
 

 

 

Communiqué de presse 
Paris, le 25 janvier 2016 

 

La France, 3
e
 pays en matière de connexion gratuite 

au Wi-Fi dans les aéroports, selon liligo.com  
 
Les voyageurs français sont de plus en plus nombreux à vouloir utiliser leur 

smartphone, leur ordinateur portable ou leur tablette pour envoyer des emails, discuter 

sur les réseaux sociaux ou encore regarder des vidéos en streaming gratuitement et en 

illimité dans les aéroports. Selon une étude de liligo.com, ce sont près des 2/3 des 

voyageurs qui se connectent à lnternet dans les terminaux. Quelle réponse les 

aéroports apportent-ils à ces voyageurs exigeants en matière de connexion ? liligo.com 

dévoile les 40 aéroports français qui proposent un accès à Internet gratuitement. 

 

Le Wi-Fi dans les aéroports : un développement à grande vitesse  

 

La dernière étude de liligo.com – disponible ici – révèle de nombreux changements en matière de 

connectivité au sein des aéroports européens. En l’espace de trois ans, le nombre d’aéroports de 

l’Union Européenne proposant le Wi-Fi gratuit et illimité a augmenté de 8 %, et ceux proposant le 

Wi-Fi gratuit mais limité à un minimum d’1 heure de connexion a augmenté de 90 %.  

 

TOP 5 des pays de l’UE qui possèdent le plus d’aéroports avec le Wi-Fi gratuit 

Pays dont le nombre d’aéroports 

est > ou = à 10 

Nombre d’aéroports offrant le Wi-Fi 

/ nombre d’aéroports internationaux 

du pays 

Part d’aéroports avec 
le Wi-Fi gratuit 

1. Finlande  22/22 100% 

2. Espagne  28/37 76% 

3. France  40/84 48% 

4. Danemark  6/17 35% 

5. Italie  20/58 34% 

 

http://www.liligo.fr/static/rss/press-release/2015-04-08_Etude_Connexion-en-vol.pdf
http://liligo.com/
http://www.liligo.fr/static/rss/press-release/Etude_Wi-Fi-gratuit-aeroport-europeens.pdf


 

Pays dont le nombre d’aéroports 
est < à 10 

Nombre d’aéroports offrant le Wi-Fi 
gratuit / nombre d’aéroports 

internationaux du pays 

Part d’aéroports avec 
le Wi-Fi gratuit 

1. Luxembourg et Malte 1/1 100% 

2. Autriche 5/8 63% 

3. Estonie 3/5 60% 

4. Irlande 5/9 56% 

5. Lituanie 2/4 50% 

 

La Finlande est le seul pays de l’UE de plus de 10 aéroports à offrir gratuitement le Wi-Fi dans la 

totalité de ses aéroports.  

Il est suivi par l’Espagne avec 28 aéroports offrant le Wi-Fi gratuit en 2016 contre seulement 1 en 

2012.  

La France arrive seulement en 3
ème

 position alors que l’on compte 40 aéroports connectés avec 

possibilité d’accéder gratuitement à Internet (soit presque deux fois plus que la Finlande). Cependant, la 

France est également le pays européen qui compte le plus d’aéroports (près de 160 au total dont 

seulement 84 qui ont des passagers commerciaux), ce qui explique ce rang dans le classement.  

 

Les pays de moins de 10 aéroports dont les terminaux sont les mieux pourvus en matière de connexion 

gratuite sont le Luxembourg et Malte. Il faut cependant noter que chacun de ces 2 pays possède un 

seul aéroport international. 

 

TOP 5 des pays de l’UE qui possèdent le moins d’aéroports avec le Wi-Fi gratuit 

Pays dont le nombre d’aéroports 

est > ou = à 10  

Nombre d’aéroport offrant le Wi-Fi 
gratuit / nombre d’aéroports 

internationaux du pays 

Part d’aéroports avec 
le Wi-Fi gratuit 

1. Grèce 2/16 13% 

2. Roumanie 2/15 14% 

3. République Tchèque  2/10 20% 

4. Ecosse  9/37 24% 

5. Allemagne  16/59 27% 

 

Pays dont le nombre d’aéroports 

est < à 10 

Nombre d’aéroport offrant le Wi-Fi 
/ nombre d’aéroports 

internationaux du pays 

Part d’aéroports avec 
le Wi-Fi gratuit 

1. Croatie 1/9 11% 

2. Belgique 1/6 17% 

3. Pays de Galles et Hongrie 1/5 20% 

4. Lettonie 1/4 25% 

5. Slovaquie 1/3 29% 

 

La Grèce est le pays de plus de 10 aéroports qui compte le moins de terminaux avec un accès gratuit à 

Internet compte tenu du nombre total d’aéroports du pays.  

Contre toute attente, l’Allemagne arrive en 26
ème

 position dans le classement des pays européens d’au 

moins 10 aéroports avec seulement 16 aéroports offrant le Wi-Fi gratuit à ses passagers, sur un total de 

59 aéroports. L’Allemagne compte bien plus que 16 aéroports connectés, mais l’accès à Internet y est 

systématiquement payant. 

