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Département de Maine-et-Loire, Philippe Chalopin, Vice-Président

France Vélo Tourisme, Lionel Habasque, Président 

Tourisme & Territoires, Véronique Brizon, Directrice

Vélo & Territoires, Camille Thomé, Directrice

OUVERTURE

29e Club Itinéraires 2



• Un projet initié par l’Assemblée des Départements de 
France, Vélo & Territoires, Tourisme & Territoires et le 
Cniel (interprofession du lait)

• Le concept : des parcours thématiques à vélo à la 
découverte du patrimoine fromager des 
Départements (fermes, affineurs, détaillants, marchés, 
etc.)

• Déjà 45 itinéraires labellisés dans 22 Départements 

• Un second appel à projet sera lancé en décembre 
2019

Vélo & Fromages, la France sur un plateau
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France Vélo Tourisme
Le site internet et l’alimentation de la plateforme
Actualités nationales du tourisme à vélo - Focus

France Vélo Tourisme



• Le Film France Vélo Tourisme :

• À retrouver sur notre espace presse

France Vélo Tourisme : le Film
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https://www.youtube.com/watch?v=i3appOUPCyQ&feature=youtu.be
https://www.francevelotourisme.com/espace-presse


France Vélo Tourisme : la fréquentation
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1,45 M visites

4,26 M pages vues

170 K consultations des fiches Accueil Vélo

+25% par rapport à 2018

• La fréquentation du site francevelotourisme.com entre janvier et août 2019



• La remontée des tracés

France Vélo Tourisme : le site & son alimentation
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- À savoir : 

▪ des étapes identiques dans le websig & dans FVT

▪ La voie unique pour afficher vos itinéraires sur les 

sites FVT

- Une remontée des tracés semi-automatique

- Objectif : une automatisation complète comme pour les 
POI

Une collaboration Vélo & Territoires / France Vélo TourismeFournisseur de la donnée

Vélo & Territoires (Websig ON3V)

Sites FVT



• Objectif : alimenter toutes les données via DATAtourisme

France Vélo Tourisme : le site & son alimentation
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DATAtourisme

Tourinsoft

Apidae

DATAtourisme

Manuel

Décembre 2019
2020



• Les outils à votre disposition pour réussir cette transition

France Vélo Tourisme : le site & son alimentation
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- Une fiche pratique pour vous aider à mieux comprendre 

l’ouverture des données publiques & les informations à 

faire remonter

- Un tableau partagé pour nous tenir informés de 

l’avancée de la remontée de vos données et nous 

permettre de réaliser le SWITCH

- Une équipe pour répondre à vos questions

Côté DATAtourisme



• Les outils à votre disposition pour comprendre l’affichage des POI

France Vélo Tourisme : le site & son alimentation
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- Un WIKI-POI pour vous aider à comprendre  la remontée & 

l’affichage de vos offres, à formuler vos demandes

- Un export mensuel des POI Accueil vélo en partage pour 

contrôler vos données

- Une équipe pour répondre à vos questions

Côté France Vélo Tourisme

https://docs.google.com/document/d/1S2KM7sBCmSjJjEQZCu59eWKr6-n93vQ4rFUqCn6HNKk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gV6lf0lWZsu0S3yPjE8U5Ii52UWzfg1A?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1S2KM7sBCmSjJjEQZCu59eWKr6-n93vQ4rFUqCn6HNKk/edit?usp=sharing


• À votre disposition

France Vélo Tourisme : venez nous voir
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Brochures disponibles sur notre stand 
D’abord... pour celles et ceux qui nous ont passé commande !

Pour nos clients, rendez-vous le mardi 8 octobre à Paris pour :
▪ Valider les plans d’actions 2020
▪ Développements web mutualisés
▪ Améliorer la dynamique collective

https://docs.google.com/document/d/1S2KM7sBCmSjJjEQZCu59eWKr6-n93vQ4rFUqCn6HNKk/edit?usp=sharing


Merci de votre attention

France Vélo Tourisme

5 rue Santeuil 44000 Nantes

www.francevelotourisme.com
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France Vélo Tourisme : le site internet 
et l’alimentation de la plateforme
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La plateforme nationale de mise à disposition des données 
touristiques en open data

