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- PROJET DE CO-VOITURAGE -  

RESULTATS DU SONDAGE REALISE EN MARS 2016 AUPRES DE JEUNES DE 

16 A 26 ANS ET PLUS DANS LE VALAIS  

 

 
 

Au total, 300 personnes ont répondu au sondage (questionnaire papier et en ligne). La part des répondants âgés 

entre 18-25 ans est majoritaires (66%) ainsi que la part des femmes (59%). 

 

  

 

 

Q1a. Créer une application de co-voiturage en milieu festif est une bonne ou mauvaise idée ? 

 

 
 

  
 

 

97% des répondants trouvent que l’idée d’une application de co-voiturage est assez bonne (42%) à très bonne 

(55%). Des différences significatives sont constatées par sexe ; les femmes sont proportionnellement plus 

nombreuses à trouver l’idée très bonne (60% versus 47% des hommes). Aucune différence significative n’est 

constatée par âge.  
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Q1b. Créer une application de co-voiturage en milieu festif est une idée utile ou inutile ? 

 
 
La quasi-totalité des répondants (96%) trouvent l’idée d’une application de co-voiturage assez utile (33%) à très 
utile (63%). Les analyses révèlent des différences significatives en fonction du sexe ; en effet, 69% des femmes 
trouvent l’idée très utile, versus 52% chez les hommes. Peu de différences sont constatées en fonction de l’âge. 
 

 
 

 

 

 

 

Q2. Utiliseriez-vous cette application pour trouver un conducteur qui vous ramènerait chez 

vous ? 

 

 
 
72% des répondants utiliseraient cette application pour trouver un conducteur. Aucune différence significative 
n’est constatée par sexe ou âge.  
Pour les personnes qui ne pensent pas utiliser l’application pour trouver un conducteur (28%), leurs motifs ont 
été regroupés par catégories dont voici les résultats : 38% n’ont pas confiance en quelqu’un qu’ils ne 
connaissent pas, 21% trouvent l’idée dangereuse, 21% préfèrent s’arranger avec une connaissance, 15% 
estiment ne pas avoir besoin d’un conducteur et 6% ont évoqué d’autres raisons (appel à nez rouge, ne possède 
pas de natel, etc).  
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Q2bis. Seriez-vous d’accord en tant que passager… 
 
Parmi les personnes qui utiliseraient l’application pour trouver un conducteur (72%), la quasi-totalité d’entre eux 

(95%) seraient d’accord que le conducteur soit une personne plus âgée, 87% accepteraient de partager le 

véhicule avec un passager qui a consommé, 77% seraient d’accord que le conducteur soit de sexe opposé et 

65% seraient d’accord que le conducteur soit une personne inconnue.  

Partager le véhicule avec un passager qui a consommé n’est pas perçu de la même manière en fonction du sexe.  

Les hommes sont plus nombreux à pouvoir accepter cela que les femmes (85% versus 72%). Aucune différence 

significative n’apparaît par sexe et âge pour les autres dimensions (conducteur de sexe opposé, conducteur plus 

âgé, conducteur inconnu).  

 

 

 

 

Q3. Si vous avez un permis de conduire, utiliseriez-vous cette application en tant que 

conducteur pour ramener des personnes chez elles ? 

 

58% des répondants utiliseraient très certainement l’application en tant que conducteur, 22% pensent que non, 

12% très certainement et 8% en aucun cas. Il y a donc 70% des répondants qui seraient favorables à utiliser 

l’application en tant que conducteur.  

Les femmes sont proportionnellement plus nombreuses à être favorables à l’idée d’utiliser l’application en tant 

que conductrices que les hommes (je pense que oui et oui très certainement : 73% des femmes versus 65% des 

hommes).  

 
 

 
 

 

3bis. Pourquoi n’utiliseriez-vous pas cette application en tant que conducteur ? 

 

Parmi les personnes qui ne pensent pas utiliser l’application en tant que conducteur (30%), 20% disent ne pas à 

avoir envie de prendre des personnes qui ont consommé, 17% ne souhaitent pas prendre des personnes 

inconnues, 13% n’ont pas l’envie de faire du co-voiturage, 13% invoquent d’autres raisons (pas de véhicule, pas 

de natel, manque de temps, non rémunéré, etc), 11% ont peur pour leur voiture (dégâts éventuels), 11% trouvent 

qu’il y a trop de responsabilités à endosser, 9% consomment lorsqu’ils sortent et 6% ont peur d’éventuels actes 

de vandalismes ou comportements imprévisibles de la part des passagers.   
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Aucune différence significative n’est constatée par âge ou sexe.  

 

6Q3a. Si vous pensez utiliser l’application en tant que conducteur, seriez-vous d’accord…  
 

 

Parmi les personnes qui utiliseraient l’application en tant que conducteur (70%), 92% seraient d’accord de ne pas 

consommer durant la soirée, 88% de prendre un passager de sexe opposé, 86% que le passager soit une 

personne plus âgée, 78% de prendre quelqu’un d’inconnu, 79% de faire un détour pour pouvoir ramener les 

passager chez eux et 59% de prendre un passager qui a consommé.  

Les répondants de moins de 25 ans sont proportionnellement plus nombreux à être d’accord de s’engager à ne 

pas consommer durant la soirée (75% versus 64% chez les 26 ans et plus) ainsi que les femmes (81% versus 

68% chez les hommes).  

Les hommes et les répondants les plus âgés sont davantage d’accord de prendre des passagers du sexe opposé 

(respectivement 76% versus 67% chez les femmes et 78% versus 67% chez les moins de 25 ans).  

Les répondants de 18-25 ans sont davantage d’accord de prendre un passager qui a consommé (38% versus 

28% chez les 26 ans et plus) ainsi que les hommes (55% versus 31% chez les femmes).  
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6Q3a. Êtes-vous d’accord de faire un détour pour ramener des passagers. Si oui, de combien 

de temps ?  

 

La plupart des personnes (79%) seraient d’accord de réaliser un détour pour pouvoir ramener les passagers, 

détour de 10 minutes au plus pour 39% d’entre eux, de 20 minutes au plus pour 42% d’entre eux et de plus de 20 

minutes pour 19% d’entre eux.   

 
 

 


