
CHIFFRES CLÉS DU
TOURISME À VÉLO 2020

La fréquentation cyclable en augmentation, fortement impactée par la crise sanitaire

La plateforme France Vélo Tourisme, l’intérêt des internautes accélère

Source : Plateforme nationale des fréquentations (PNF) - Vélo & Territoires

Fréquentation moyenne des itinéraires EuroVelo
et évolution par rapport à 2019

Itinéraires cyclables présents début 2021 sur 
la plateforme France Vélo Tourisme

+86 % de visites par rapport à 2019 (3,3 millions)

8,7 millions de pages vues (+60 %)

Des indicateurs de qualité en croissance :  

Augmentation de la durée moyenne de visite : 4 : 05 min 
(+25 secondes)  
Baisse du taux de rebond : 46 % (-5 %)

Une augmentation de la fréquentation sur la plate-
forme France Vélo Tourisme (portail national et sites en 
marques blanches dédiés à des itinéraires) 

5,56 millions de visites au total (+58 %) 

15,56 millions de pages vues au total (+ 26 %) 

Top 3 des sites web en marque blanche les plus consultés :

1. La  Vélodyssée 2. ViaRhôna 3. La Vélomaritime

25 000 voyageurs à vélo échangent dans le groupe 
Facebook « Voyager à vélo en France », géré par France 
Vélo Tourisme (+15 000 membres en 2020)

 
Source : France Vélo Tourisme

+ 2 077 km 

Chiffres clés du tourisme à vélo 2020 - Vélo & Territoires

+11 % de passages par rapport à 2019
(+28 % hors période de confinements)

+15 %  par rapport à 2016

Une activité pratiquée toute l’année (répartition des pas-
sages annuels)

18 % 
printemps

41 % 
été

22 % 
automne

19 %  
hiver

430 passages en moyenne/jour/compteur :

• 949 passages en moyenne en milieu urbain 
(+13 % par rapport à 2019)
• 165 passages en moyenne en milieu périurbain 
(+4 % par rapport à 2019)
• 93 passages en moyenne en milieu rural 
(+5 % par rapport à 2019)

559 passages en 
moyenne/jour/compteur en 
juil/août (324 passages le 
reste de l’année)

324  passages en 
moyenne/jour/compteur le 
week-end (380 passages en 
semaine)
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La croissance bénéficie aux professionnels

Source : France Vélo Tourisme

Source : Union Sport et Cycle 

Une année inédite pour le Schéma national des véloroutes 

Accueil Vélo

Marché national du cycle
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Source : Observatoire national des véloroutes - Vélo & Territoires

1 784 km 
d’itinéraires cyclables 

ouverts en 2020

+ 165 % 
par rapport à 2019

1 241 km d’itinéraires 
nationaux ouverts en 2020 

dont 200 km 
d’itinéraires EuroVelo

543 km 
d’itinéraires régionaux, 

départementaux et locaux 
ouverts en 2020

74 %  
du Schéma 

national des vélo-
routes est ouvert, 
soit 18 848 km

92,5 % 
du Schéma 

EuroVelo réalisé 
en France, soit 

8 806 km

16 itinéraires 
offrent 100 % 
de continuité

6 739 km d’itinéraires nationaux restent à réaliser, 
dont 658 km d’EuroVelo pour tenir le cap de la France à 
vélo 2030

Objectif : Achèvement des 25 587 km du Schéma national 
des véloroutes en 2030

Ouvertures sur le Schéma national des véloroutes en 2020

Plus de 6 000 offres Accueil Vélo au 1er janvier 2021

6 
référentiels

Héberge-
ments Restaurants Lieux de 

visite
Offices de 
tourisme Loueurs Réparateurs 

de vélo

4 563 
hébergements labellisés Accueil Vélo

86 % 
des fiches Accueil Vélo consultées sur la plateforme 

France Vélo Tourisme sont des hébergements

2,7 millions de vélos vendus (+1,7 % par rapport à 2019) 

+ de 3 milliards d’€ de chiffres d’affaires pour les ventes conjuguées de vélos, 
périphériques et accessoires (+ 25 % par rapport à 2019)

L’apport du coup de pouce vélo : de mai 2020 à mars 2021, le coup de pouce vélo a engendré 
1,9 million de réparations