Pascale Vinot, Tourisme & Territoires



France Vélo Tourisme : le site internet 
et l’alimentation de la plateforme
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https://www.youtube.com/watch?v=15CfVLt246E


France Vélo Tourisme : le site internet 
et l’alimentation de la plateforme
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Les enjeux du dispositif DATAtourisme :

• créer une plateforme nationale rassemblant tous les points d’intérêt touristiques de France répartis 

dans les bases de données locales, et les mettre à disposition de tous en un point d’accès unique,

• créer et animer un écosystème autour des données : améliorer la qualité des informations 

diffusées et accroitre leur visibilité, notamment sur internet et en mobilité,

• favoriser la création de services numériques innovants au service de l’attractivité de tous les 

territoires et destinations touristiques, ainsi que de l’entrepreneuriat,

• tout en apportant aux territoires une réponse aux obligations règlementaires d’ouverture des 

données publiques.

Un dispositif financé par l’Etat et piloté en partenariat 

avec Tourisme & Territoires, mis en service fin 2017.



France Vélo Tourisme : le site internet 
et l’alimentation de la plateforme
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Quelles données sont disponibles ?

Les points d’intérêt touristique (POI) 

et les événements

• Fêtes, concerts, expos, salons…

• Sites et patrimoine culturels

• Sites naturels

• Sites sportifs ou de loisirs

• Hébergements

• Restaurants

• Commerces

• Services

• Visites

• Activités touristiques

• Itinéraires pédestres, cyclables

• …
Environ 300 000 POI 

disponibles



France Vélo Tourisme : le site internet 
et l’alimentation de la plateforme
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▪ Les hébergements

▪ Les restaurants

▪ Les loueurs et réparateurs

▪ Les sites touristiques

▪ Les Offices de Tourisme

Publication des données « vélo »

sur DATAtourisme

Fléchée comme 

prioritaire par le
Comité de Pilotage

Environ 1850 POI Accueil Vélo  

disponibles au 12 septembre



France Vélo Tourisme : le site internet 
et l’alimentation de la plateforme
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DATAtourisme source 
unique

DT

En 2019 :
Flux directs des SIT, 
+ Envois manuels
+ DATAtourisme

DATAtourisme, source d’information

unique pour France Vélo Tourisme

✓ Simplification : 1 seul traitement

✓ Cession de droits : Open Data

✓ Des données homogènes, normalisées

✓ MAJ quotidienne

En 2020



En 2020

France Vélo Tourisme : le site internet 
et l’alimentation de la plateforme
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DATAtourisme source 
unique

DATAtourisme, source d’information

unique pour France Vélo Tourisme

✓ Simplification : 1 seul traitement

✓ Cession de droits : Open Data

✓ Des données homogènes, normalisées

✓ MAJ quotidienne

Les points d’attention identifiés

• Accompagnement technique nécessaire au lancement,

• Publication par les territoires à ajuster au fil de l’eau,

• Qualité des données à optimiser,

• Disponibilité des photos.

Mobilisation des territoires en vue d’une publication 

complète pour fin 2019



Merci pour votre attention

Pascale Vinot

p.vinot@tourisme-territoires.net

01 44 11 10 26
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Accueil Vélo, un réseau de professionnels engagés

Claire Bourgeois, animatrice du déploiement pour France Vélo Tourisme & CRT Centre Val de Loire



Accueil Vélo : une marque déployée 
sur 83 départements en 2019 - + 6,4 % en 1 an

83 départements - 12 régions

192 personnes travaillent sur le terrain au déploiement d’AV

3 148

Hébergeurs

276

Loueurs 

et/ou

réparateurs

519

Offices de 

Tourisme

543

Sites 

touristiques

191

restaurants

4 677 

Accueil Vélo



Référentiels : sites touristiques et offices de tourisme

Allégement de la procédure de revisite des sites touristiques et  
des offices de tourisme

Référentiel loueurs de vélos

Flotte de 20 vélos au lieu de 40 et ajout des VTT, VTTAE, VAE

Référentiel hébergement

Prise en compte de l’itinérance notamment en camping

23

Modifications sur les référentiels

Mise en ligne 

de l’ensemble 

des 

documents de 

déploiement 

actualisés 

le 1er avril 2019



Création d’un argumentaire de 
promotion pour devenir Accueil Vélo

24

Pourquoi ?

