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TOUS EN SELLE ! 

Vélo-Quizz

Plus de la moitié des Français ne font jamais de vélo

Vrai

 Faux… 

… Mais de justesse, et pas depuis si longtemps : 

> Seuls 43% des Français ne pratiquent jamais le vélo (2018)
> Ils étaient encore 52% en 2012
> Seuls 40% des Français ont une pratique « régulière », une 
fois par an ou plus
> … et seuls 5% ont une pratique quotidienne, avec une 
tendance à la baisse ! 
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TOUS EN SELLE ! 

Vélo-Quizz

Plus de la moitié des Français ne font jamais de vélo

Une pratique 
quotidienne encore 
faible
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TOUS EN SELLE ! 

Vélo-Quizz

Les bénéfices sur la santé de la pratique du vélo en 

France se chiffrent en millions d’€ par an

 Vrai

 Faux
… En milliards, même : 

> 7 M€/an de bénéfices santé ! 
> En intégrant un ratio bénéfice / risque de l’ordre de 20
> Plus de 0,70 €/km de bénéfice santé
> Réduction de la mortalité précoce (activité régulière)
> Réduction de 40 à 50% des incidences et mortalité 
cardio-vasculaire + cancers

8



TOUS EN SELLE ! 

Vélo-Quizz

Les bénéfices sur la santé de la pratique du vélo en 

France se chiffrent en millions d’€ par an

Des bénéfices santé 
très supérieurs aux 
risques (accidents, 
pollution)
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TOUS EN SELLE ! 

Vélo-Quizz

Plus on est jeune, plus on fait du vélo

 Vrai

 Faux

… Le maximum de pratique se situe autour de 25 ans

… Mais on assiste à un effondrement de la pratique chez 
les enfants, en particulier au collège
> Evolution très préoccupante par effet générationnel

… Et une très forte baisse chez les plus âgés
> La pratique moyenne du vélo en France est inférieure à 
celle des Allemands de plus de 75 ans ! 
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CHANGEONS DE BRAQUET ! 

Etat des lieux et perspectives

Impact économique et potentiel de développement des 

usages du vélo en France

• Une étude (2018) qui actualise et bonifie un premier bilan 

effectué en 2008

− Etat des lieux des pratiques, vision historique, comparaisons 

internationales

− Valorisation économique des effets directs et indirects

− Prospective pratique / économique et leviers d’action

https://www.entreprises.gouv.fr/fr/etudes-et-
statistiques/dossiers-de-la-dge/impact-economique-et-
potentiel-de-developpement-des
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CHANGEONS DE BRAQUET ! 

Chiffres clef

Chiffres clefs réunis dans une infographie
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CHANGEONS DE BRAQUET ! 

Chiffres clef

Chiffres clefs réunis dans une infographie
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CHANGEONS DE BRAQUET ! 

En images

Série de 12 vidéos : 12 clefs pour investir dans le vélo

https://www.youtube.com/watch?v=rGZ_dBSZh8E&list=PLJuFM8OZu9sap48djTuyW3Rm3NKVZtGeG
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Au bout de la côte, enfin ? 



AU BOUT DE LA CÔTE, ENFIN ? 

Une évolution en trompe-l'œil
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AU BOUT DE LA CÔTE, ENFIN ? 

Une évolution en trompe-l'œil

Une mutation en cours qui combine plusieurs tendances

• Fracture territoriale, fracture sociale

− Augmentation spectaculaire de la pratique sur des lieux et des publics très 

visibles… mais pas d’augmentation globale

> S’explique essentiellement par l’avantage concurrentiel de la voiture en 

dehors des centres des grandes villes

− Evolution démographique forte sur des situations peu favorables au vélo

− Pratique en hausse chez les actifs (cols blancs) et les étudiants, pratique en 

baisse chez les autres

> Conséquence : forte sous-représentation de la pratique chez les femmes
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AU BOUT DE LA CÔTE, ENFIN ? 

