LES 1ERS CHIFFRES DE LA FRÉQUENTATION VÉLO
PUBLICATION DU PREMIER RAPPORT COMPLET DE LA PLATEFORME
NATIONALE DES FRÉQUENTATIONS
25/11/2014

Le 25 novembre, les Départements & Régions cyclables, facilitateur de mobilité à vélo, dévoilent la
première étude de fréquentation nationale sur les grands axes cyclables français. Cette publication
constitue le point de départ de l’observation de la fréquentation vélo à l’échelle nationale. Les premiers
résultats confirment une forte utilisation de loisir et de tourisme dans les milieux périurbains, ruraux et
littoraux et une utilisation alternant utilitaire et loisir ou tourisme pour les milieux urbains.
Lien vers le rapport “Analyse des données de fréquentation 2013”

Les principaux résultats :
 Une forte saisonnalité des données de fréquentations nationales :
53% des passages ont lieu en été ; 21% des passages se font le dimanche ; on note une forte augmentation de la
fréquentation pendant les vacances et jours fériés. Cela indique la forte représentation d’une pratique de loisir et
de tourisme parmi les passages enregistrés (page 12 et 13 du rapport).
 L’environnement du compteur corrélé aux pratiques:
les compteurs périurbains et ruraux sont plus impactés par la saison et les jours de la semaine que les compteurs
urbains. L’utilisation utilitaire est plus marquée en milieu urbain qu’en milieu périurbain et rural. L’analyse de la
répartition horaire des passages en fonction du milieu illustre particulièrement ce fait (voir page 19 du rapport).
 L’analyse par itinéraire confirme la particularité du milieu littoral :
l’EuroVelo 1/La Vélodyssée présente des particularités fortes par rapports aux autres itinéraires analysés : une
saisonnalité très forte et un pic de fréquentation particulièrement important en août. Les profils horaires des 5
itinéraires analysés indiquent une pratique à dominance loisir ou tourisme (voir page 23 du rapport)

Qu’est-ce que la Plateforme nationale des fréquentations ?
La Plateforme nationale des fréquentations (PNF) est un outil développé pour les collectivités qui enregistre et
visualise les fréquentations des itinéraires cyclables français récoltés par les propriétaires des compteurs à l’échelle
locale. Elle propose un panorama national des fréquentations vélo et une vision par itinéraires. Ce projet
fonctionne grâce à la collaboration des propriétaires des compteurs qui partagent leurs données sur cette
plateforme mutualisée. La PNF est gérée par les Départements et Régions cyclables et bénéficie du soutien de la
Coordination interministérielle pour le développement du l’usage du vélo.
Cette première analyse des données 2013 s’appuie sur 126 compteurs vélo répartis sur des véloroutes et voies
vertes d’intérêt national et partagés sur la Plateforme nationale des fréquentations.
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