1. « recruter » de nouveaux prestataires, 

2 - faire connaître la marque Accueil Vélo,

3 - les aider dans l’accueil des touristes à vélo.

4 - rendre les établissements acteurs de l’ambition 

nationale/territoriale sur le développement du 

tourisme à vélo

3 000 exemplaires diffusés, sur le terrain,

par les animateurs territoriaux et référents qualité



Une redevance 
de marque obligatoire
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CAS PARTICULIERS

✓ Un OT référent qualité ne paie 
pas de redevance

✓ Pas d’augmentation pour les 

réparateurs

✓ Un loueur-réparateur ne paye 
qu’une seule redevance

✓ Loueurs avec plusieurs 
antennes : 100 €/an puis 20 

€/antenne

✓ OT avec plusieurs antennes : 

100€/an puis 20 €/antenne si 

éloignée de plus de 5 km

✓ Multi activités sur un même 
lieu : 100 € /an

✓ Multi activités (lieux éloignés) : 

100€/an puis 20 €/activité

• Un engagement pour 3 ans

• Une augmentation de la redevance à 

partir du 1er janvier 2020, soit 100 €/an 

pour tous les prestataires sauf cas 

particuliers :

• 2/3 de la redevance pour les référents 

qualité 

• 1/3 de la redevance pour le national :
• la moitié étant consacré à la 

promotion via France Vélo Tourisme

• l’autre moitié consacrée à l’animation 

de la marque assurée par Tourisme & 

Territoires



2019 /2020 – Valorisation de la marque 
au niveau national 
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Améliorer le processus de 
remontée de l’information 
sur France Vélo Tourisme

Mise à jour de tous les SIT 
pour une remontée de 
l’ensemble des POI sur 
Datatourisme

E
n

tr
e

 ju
in

 2
0

1
9

 e
t 

ju
in

 2
0

2
0

Déploiement de la 
marque AV auprès des 
ports et haltes fluviales
(grand Est, Canal du 
midi…) - en concertation 
avec VNF
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2
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2
0

Déploiement de la 
marque auprès des gares 
de trains touristiques – en 
concertation avec 
l’UNECTO



Merci de votre attention
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Véloroutes :
Avancement et fréquentations
Actualités nationales du tourisme à vélo - Focus

Agathe Daudibon, Vélo & Territoires



23 330 km inscrits

15 780 km ouverts | 68 %

dont 48 % en site propre

Restent 7550 km à réaliser pour 2030

+ 8 700 km de schémas régionaux
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Schéma national des véloroutes : données 2018
Ouvertures 2018



Calendrier et méthode :
• 3 Comités de pilotage : 14 janvier, 11 avril, 7 juillet

• Une consultation large des collectivités, un processus 
transparent

• COPIL:

• Coordinateur : Vélo & Territoires

• État : Ministères de la transition écologique et solidaire + cohésion des 
territoires

• Partenaires : Citoyens (AF3V) et Agences de l’Etat (Ademe, Cerema, 
VNF)
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Schéma national des véloroutes : actualisation 2019
Actualisation 2019

Résultats de l’actualisation 2019 du Schéma national 
des véloroutes (synthèse)

 Tous les itinéraires seront maintenus au SNV

 3 modifications d’itinéraires + 3 en attente du SRV Nouvelle-
Aquitaine  

 2 nouveaux itinéraires

Suite ?
Fin 2019 : 

• nouvelle carte de référence, dont en Nouvelle-Aquitaine

• agenda et méthode pour une actualisation tous les 3 
ans du SNV

2020: officialisation post-LOM via arrêté officiel

https://www.velo-territoires.org/wp-content/uploads/2019/07/Synthse.pdf


Enquête annuelle des données vélo – octobre 2019 :

Tous les territoires sont invités à transmettre leurs 
données géographiques d’infrastructures vélos à 
l'ON3V :

• Pour offrir une visibilité nationale et européenne aux 
itinéraires développés localement

• Pour faciliter la promotion du tourisme à vélo en France

• Pour permettre à Vélo & Territoires d'accompagner les 
collectivités et l’État

• Pour faciliter l'usage du vélo par l'aide au développement de 
services adaptés
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Observatoire national des véloroutes : enquête annuelle
Actualisation 2019