Le phénomène VAE

Davantage de vélos de meilleure qualité

• Tendance à l’érosion des ventes, mais progression de plus de 20% de la valeur 

en 10 ans

• Progression des ventes de VAE de l’ordre de 20 à 30% chaque année

Plus de pratique, plus de distances parcourues

• La montée en gamme tend à soutenir la pratique

• Touche des publics (personnes âgées, femmes) et des territoires de plus faible 

pratique

Une révolution pour le marché du vélo

• 13% des ventes mais 40% de la valeur

• Balance commerciale déficitaire, et en dégradation

• Développement des pratiques utilitaires, mais aussi des pratiques de loisir

• Emergence des pratiques logistiques
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Investissements et retombées économiques
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AU BOUT DE LA CÔTE, ENFIN ? 

Investissements et retombées économiques

Un investissement public de plus en plus marqué, mais 

encore timide : Moyenne de 8,70 € par habitant

• Doublement en 10 ans

• Mais encore trois fois moins que les collectivités Néerlandaises

• Et de l’ordre de 1% des dépenses publiques transport en France

Une place très minoritaire dans l’économie du vélo

• Aménagements et services, soutien aux associations : 700 M€/an

• Economie du vélo : 40 fois davantage

− Economie directe 8,2 Md€/an

− Impacts indirects 6,1 Md€/an

− Impacts induits 8,1 Md€/an

− Bénéfices santé 7 Md€/an
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AU BOUT DE LA CÔTE, ENFIN ? 

Investissements et retombées économiques
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ECHAPPÉE À L’HORIZON

Où sont nos voisins ? 
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ECHAPPÉE À L’HORIZON

Où sont nos voisins ? 

Rôle moteur de 
l’Etat et des 
collectivités 

dans la 
planification 
(Allemagne)

Relèvement du 
niveau des 

infrastructures 
(Danemark, 
Hollande, 
Finlande)

Transfert espace / 
temps depuis 
l’automobile 

(Suisse, Espagne, 
Italie)

Innovation 
(Suède, 

Hollande) Promotion 
ciblée 

(Hollande)
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AU BOUT DE LA CÔTE, ENFIN ? 

Les cibles pour la pratique du vélo

Pratique domicile travail des « cols bleus »

• Potentiel : doubler la pratique des ouvriers et employés

− Concerne 12 millions de personnes, près de la moitié des actifs

> Incitations financières, coaching, régulation du stationnement… 

Accompagnement des enfants en bas âge

• Tendance en cours dans les centres des agglomérations

• Impact fort sur la pratique féminine régulière… et une meilleure 

répartition des charges d’accompagnement ! 

− Concerne environ 10% des déplacements du quotidien

> Diffusion du matériel, aide à l’achat, promotion, formation, entretien… 
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AU BOUT DE LA CÔTE, ENFIN ? 

Les cibles pour la pratique du vélo

Pratique des enfants en âge scolaire

• Stopper l’hémorragie de la pratique, retrouver les niveaux des années 90 

(plus de deux fois plus importante)

• Créer un effet générationnel

− Concerne 13 millions d’enfants

> Sécurisation des itinéraires, traitement des abords des établissements, 

régulation des déposes

Pratique des personnes âgées

• Stratégique compte tenu des tendances démographiques

• Potentiel : doubler la pratique des retraités

− Concerne près de 20 millions de personnes

> Diffusion du matériel, aide à l’achat, promotion, formation, entretien… 
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AU BOUT DE LA CÔTE, ENFIN ? 

Les cibles pour la pratique du vélo

Diffusion en milieu périurbain et rural

• Potentiel : tripler la part des déplacements à vélo en dehors des grands 

centres urbains

− Concerne 80% des déplacements du quotidien

> Popularisation du VAE, sécurisation, jalonnement, régulation des vitesses 

automobile, gestion du stationnement

Développement de la pratique de loisir

• Potentiel de doublement de la fréquence de pratique de loisir en suivant 

la tendance observée chez nos voisins

− Enjeu lié à l’intensification des pratiques associée à la popularisation du vélo 

comme mode de transport du quotidien

> Professionnalisation des filières, promotion, déploiement des itinéraires, 

valorisation du réseau routier local, développement du VAE
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AU BOUT DE LA CÔTE, ENFIN ? 

