
Statistiques rapides
Questionnaire 111298 'Etes-vous pour l'augmentation des tarifs des tpg ?'

Résultats

Questionnaire 111298

Nombre d'enregistrement(s) pour cette requête : 118
Nombre total d'enregistrements pour ce questionnaire : 118
Pourcentage du total : 100.00%
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Statistiques rapides
Questionnaire 111298 'Etes-vous pour l'augmentation des tarifs des tpg ?'

Résumé du champ pour Question1

Etes-vous pour l'augmentation des tarifs des tpg ?

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (Y) 45 91.84%  
Non (N) 4 8.16%  
Sans réponse 0 0.00%  
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Résumé du champ pour Question1

Etes-vous pour l'augmentation des tarifs des tpg ?
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Questionnaire 111298 'Etes-vous pour l'augmentation des tarifs des tpg ?'

Résumé du champ pour Question2

Si oui, donnez le prix que vous êtes prêt à payer pour 1 billet de 60 minutes

Réponse Décompte Pourcentage

3.00 CHF - Tarif actuel (SQ001) 4 8.16%  
3.10 CHF (SQ006) 1 2.04%  
3.20 CHF - Proposé par le Conseil d'Etat (SQ002) 13 26.53%  
3.30 CHF (SQ003) 4 8.16%  
3.40 CHF (SQ004) 1 2.04%  
3.50 CHF - Avant la votation sur la baisse des tarifs (SQ005) 25 51.02%  
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Résumé du champ pour Question2

Si oui, donnez le prix que vous êtes prêt à payer pour 1 billet de 60 minutes
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Questionnaire 111298 'Etes-vous pour l'augmentation des tarifs des tpg ?'

Résumé du champ pour Question3

Si non, expliquez en quelques mots (avec courtoisie) pourquoi ?

Réponse Décompte Pourcentage

Réponse 2 4.08%  
Sans réponse 47 95.92%  

Identifiant (ID) Réponse

63 UNIRESO pourrait remettre le System des zones comme avant (Zone 10,11 pour la ville et
zone 31,41 et 51 pour la campagne) 

103 Travaillant sur Genève, je suis un abonné annuel depuis plusieurs années. Malheureusement
la fréquence des bus et horaires ne sont pas à la hauteur du prix, en particulier le samedi,  le
soir après 19h00 et les horaires d'été sont catastrophiques...
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