
 
 

SYNTHESE 
 
Sur les 16 personnes de 21-25 ans, 56 % sont des femmes, 75 % d’entre eux vivent dans 
Sisteron, 43,75 % sont salariés et 37,5 % sont des Demandeurs d’Emploi. 
 
Question 1 : Quel est votre trajet quotidien ? 

• 75% des jeunes habitent à Sisteron.  

Question 2 : Quel moyen de transport utilisez-vous pour ce trajet ? 

• 56,25% roulent en voiture personnelle,  
• 37,5% viennent à pieds 
• 6,25% se déplacent en covoiturage. 

 
Question 3 : Connaissez-vous et utilisez-vous un site de covoiturage ? 

• 75% des jeunes ne connaissent pas de site de covoiturage. 
 
Question 4 : Avez-vous des problèmes pour vous déplacez ? 

• 75% n’ont pas de problèmes pour se déplacer. 
 
Question 5 : Actuellement trouvez-vous les transports en communs 
satisfaisants ? 

• 62,5% des jeunes trouvent les transports en commun pas assez satisfaisants. 
 
Question 6 : Est-il difficile de trouver un stage ou un travail sans 
transports ? 

• 75% trouvent qu’il est plus difficile de trouver un travail sans transport. 
 
Question 7 : Selon vous quels trajets doivent être mis en place en priorité ? 

• 43,75% voudraient un bus vers la zone nord,  
• 18,75% vers la zone sud,  
• 12,5% vers Digne,  
• 12,5% vers la vallée. 

 
Question 8 : Seriez-vous prêts à payer un abonnement ? 

• 68,75% ne seraient pas prêts à payer un abonnement. 
 
Question 9 : Combien pourriez-vous mettre dans un abonnement mensuel ? 

• 68,75% des jeunes dépenseraient entre 10 et 20€ pour un abonnement, 
• 31,25% de 1 à 10€ 
• 0% pour 20€ + 

 
Question 10 : Avez-vous la carte ZOU ? 

• 81,25% des jeunes n’ont pas la carte ZOU. 
 
Question 11 : La carte ZOU est-elle efficace ? 

• 100% des jeunes pensent que la carte ZOU est efficace. 
 
 



 
 
 

SYNTHESE 
 
Sur les 17 personnes de 26-29 ans ,58 % sont des hommes, 84 % d’entre eux vivent en 
dehors de Sisteron ,50  % sont salariés et 50 % sont des Demandeurs d’Emploi. 
 

Question 1 : Quel est votre trajet quotidien ? 

• 67% des jeunes habitent à Sisteron.  
 
Question 2 : Quel moyen de transport utilisez-vous pour ce trajet ? 

• 58% roulent en voiture personnelle,  
• 34% viennent à pieds  
• 8% se déplacent en stop  

 
Question 3 : Connaissez-vous et utilisez-vous un site de covoiturage ? 

• 75% des jeunes ne connaissent pas de site de covoiturage. 
 
Question 4 : Avez-vous des problèmes pour vous déplacez ? 

• 75% n’ont pas de problèmes pour se déplacer. 
 
Question 5 : Actuellement trouvez-vous les transports en communs 
satisfaisants ? 

• 67% des jeunes trouvent les transports en commun pas assez satisfaisants. 
 
Question 6 : Est-il difficile de trouver un stage ou un travail sans 
transports ? 

• 100% trouvent qu’il est plus difficile de trouver un travail sans transport. 
 
Question 7 : Selon vous quels trajets doivent être mis en place en priorité ? 

• 84% voudraient un bus vers la zone nord,  
• 8% vers la zone sud 
• 8% ailleurs 

 
Question 8 : Seriez-vous prêts à payer un abonnement ? 

• 75% ne seraient pas prêts à payer un abonnement. 
 
Question 9 : Combien pourriez-vous mettre dans un abonnement mensuel ? 

• 58% des jeunes dépenseraient entre 10 et 20€ pour un abonnement,  
• 25% de 1 à 10€ 
• 17% pour 20€ + 

 
Question 10 : Avez-vous la carte ZOU ? 

• 100% des jeunes n’ont pas la carte ZOU. 
 
Question 11 : La carte ZOU est-elle efficace ? 

• 75% des jeunes pensent que la carte ZOU est efficace. 
 
 



 
 

SYNTHESE 
 
Sur les 55 personnes de 16-18 ans, 58% sont des hommes, 60 % d’entre eux vivent en 
dehors de Sisteron ,51 % sont en statut scolaire et 38 % sont des étudiants. 
 
Question 1 : Quel est votre trajet quotidien ? 

• 69% des jeunes habitent à Sisteron.  

Question 2 : Quel moyen de transport utilisez-vous pour ce trajet ? 

• 33% se déplacent en bus  
• 26% roulent en voiture personnelle   
• 20% viennent à pied. 

 
Question 3 : Connaissez-vous et utilisez-vous un site de covoiturage ? 

• 80% des jeunes ne connaissent pas de site de covoiturage. 
 
Question 4 : Avez-vous des problèmes pour vous déplacez ? 

• 80% n’ont pas de problèmes pour se déplacer. 
 
Question 5 : Actuellement trouvez-vous les transports en communs 
satisfaisants ? 

• 55% des jeunes trouvent les transports en commun pas assez satisfaisants. 
 
Question 6 : Est-il difficile de trouver un stage ou un travail sans 
transports ? 

• 82 % trouvent qu’il est plus difficile de trouver un travail sans transport. 
 
Question 7 : Selon vous quels trajets doivent être mis en place en priorité ? 