Pratique de loisir, pratique utilitaire
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AU BOUT DE LA CÔTE, ENFIN ? 

Scénarios prospectifs

Scénario tendanciel

• Passer de 2,7 % à 

3,5% des 

déplacements à vélo 

(+ 30%) à horizon 

2025
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AU BOUT DE LA CÔTE, ENFIN ? 

Scénarios prospectifs

Scénario de 

rattrapage

• Passer de 2,7 % à 

9 % des 

déplacements à 

vélo (facteur 3) à 

horizon 2025
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AU BOUT DE LA CÔTE, ENFIN ? 

Scénarios prospectifs

Scénario 

volontariste

• Passer de 2,7 % à 

23,7 % des 

déplacements à 

vélo (facteur 10) 

à horizon 2030
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On lance le sprint ? 



ON LANCE LE SPRINT ? 

La pratique plaisir comme moteur

Promouvoir et valoriser le tourisme vélo 

• Vélo sportif sur route et en VTT en zone de montagne

− Un gisement encore sous-exploité, un potentiel de pratique qui génère des 

ressources locales, et des emplois non délocalisables 

• Littoral méditerranéen

− Pratique encore très faible en comparaison des littoraux océaniques

• Pratique touristique en ville

• Facteurs clef

− Déploiement d’itinéraires

− Utilisation du réseau local de voirie, très développé en France

− Services aux usagers cyclistes, marchands et non marchands

− Embarquement des vélos dans les trains

− Promotion

− Valorisation du sport - santé au-delà du sport - performance
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AU BOUT DE LA CÔTE, ENFIN ? 

Les femmes et les enfants d’abord

Diffuser des équipements adaptés

• VAE, vélo-cargo, vélos rallongés

• Vélos enfants adaptés, draisienne

Former à la pratique utilitaire

• Vélo-écoles

Changer le statut des espaces publics

• Rues aux enfants

• Zones 30, zones de rencontre, aires piétonnes, ville 30 

Un fort besoin de sécurisation

• Continuité des aménagements et techniques adaptées

• La sécurisation progresse avec la pratique
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AU BOUT DE LA CÔTE, ENFIN ? 

Les femmes et les enfants d’abord
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AU BOUT DE LA CÔTE, ENFIN ? 

Développer l’action publique

Investir massivement

• Passer de 8 €/an/hab (actuellement) à 25-30 €/an/hab : doubler 

la pratique cyclable en 5 ans

− Passer de 570 M€/an à 2 Md€/an à l’échelle nationale

− Coordination par l’Etat (cf. appels à projet Ademe)

− Décentrement sur l’ensemble des territoires (sortir des centres-villes)

• Penser services autant qu’aménagements

• Aller vers une maîtrise d’ouvrage intercommunale

− Amélioration des continuités

− Accélération des réalisations

− Mutualisation des compétences
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AU BOUT DE LA CÔTE, ENFIN ? 

Développer l’action publique

Les 
besoins 

du 
cycliste

Se 
procurer 
un vélo

Savoir faire 
du vélo

Rouler en 
sécurité

Trouver 
son chemin 

et être 
informé

Réparer et 
entretenir 
son vélo

Stationner 
son vélo
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AU BOUT DE LA CÔTE, ENFIN ? 

Développer l’action publique

Santé publique : un argument essentiel de 

développement de la pratique

• Le vélo (le VAE aussi) est un moteur essentiel d’activité physique 

bénéfique pour la santé

− Maladies cardio-vasculaires, diabète, cancers, dépression

− Bénéfices cognitifs pour les personnes âgées

− Concentration et attention des enfants

− Equilibre émotionnel, bien-être au travail
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