Quelles données transmettre ? 
Des données SIG complètes sur les aménagements :
• Informations géographiques

• Type de voie

• Revêtement

• Signalisation

• POI (sanitaire, point d’eau, RIS, compteur)

https://www.velo-territoires.org/observatoires/observatoire-national-des-veloroutes-et-voies-vertes/


Près de 700 compteurs

agrégés pour apporter une vision nationale
• 18 EPCI représentées (208 compteurs)

• 435 compteurs sur des itinéraires régionaux, nationaux 
ou européens

2 objectifs principaux
• approfondir la connaissance des pratiques cyclables en 

France

• promouvoir le développement du Schéma national des 
véloroutes, des politiques cyclables et de l’usage du vélo.
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Fréquentations vélo : la PNF*, c’est quoi ?

* Plateforme Nationale des Fréquentations

https://www.velo-territoires.org/observatoires/plateforme-nationale-de-frequentation/


Une nouvelle année record

+8% de passages par rapport à 2017

+20% par rapport à 2013

Télécharger le rapport complet.
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Fréquentations vélo : données 2018

Les éléments à retenir :
• Une fréquentation sensible aux effets de 

calendrier et à la météo

• Juillet et août restent les mois les plus 
fréquentés

• Vacances scolaires et jours fériés sont 
propices à la pratique de loisirs

https://www.velo-territoires.org/ressources/categorie/publication-reference/?resource-id=10803#resource-analyse-donnees-de-frequentation-velo-2018
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Fréquentations vélo : un vélo = deux usages

Zones rurales ou périurbaines
(Vélo loisirs / touristique)

Zones urbaines
(Vélo utilitaire)

+4% par rapport à 2017

Poids important de la fréquentation 
estivale

Fréquentation plus importante les 
week-ends

+10% par rapport à 2017

Fréquentation homogène sur l’année 
(légère baisse en été)

Fréquentation plus faible le week-end

Des niveaux de fréquentation très différents



• 24 démarches recensées dans le panorama 2019
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Comités d’itinéraires : panorama et suivi

• Réflexion sur la pérennité et l’optimisation des comités 
d’itinéraires

2 objectifs stratégiques : meilleure mutualisation + cohérence des 
outils web et de la promotion

Actions prioritaires à court terme :

• Mettre en place un Club des coordonnateurs via V&T [.org]

• Animer des échanges sur la communication via FVT [.com]



• Outil de signalement
Permettre aux usagers de signaler les anomalies ou les incidents sur les parcours

Expérimentation sur l’EV1-La Vélodyssée en 2019 avant une généralisation
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Projet AtlanticOnBike : des actions et réflexions en cours

• Guide méthodologique sur les études de fréquentation et de 
retombées économiques vélo

But ? Mettre à jour et compléter le guide EuroVelo 6 de 2006

Des formules de calcul stables pour une meilleure comparaison des données

Objectif  ? Finalisation à l’hiver 2019-2020.



Focus sur l’outil de signalement :
1) Les collectivités pourront intervenir 
rapidement

2) Les usagers seront informés des 
signalements postés précédemment

Prérequis ? Une base de données contacts 
pour transmettre correctement l'information 
en fonction de l'identification géographique 
et du type de signalement.

Outil hébergé par Vélo & Territoires via 
l’Observatoire national des véloroutes 
(WebSIG – Cartes – Signalements)

Expérimentation sur La Vélodyssée :

• Mis en place en août 2019

• 7 signalements, dont 5 résolus
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Projet AtlanticOnBike : des actions et réflexions en cours

https://on3v.veremes.net/vmap?mode_id=vmap&map_id=31&token=publictoken&extent=-1044591.7929259372%7C5093746.445852157%7C2058140.0592259374%7C6761908.151147842
https://on3v.veremes.net/vmap/?mode_id=vmap&map_id=31&token=publictoken&extent=-1044591.7929259372%7C5093746.445852157%7C2058140.0592259374%7C6761908.151147842


Merci de votre attention

Vélo & Territoires

Standard : 09 72 56 85 05

info@velo-territoires.org
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Étude « Impact économique et potentiel 
développement des usages du vélo »
Actualités nationales du tourisme à vélo - Focus

Muriel Grisot, Direction générale des entreprises

39



409e Club Itinéraires 40

Actualités DGE

• Des réflexions partagées sur le l’intérêt de lancer de groupes de travail sur l’accueil des 
cyclotouristes dans les campings, l’emport des vélos dans les cars (intermodalité) et la 
promotion du cyclotourisme à l’international.

