Vous même ou quelqu’un de votre foyer ou 
un proche, travaille t-il dans une 
compagnie aérienne, un aéroport ou une 
entreprise qui dépend du transport 
aérien ?

Pouvez-vous me dire si vous même…

Question non posée en 2009

Vous
 avez un 

emploi

Vous êtes à 
la retraite

Vous 
poursuivez 
vos études

Vous êtes à 
la recherche 
d'un emploi

Vous ne 
travaillez

 pas

(Base total: 1015 personnes)
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IV. ANNEXE : questionnaire
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