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FRÉQUENTATION VÉLO : LES CHIFFRES 2014
+ 12% DE FREQUENTATION SUR LES VÉLOROUTES ET VOIES VERTES

LA PLATEFORME DE FRÉQUENTATION NATIONALE
UN OUTIL PRECIEUX DEVELOPPÉ PAR LES DRC
En avril 2015, les Départements & Régions cyclables dévoilent les
chiffres de la fréquentation vélo sur les grands axes cyclables de
France pour 2014. Initiés en 2013, ces chiffres sont issus de la
plateforme nationale des fréquentations (PNF) : un outil
développé pour les collectivités qui enregistre et permet de
visualiser les fréquentations des itinéraires cyclables de France.
Gérée par les DRC, la PNF existe grâce à la collaboration
précieuse des propriétaires des compteurs à l’échelle locale et au
soutien de la coordination interministérielle pour le
développement de l’usage du vélo.
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Ce qu’il faut retenir de l’étude :
 Augmentation de la fréquentation entre 2013 et 2014 !
-

Une croissance de la fréquentation moyenne de 12% : 108 passages par compteur en moyenne
en 2014 contre 96 en 2013.

 Une saison longue pour le vélo :
-

La belle saison favorise l’utilisation du vélo : 43% en été …
… mais la saison s’étale sur une partie du printemps et de l’automne : 12% des passages sont
enregistrés en septembre et 28% au printemps.
La saisonnalité est plus marquée en périurbain et en milieu rural qu’en milieu urbain.

 Une déduction sur les pratiques en fonction des profils horaires :
-

L’analyse des profils horaires par milieu révèle différents types de pratique en fonction du
milieu : les compteurs urbains sont marqués par un usage utilitaire de domicile-travail, alors
que les compteurs périurbain et rural sont plutôt caractérisés par un usage de loisirs ou
tourisme.

 Les itinéraires cyclables en très bonne forme :
-

Une analyse des fréquentations sur certains grands itinéraires vélo montre un fort usage de
loisirs et d’itinérance et un potentiel de développement important : globalement, tous les
itinéraires analysés ont vu leur fréquentation augmenter de 2013 à 2014.

Zoom sur un itinéraire :
La Vélodyssée® : véloroute débutant à Roscoff et se terminant à Hendaye, avec en toile de fond
l’Océan Atlantique. Elle traverse 9 départements.







La fréquentation sur cet itinéraire est très marquée
par son milieu littoral : forte fréquentation estivale
et usages loisirs et tourisme particulièrement
importants.
54 % de la fréquentation se concentre en été.
68% des passages se font le week end.
En 2014, la journée la plus fréquentée était le
dimanche 17 août : 4,3 fois la fréquentation
moyenne journalière enregistrée sur l’année.
Le compteur des Sables d’Olonne arrive en tête de
la
fréquentation
suivie
de
près
par
Saint-Hilaire de-Riez et de Tortière nord.
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En conclusion
Par Françoise Van Hecke, Présidente des Départements & Régions cyclables :
« Cette étude nous permet d’observer pour la première fois l’augmentation
de la fréquentation des itinéraires cyclables à l’échelle nationale. +12% pour
2014, avec la météo de l’été dernier, c’est une bonne surprise ! Les résultats
traduisent une pratique tourisme et loisir particulièrement forte de mai à
septembre : cela confirme que la saison vélo est étendue au-delà de l’été. Le
tourisme à vélo contribue à atteindre un des principaux objectifs des
collectivités qui est de développer une offre de tourisme tout au long de
l’année. Les touristes à vélo dépensent entre 68 et 75€ par jour et par
personne (plus que les autres touristes !). Cela démontre tout l'intérêt des
grands itinéraires cyclables. Les collectivités ne s’y sont pas trompées car elles
investissent depuis de nombreuses années pour leur développement. Elles
devront poursuivre ces efforts pour profiter de cette tendance.
Les Départements & Régions cyclables se réjouissent de ces bons résultats et accompagnent les
collectivités dans le suivi des réalisations d’infrastructure, des fréquentations et le soutien au
développement des itinéraires. »
Françoise Van Hecke
Pour aller plus loin :
+ Pour consulter le rapport complet "Analyse des données de fréquentation vélo 2014", cliquer ici.
+ Pour consulter la synthèse « Fréquentation vélo 2014 », cliquer ici.
+ Plus d’informations sur Les Départements & Régions cyclables sur www.departements-regions-cyclables.org
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