 

Dans la catégorie des pays de moins de 10 aéroports, les plus pauvres en connexion gratuite sont les 

aéroports de Croatie et de Belgique. 

 



 

 A noter que certains aéroports proposent une connexion gratuite sous certaines conditions, le 

plus souvent une limite de temps, variant de 15 minutes à 24 heures. 

 

Un Wi-Fi gratuit mais parfois limité 

 

82 % des aéroports de l’Union Européenne offrent une connexion au Wi-Fi gratuite et sans limite 

de temps. 17 % des aéroports en Europe proposent en revanche une connexion gratuite mais limitée à 

60 minutes ou plus. Enfin, 1 % seulement limite la connexion à moins d’une heure.  

 

Les voyageurs au départ des aéroports de Francfort et de Nuremberg, ou en escale, peuvent bénéficier 

de la connexion gratuite et limitée la plus longue, jusqu’à 24 heures, pour pouvoir au mieux occuper 

leur temps. 

Quelle contrepartie pour les voyageurs en échange du Wi-Fi gratuit ? 
 

Dans 75 % des aéroports, il est nécessaire de s’enregistrer via la page web de l’opérateur ou d’envoyer 

un SMS pour recevoir un code (solution principalement proposée dans les aéroports allemands) et 

accéder à Internet. Le Wi-Fi est alors offert en échange de données personnelles. 

Dans de nombreux aéroports européens, mais surtout dans les aéroports espagnols et ceux de Tahiti, 

le Wi-Fi est gratuit mais uniquement accessible pour un faible débit. Pour regarder des vidéos en 

streaming ou envoyer des pièces jointes importantes par exemple, il est nécessaire de souscrire au 

service Premium. 

Dans d’autres aéroports, le Wi-Fi et gratuit et sans limite de temps ou de données, mais la navigation 

peut être gêné par la présence intrusive de publicités. 

Liste des aéroports français dans lesquels la connexion au Wi-Fi est gratuite  
(Aéroports de Métropole et d’Outre Mer avec un trafic annuel passagers > 100 000) 

 

Entre 2012 et 2016, 31 nouveaux aéroports français se sont mis à proposer une connexion au 

réseau Wi-Fi gratuitement. En 2012, 9 aéroports français proposaient ce service, contre 40 aéroports 

en 2016. Dans le cas des aéroports de Bordeaux, la Martinique, Beauvais, Tahiti, Tarbes et Lille, la 

connexion à Internet est gratuite mais limitée dans le temps (de 15 minutes à 2 heures).  

Connexion gratuite & illimitée 

Aéroport Ville 

Bâle Mulhouse Saint Louis 

Bastia – Poretta Bastia 

Béziers - Cap d'Agde Béziers 

Biarritz Biarritz 

Brest Bretagne Brest 

Caen - Carpiquet Caen 

Calvi - Sainte-Catherine Calvi 

Carcassonne Carcassonne 

Chambéry - Savoie Chambéry 

Clermont-Ferrand - Auvergne Clermont Ferrant 

Dinard Bretagne Dinard 

Grenoble - Isère Grenoble 

La Réunion Rolland Garros Saint Denis 

Lannion-Côte Lannion 

Limoges Limoges 

Lyon- Saint- Exupéry Lyon 



 

Marseille Provence Marseille 

Mayotte Dzaoudzi Pamandzi Pamandzi 

Metz-Nancy -Lorraine Metz / Nancy 

Montpellier Méditerranée Montpellier 

Nantes Atlantique Nantes 

Nice Côte d’Azur Nice 

Nîmes Alès Camargue 
Cévennes 

Nîmes 

Nouméa – La Tontouta Nouméa 

Paris - Orly Paris 

Paris Charles de Gaulle Paris 

Pau Pyrénées Pau 

Perpignan – Sud de France Perpignan 

Poitiers Biard Poitiers 

Quimper Cornouaille Quimper 

Rennes – Saint-Jacques Rennes 

Strasbourg Strasbourg 

Toulon – Hyères Toulon 

Toulouse-Blagnac Toulouse 

 

 

 

Méthodologie  

liligo.com a analysé l’offre présente sur les sites internet des aéroports internationaux des 28 pays de 

l’Union Européenne. D’octobre 2015 à janvier 2016, liligo.com a consulté au total plus de 250 sites web 

officiels des aéroports de l’UE. Dans certains cas, liligo.com a contacté directement les responsables de 

la communication des aéroports à travers les réseaux sociaux. Dans cette étude, liligo.com a traité 

distinctement les provinces du Royaume-Uni (Angleterre, Ecosse et Pays de Galles) 

 
 

A propos de liligo.com 

liligo.com est le premier moteur de recherche de voyage interrogeant plusieurs centaines de sites 
(agences de voyage, compagnies aériennes dont 70 low-cost, chaînes hôtelières, centrales de 
réservations, tour-opérateurs, loueurs de voitures…) et permettant d’accéder facilement à toutes les 
solutions de voyage disponibles en ligne, triées et présentées de manière impartiale. Exhaustif, objectif, 
innovant, liligo.com a pour mission d’aider l’internaute à trouver son voyage le plus simplement et le 
plus efficacement possible. liligo.com est disponible dans 15 pays et attire plus de 4 millions de visiteurs 
uniques par mois. 
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