• La poursuite du travail pour une meilleure intégration des trains touristiques dans
l’écosystème du tourisme à vélo (Atelier « Accueil Vélo » lors du prochain congrès de
l’UNECTO les 14-15-16 novembre 2019 à Pontarlier).

• Le pilotage de l’étude : « Impact économique et potentiel de développement liés à la

croissance des usages du vélo en France ».

• Restructuration de la DGE : Un Sous-Directeur issu du Ministère des Sports, une Direction
qui se rénove, et qui concentre son action sur des projets transverses structurants. Parmi
ceux-ci trois dans lequel s’inscrit le tourisme à vélo : la stratégie pour le tourisme post
2020/ La construction d’une feuille de route pour le tourisme durable et les jeux
olympiques et paralympiques de 2024.



• Une étude  fédératrice : Un cofinancement  et un pilotage conjoint DGE / CIDUV / ADEME / FFC 
et des apports en industrie de nombreux acteurs du vélo
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• Une étude indispensable à un moment charnière : vote de la Loi d’orientation des
mobilités, renouvellement des contrats de plan État-Régions et municipales de 2020.

• Des prestataires experts :

• L’actualisation de l’étude ATOUT France de 2009… mais pas que : une étude en quatre 
volets, avec un champ d’observation et des objectifs plus larges.

Étude  : « Impact économique et potentiel de 
développement liés à la croissance des usages 

du vélo en France »



• Volet 1 : Dresser un état des lieux de l’économie du vélo le plus exhaustif possible 
(nouveaux usages, impacts du VAE, actualisation de l’analyse de l’offre des tours 
opérateurs….)
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• Volet 2 : Faire une analyse prospective et construire un modèle
économétriques du développement des usages du vélo et de
ses impacts économiques directs, indirects et induits

• Volet 4 : Repérer les meilleures pratiques et élaborer des
recommandations opérationnelles pour développer les
usages du vélo

• Volet 3 : Réaliser un benchmark européen des initiatives locales et politiques publiques 
pour développer les usages du vélo et de leurs effets sur la pratique et l’économie des 
territoires

Étude  : « Impact économique et potentiel de 
développement liés à la croissance des usages 

du vélo en France »



439e Club Itinéraires 43

• Volet 1 : un premier rapport livré en juillet  - une version 
enrichie présentée lors d’un comité de pilotage le 
23/09

• Des travaux conduits en parallèle à la collecte et à 
l’exploitation des données et finalisés : enquête sur les 
tours opérateurs, benchmark international

• Un modèle économétrique en cours de construction

• Un atelier avec une vingtaine d’experts en octobre 
pour valider les enseignements du volet 1 et construire 
des scenarios d’évolution prospective des usages et 
de leurs impacts.

• Un rapport final pour le premier trimestre 2020

Étude  : « Impact économique et potentiel de 
développement liés à la croissance des usages 

du vélo en France »



Étude  : « Impact économique et potentiel de 
développement liés à la croissance des usages 

du vélo en France »

• Une hausse de la pratique du vélo : 40 % des français ont une pratique
régulière, au moins annelle, du vélo. 5 % quotidienne, et 7 %
hebdomadaire. Depuis 10 ans, la non pratique absolue serait en recul
(de 52 % à 43 %). 3,4 % des français déclarent ne pas savoir faire de vélo.
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• Depuis les années 2000, on constate un retour du vélo dans les grandes villes (15 % à 
Grenoble et Strasbourg)………mais pas de signe de hausse globale des parts modales 
(2 % en moyenne sur les dix dernières années).

• Par ailleurs, la part modale du vélo continue de décroître dans les communes rurales et 
multi polarisées. La distance moyenne des trajets  variant peu d’un milieu à l’autre.

• Le découplage de l’augmentation du nombre de pratiquants et de la part modale du 
vélo s’explique par une fracture territoriale entre les centre-ville, où la part modale du vélo 
est de 3% et la périphérie (1,7 %) alors que s’y concentrent la majorité des déplacements.

