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LES FEMMES ET LE COURT-VOITURAGE :  OU EN EST-ON ? 

DECRYPTAGE KAROS  
 

A l’occasion de la Journée de la Femme, Karos, leader français du court-voiturage®, dresse un bilan de la place des 

femmes dans la pratique du court-voiturage. Ce bilan, réalisé sur la base de sa communauté de plus de 100 000 

utilisateurs, prouve que, contrairement aux idées reçues, les femmes n’ont pas d’appréhension à court-voiturer avec 

des inconnus, et plébiscitent tout autant que les hommes cette pratique.  

« Il y a un an, nous avons lancé l’option « Ladies Only ». Notre volonté était alors de mettre en confiance les femmes 

qui n’osaient pas encore franchir le cap du premier court-voiturage parce que moins confiantes et ayant des a priori 

négatifs à l’idée de court-voiturer avec un homme. Le résultat de cette expérimentation montre que les femmes sont 

très majoritairement rassurées. Elles optent à 97% pour des trajets sans distinction de genre car nous avons su créer 

une vraie communauté de confiance. » explique Olivier Binet, cofondateur de Karos. 
 

UNE PRATIQUE MIXTE QUI SEDUIT AUTANT LES FEMMES QUE LES HOMMES SANS DISTINCTION DE GENRE 

Le 8 mars 2017, Karos lançait l’option, « Ladies Only », permettant à la communauté féminine de Karos de court-

voiturer exclusivement entre femmes. Son objectif : permettre à celles qui le souhaitent de ne court-voiturer qu’entre 

femmes afin de lever les freins psychologiques à l’idée de partager un trajet avec un inconnu. 
 

  Un an plus tard, la start-up prouve que le court-voiturage séduit autant les femmes que les hommes, sans distinction 

de genre. Le court-voiturage Karos fonctionne avec une communauté mixte équilibrée.  
 

REPARTITIONS DES UTILISATEURS PAR GENRE 

 

 

[49%] part des femmes vs [51%] d’hommes 

 La communauté d’utilisateurs Karos atteint une parité quasi-parfaite 

 

REPARTITIONS DES UTILISATEURS QUI ONT ACTIVE LE SAME GENDER ONLY PAR GENRE 
 

[0,55%]  pourcentage d'hommes ayant activé « Men Olny » 
 

 [3%]  pourcentage de femmes ayant activé « Ladies Only » 
 
Si plusieurs centaines de femmes utilisent chaque jour l'option « Ladies Only » pour court-voiturer en toute 

sérénité, elles sont [97%] à court-voiturer sans prêter attention au genre ! 

 

REPARTITION DES COURT-VOITURAGE EFFECTUES EN FONCTION DES GENRES 

 

 

 Plus de [50%] des court-

voiturages sur Karos sont 

mixtes 

 

 

 

[10,60%] 

conductrices (F) – 

passagers (H) 

[43,50%]  

Conducteurs (H) – 

Passagères (F) 

[15,57%] Conductrices (F) 

– passagères (F) 

 

[30,32%] 
Conducteurs (H) -     
Passagers (H) 

 



 

 
 

LA SECURITE DE LA « KOMMUNAUTE » : UNE PRIORITE POUR DES COURT-VOITURAGES SEREINS 
 

Ces résultats s’inscrivent en pleine cohérence avec l’attention particulière que porte Karos à la sécurité de ses 
utilisateurs.  
La start-up vérifie systématiquement leurs coordonnées et contacte régulièrement ses membres pour établir 
une relation de proximité et les inciter, le cas échéant, à compléter au maximum leur profil, notamment avec 
une photo, une biographie et leurs préférences. Et surtout, tous les court-voitureurs sont régulièrement évalués 
grâce aux avis publiés et au système de notation, garants d’une communauté de confiance.  

 

 
 

 

A PROPOS DE KAROS 
 

Créée en 2014 par Olivier Binet, spécialiste du financement et du développement d’entreprises de croissance, et Tristan 
Croiset, expert Big Data et Machine Learning, Karos exploite des technologies d’intelligence artificielle pour transformer les 
véhicules individuels en réseaux de transport collectif. Fort d’une équipe de 20 personnes, Karos a inventé le « court-voiturage® 
» et lancé son application mobile en 2015. Le service a déjà convaincu plus de 100 000 utilisateurs et propose plus de 225 000 
opportunités de covoiturage tous les jours. Soutenue par le Ministère de la Recherche et BPI France, ambassadrice de la French 
Tech à la COP 21, membre de la plateforme Ville-durable de Paris&Co et du consortium Européen EIT Digital, soutenue par 
Facebook dans le cadre du programme d’incubation « Start-up Garage », Karos a été primée à 10 reprises pour son innovation 
de rupture.  
 

Télécharger Karos : http://go.karos.fr/telecharger 

www.karos.fr | Twitter: http://twitter.com/karos_fr | Facebook : http://www.facebook.com/karos.fr 
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