
économie du vélo

Etat des lieux et perspectives

30 milLions
de français de plus de 15 ans font 
du vélo au moins une fois par an.

5% en font quotidiennement
soit 3,3 millions.

11 milLiards
de kilomètres parcourus par an

une fracture Française  ?

de vélo en france

Le parc de vélos en France

35,7 milLions

25 % sont 
inutilisés

de vélo vendus
3 milLions

720 000
vélos sont fabriqués

en France

fracture
sociale

un prix moyen en
forte hausse

40 000

43 000

300 000

vélo libre
service

location longue
durée

location
touristique

parc de vélo de
location en France

Le phénomène VAE 
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Une croissance des ventes très importante des Nouveaux publics
Les séniors 
(50 ans et plus)

Les femmes

Milieu rural ou 
périphérie des 
grandes villes

70% passent de la
voiture au VAE

LE potentiel est encore
très fort 
Nombre de VAE vendus 
par an pour 1 000 habs :

5 25
FRANCE

L’objectif à atteindre

Objectif de part 
modale pour le 

vélo en 2024

un objectif ambitieux
mais atteignable ! 

Rejoindre la moyenne européenne de 9%

40 à 50% des déplacements font entre
1 et 7 km en France
Séville en Espagne y est arrivée passant
de 0,6% à 8% en un mandat municipal

différents scénarios  possibles

Les moyens pour y arriver à 9% 

100 000 km
d’aménagements cyclables

à réaliser

Investir
30 €/an/hab

Un réseau
cyclable

maillé
et continu

Construire un
"Système Vélo"

intégré

fracture
territoriale

Une croissance de la 
pratique de  60% en 20 ans 

dans les grandes villes.

En baisse en péri-urbain, 
campagne et
en banlieue

Strasbourg 16%
Grenoble 15%
Bordeaux 12%

Péri-urbain -65%
Campagne -45%
Banlieue -30%

Forte croissance de la 
pratique chez les 

cadres

En baisse chez les jeunes, 
les personnes âgées et les 

ouvriers

Les femmes sont l’avenir du vélo

490€
2003 2018

300€

Strasbourg 47%
Saint-Étienne 15%

10%
0.5%

% 
femmes

Part modale
vélo

Fabriquer
plus en France

Sécuriser le
stationnement

Faciliter les
intermodalités

Former toute une génération
à l'usage du vélo avec le
programme "Savoir rouler à Vélo"

Développer
les locations

Accompagner
les changements

de comportement

Réseau cyclable type d’une 
grande ville française

Réseau cyclable connécté
(Utrecht )

Poursuite des
tendances Ratrapage Volontariste

3,5% en 2030
Croissance forte en 
ville, Baisse ailleurs

9% en 2030
Scénario

«à l’Allemande»

9% en 2024
24% en 2030
Scénario « à la 
Néerlandaise»

pendant 10 ans
(contre 271 € pour la voiture 
et 473 € pour les transports 

en commun)

Part du vélo dans les

déplacements domicile-travail

Plus l’usage du vélo augmente, plus la part des femmes est élevée

PAYS BAS et BELGIQUE

1 2 3

Plus le niveau de gamme
du vélo augmente, plus la 

pratique augmente

Part du vélo dans

l’ensemble des déplacements
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Un très fort potentiel 
de développement 

dans les grandes villes, 
une très forte intensité 

en emploi

Plus de 20% de
la clientèle 

est étrangère

Très fort
développement 

Doublement de l’impact
économique en 5 ans 

sur l'itinéraire
de «la Loire à Vélo»

et en Bretagne

un impact économique très important, de 
l’emploi local, une très forte croissance, un 

tourisme durable, une activité d’avenir

la logistique

le tourisme à vélo

1 M€ de production
dans le vélo c'est : 

10 emplois indirects
& induits

9.5 emplois
directs

Economie cœur du vélo 

Economie directe
8,2 Mds €

78 000 emplois

13 500 emplois

90 millions

de nuitées
par an

21 millions

de français
font du vélo

pendant
leurs vacances.

C’est la somme 
dépensée par un 

touriste à vélo, 
contre 55 € pour 

les autres 
touristes

68€/j

les impacts induits
liés aux consomations

des salariés de chaque secteur

les impacts indirects
liés aux achats de chaque secteur (par 
exemple achat de pièces pour la 
fabrication, achats de légumes pour la 
restauration)

Un impact
considérable

30’
par jour

nombre d’AVC
divisé par 2

soit 0,69€/km d’impact
santé

les Bénéfices santé

2.5 Mds €
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Des emplois locaux et
non délocalisables

22,5 MDs €Economie globale

Production en
Mds € par an

Source des données :
L'économie du vélo en France en 2020.