• Premiers constats : des confirmations et des étonnements  



• La voiture capte encore 75 % des déplacements de plus de 4 km et 
les transports en commun 20  % de ceux entre 1 et 10 km.
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➔ Il existe en revanche un lien très fort entre la part modale du vélo, la facilité de
stationnement et la densité d’aménagements cyclables

• La pratique du vélo est sans lien étroit avec la densité de population, la pluviométrie et la 
température, la topographie (de plus en plus « gommée » par l’utilisation du VAE) et la 
taille de l’agglomération.

➔ La France reste en Europe en fin de peloton pour la pratique 

quotidienne du vélo. Elle est en fort recul chez les jeunes.

• Or cet effort a augmenté de 40 % en dix ans. Il est passé de 328 à 468 M€. Certaines grandes 
villes investissent aujourd’hui à hauteur de 20€/an/habitant. Cet effort paie, y compris pour le 
tourisme.  

• Mais, la part des déplacements cibles du vélo (1 à 7 km) est élevée sur l’ensemble des 
territoires (54% dans les grandes villes, 65% dans les petites, 50 % dans les périphéries : 
➔ Il existe des marges de progression de la pratique très fortes

Étude  : « Impact économique et potentiel de 
développement liés à la croissance des usages 

du vélo en France »



• En 2018, 21 millions de français ont pratiqué le vélo pendant leurs 
vacances (40 %).
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• 93 % des touristes français pratiquent  en France. 38  % des séjours se font 
sur le littoral, 7 % en montagne et 10 % en ville. Ces séjours sont plus longs 
que la moyenne

• En vacances, la « ballade », pratique de loisir, familiale et de faible intensité est le
motif principal d’utilisation du vélo, puis la mobilité du quotidien (43 %), y compris en
ville (20 %). La pratique du sport sur route ou VTT reste minoritaire (12 %). Le
cyclotourisme concerne 5 % des pratiquants.

• La pratique est en forte augmentation sur les véloroutes et voies vertes (+20 % en 5 ans).
Les touristes représentent 50 % de la fréquentation mais ce taux varie sensiblement
avec la présence de grandes agglomérations sur le parcours (ex Via Rhôna et Lyon).

• La France est la deuxième destination cycliste européenne. Les retombées économiques
de ce tourisme ont augmenté de 46% en 10 ans à 5,1 milliards d’euros par an. Pour un
panier moyen de 68 €/j contre 52 €/j pour un touriste classique.

Étude  : « Impact économique et potentiel de 
développement liés à la croissance des usages 

du vélo en France »
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• 95 % des clientèles internationales sont européennes dont

les ¾ représentant 6 nationalités : Allemands (22 %), Britanniques

et Irlandais, Belges, Néerlandais et Suisses. Parmi les clientèles

non européennes, on compte 2,8% de Nord-Américains et 0,2%

de chinois.

• En moyenne, 20 % de touristes étrangers fréquentent les véloroutes et voies vertes,
avec principalement une pratique itinérante (sur cette seule pratique, ils représentent
30 % des touristes)

• Ce taux varie fortement d’un itinéraire à l’autre (31 % pour la Loire à Vélo, 10 à 20 %

pour les autres, avec un phénomène de proximité : 50 % des touristes à vélo ont leur

résidence à moins de 200 km de l’itinéraire).

• Le niveau moyen de dépenses des touristes étrangers est de 78 €/j, fortement corrélé
avec l’hébergement, mais il n’existe pas « d’hébergement type » pour les
cyclotouristes.
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• Son utilisation est corrélée avec la tranche d’âge, pour un taux
d’utilisation de 18 % chez les plus de 65 ans contre 4 % parmi les
25-45 ans. Et, pour les étrangers, avec les nationalités : 20 % pour
les touristes du Bénélux, 14 % pour les allemands, les suisses et les
autrichiens, mais seulement 3 % pour les touristes non européens.

• Son usage ne cesse de croître sur les véloroutes et voies vertes (jusqu’à 20 %). Le segment 
du VTT, émergent est en forte croissance (+19 % en 2018)

➔ Le VAE change la donne en matière de mobilités

• Le VAE de ville représente 60 % des ventes, dont les deux tiers pour un usage quotidien. 