• 33% voudraient un bus vers la zone nord,  
• 20% vers la vallée,  
• 18 % ailleurs,  
• 14% voudraient un bus vers Manosque  
• 4% vers Digne. 

 
Question 8 : Seriez-vous prêts à payer un abonnement ? 

• 60 % seraient prêts à payer un abonnement. 
 
Question 9 : Combien pourriez-vous mettre dans un abonnement mensuel ? 

• 56% des jeunes dépenseraient entre 10 et 20€ pour un abonnement,  
• 33% de 1 à 10€  
• 11% pour 20€ et plus. 

 
Question 10 : Avez-vous la carte ZOU ? 

• 60% des jeunes ont la carte ZOU. 
 
Question 11 : La carte ZOU est-elle efficace ? 

• 82% des jeunes pensent que la carte ZOU est efficace. 
 



 
 

SYNTHESE 
 
Sur les 18 personnes de 19-21 ans, 55% sont des femmes, 45% sont des hommes,  67 % 
d’entre eux vivent à Sisteron, 11% sont des étudiants, 23 % sont des stagiaires professionnels, 
38% sont des demandeurs d’emploi et 28% sont des salariés. 
 
Question 1 : Quel est votre trajet quotidien ? 

• 61% des jeunes habitent à Sisteron.  
 
Question 2 : Quel moyen de transport utilisez-vous pour ce trajet ? 

• 50% roulent en voiture personnelle,  
• 17% se déplacent en bus  
• 33% viennent à pied. 

 
Question 3 : Connaissez-vous et utilisez-vous un site de covoiturage ? 

• 61% des jeunes ne connaissent pas de site de covoiturage  
• 31% en connaissent. 

 
Question 4 : Avez-vous des problèmes pour vous déplacez ? 

• 67% n’ont pas de problèmes pour se déplacer. 
 
Question 5 : Actuellement trouvez-vous les transports en communs 
satisfaisants ? 

• 67% des jeunes trouvent les transports en commun pas assez satisfaisants. 
 
Question 6 : Est-il difficile de trouver un stage ou un travail sans 
transports ? 

• 83% des jeunes trouvent qu’il est plus difficile de trouver un travail sans transport. 
 
Question 7 : Selon vous quels trajets doivent être mis en place en priorité ? 

• 67% voudraient un bus vers la zone nord,  
• 11% vers la zone Sud,  
• 16% vers Gap ou Manosque,  
• 6% vers Digne. 

 
Question 8 : Seriez-vous prêts à payer un abonnement ? 

• 56% seraient prêts à payer un abonnement. 
 
Question 9 : Combien pourriez-vous mettre dans un abonnement mensuel ? 

• 67% des jeunes dépenseraient entre 10 et 20€ pour un abonnement,  
• 33% de 1 à 10€ . 

Question 10 : Avez-vous la carte ZOU ? 

• 60% des jeunes ont la carte ZOU. 
 
Question 11 : La carte ZOU est-elle efficace ? 

• 82% des jeunes pensent que la carte ZOU est efficace. 
 



 
 

SYNTHESE : TOTAUX 
 
Sur les 101 personnes entre 16 et 29 ans, 47% sont des femmes, 53% sont des hommes, 47 
% d’entre eux vivent à Sisteron, 53 % habitent en dehors, 28% sont scolaires, 25% sont des 
étudiants, 10 % sont des stagiaires professionnels, 20% sont des demandeurs d’emploi et 
17% sont des salariés. 
 
Question 1 : Quel est votre trajet quotidien ? 

 Au total, 68% habitent à Sisteron et 32% vivent dans une commune voisine.  
 
Question 2 : Quel moyen de transport utilisez-vous pour ce trajet ? 
Au total, 39% roulent en voiture personnelle, 21% se déplacent en bus et 26% viennent à 

pied, 1% viennent en covoiturage, 1% viennent en stop, 9% se déplacent en train et 3% 
avec un autre moyen de transport. 
 
Question 3 : Connaissez-vous et utilisez-vous un site de covoiturage ? 
: 75% des jeunes ne connaissent pas de site de covoiturage et 25% en connaissent. 
 
Question 4 : Avez-vous des problèmes pour vous déplacez ? 
: 76% des jeunes n’ont pas de problèmes pour se déplacer. 
 
Question 5 : Actuellement trouvez-vous les transports en communs 
satisfaisants ? 
: 59% des jeunes trouvent les transports en commun pas assez satisfaisants. 
 
Question 6 : Est-il difficile de trouver un stage ou un travail sans 
transports ? 
: Au total, 83% des jeunes trouvent qu’il est plus difficile de trouver un stage ou un travail 
sans transport. 
 
Question 7 : Selon vous quels trajets doivent être mis en place en priorité ? 

 : 46% voudraient un bus vers la zone nord, 12% vers la zone Sud, 12% vers Gap ou 

Manosque, 5% vers Digne, 13% vers la vallée et 12% ailleurs. 
 
Question 8 : Seriez-vous prêts à payer un abonnement ? 

: Au total, 51% des jeunes seraient prêts à payer un abonnement. 
 
Question 9 : Combien pourriez-vous mettre dans un abonnement mensuel ? 

: 60% des jeunes dépenseraient entre 10 et 20€ pour un abonnement, 32% de 1 à 10€ et 

8% pour 20€ et plus. 
 
Question 10 : Avez-vous la carte ZOU ? 

: 53% des jeunes n’ont pas la carte ZOU. 
 
Question 11 : La carte ZOU est-elle efficace ? 

: 77% des jeunes pensent que la carte ZOU est efficace. 
 