• Les ventes de VAE sont d’autant plus importantes que le taux de pratique est faible. Le
taux de vente est particulièrement élevé dans les périphéries des petites villes :

➔ le VAE est un outil de reconquête du vélo dans les territoires peu denses.
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• Le taux de vente observé en 2017 pour le VAE grâce à la prime de l’Etat montre que son
usage se diffuse dans les communes périphériques et les communes multi polarisées,
partout où la pratique du vélo est faible et/ou en baisse

• Une stabilité globale du marché en volume, mais une
augmentation de 52 % en valeur, en lien avec le
développement du VAE (13 % des ventes mais 40 % du CAHT)

• Une hausse des fabrications françaises : le CAHT du secteur a

augmenté de 57% en 10 ans (de 344 M€ à 539 M€)… mais la

balance commerciale du vélo reste largement déficitaire.

• Il est acheté en majorité par des populations plus âgées qui pratiquent peu le vélo et

pour lesquelles les bénéfices santé individuels sont les plus importants (physiques, cognitifs,

psychiques..) .



Merci de votre attention
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Porosité des pratiques utilitaires, loisirs, 
sportives

Actualités nationales du tourisme à vélo - Focus

Thomas Jouannot, Cerema
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Quel lien entre pratique « loisirs »,
« sportive » et « vélo du quotidien » ?

Résultat d’une enquête auprès de 10 892 cyclistes



Extrait du cahier des charges du fonds 
mobilités actives et continuités cyclables
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Objectifs de l’enquête

• Mettre en évidence la présence ou 
l’absence de « porosité » entre les pratiques 
utilitaires, loisirs, et sportives du vélo

• Identifier la possible influence d’une pratique 
sur l’autre pour éclairer les politiques 
publiques
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10 892 répondants 

9e Club Itinéraires 55



56%

44%

oui non

Êtes-vous êtes adhérent à une fédération de cyclisme, 

une association d'usagers, un forum?
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Êtes-vous êtes adhérent à une fédération de cyclisme, 

une association d'usagers, un forum ou une communauté 
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67%

33%

Vous êtes

Un homme Une femme
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0% 3%

41%

12%

16%

3%

16%

6%

3%

Quelle est votre catégorie 
socio-professionnelle ?

Agriculteurs exploitants Artisans, commerçants et chefs d'entreprise

Cadres et professions intellectuelles supérieures Professions Intermédiaires

Employés Ouvriers

Retraités Etudiants

Autres personnes sans activité professionnelle
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Aujourd’hui vous utilisez le vélo

5%

27%

34%

29%

5%

Pour vos loisirs

Moins d'une fois par an

Plus d’une fois par an

Plus d’une fois par mois

Plus d’une fois par semaine

Plus d’une fois par jour

Pour vos 
déplacements du 

quotidien

Moins d'une fois par an

Plus d’une fois par an

Plus d’une fois par mois

Plus d’une fois par semaine

Plus d’une fois par jour

49%

14%

15%

20%

2%Comme pratique
sportive

Moins d'une fois par an

Plus d’une fois par an

Plus d’une fois par mois

Plus d’une fois par semaine

Plus d’une fois par jour
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Oui

Non

Incertain

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

Estimez-vous que votre type de pratique du vélo a évolué 
depuis vos débuts (hors période de 

découverte/apprentissage) ?
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Pourriez-vous qualifier cette évolution dans le temps ? 

72%

18%

10%

Déplacements du 
quotidien

Plus souvent aujourd'hui qu'avant

Autant aujourd'hui qu'avant

Moins souvent aujourd'hui qu'avant

28%

43%

29%

Pratique sportive

Plus souvent aujourd'hui qu'avant

Autant aujourd'hui qu'avant

Moins souvent aujourd'hui qu'avant

50%

32%

18%

Loisirs

Plus souvent aujourd'hui qu'avant

Autant aujourd'hui qu'avant

Moins souvent aujourd'hui qu'avant
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Plus souvent aujourd'hui qu'avant

Pratique du vélo utilitaire plus importante aujourd’hui: Pensez -vous que 
cette évolution a été liée à la pratique d’avant ?

Ma pratique antérieure est
un élément parmi d'autres
qui a conduit à cette
évolution

Non ce sont des éléments
extérieurs qui ont conduit à
cette évolution
(aménagement,
déménagement, changement
professionnel, santé)
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Merci de votre attention

thomas.jouannot@cerema.fr
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