
 

 

DÉCONFINEMENT : LA FRÉQUENTATION 
CYCLABLE S’ENVOLE 

 

Ces dernières semaines, le vélo a assis sa position de geste barrière par excellence. Afin de suivre au 

mieux l’évolution de la pratique du vélo en période de déconfinement et l’impact des aménagements 

cyclables de transition, Vélo & Territoires, en lien avec le ministère de la Transition écologique et 

solidaire, propose un bulletin bimensuel de suivi de la fréquentation cyclable. À l’occasion de la 
Journée mondiale du vélo, Vélo & Territoires dévoile son deuxième bulletin fréquentation vélo et 

déconfinement.  

Ce qui change par rapport à la première édition du 20 mai ? Ce second bulletin propose une analyse 

comparative de la situation dans quelques villes/métropoles. Il montre que la pratique cyclable 

s’installe véritablement, trois semaines après le début du déconfinement. Les niveaux de 

fréquentation d’avant crise sont dépassés sur la plus grande partie du territoire français et de 

nouvelles habitudes semblent se mettre en place en milieu urbain. 

 

Les chiffres clés des trois semaines de déconfinement (du 11 mai au 31 mai) 

#1 +87 % de fréquentation cyclable par rapport à la moyenne de la période précédant le confinement 

(du 1er janvier au 17 mars 2020) ; 

#2 +28 % de passages de vélos par rapport à la même période en 2019 ; 

#3 La hausse de la pratique du vélo profite à tous les types de milieux : urbain, périurbain et rural ; 

#4 Une pratique du week-end qui s’installe en milieu urbain (+64 % par rapport à 2019) et une 

pratique de loisirs qui refait son apparition sur l’ensemble du territoire ; 

#5 Une progression de la pratique sur l’ensemble des villes et agglomérations analysées par rapport 

à la même période en 2019 ; 

#6 +54 % de passages de vélos à Paris par rapport à la même période en 2019. 

 

Bulletin bimensuel de suivi de la fréquentation cyclable 
Dans le cadre du suivi de la pratique cyclable post-confinement, Vélo & 

Territoires met en place un bulletin bimensuel basé sur les données de 

comptages de vélos collectées par la Plateforme nationale des fréquentations 

(PNF). Pour cette analyse récurrente, un échantillon de 182 compteurs répartis 

sur le territoire national a été constitué. Cet échantillon est représentatif des 

compteurs partagés sur la PNF à fin mars 2020. L’analyse comparative des 

villes et agglomérations qui partagent leurs compteurs a pu être menée grâce à 

un sur-échantillonnage des compteurs sur les territoires concernés. 
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Le bulletin est réalisé en lien avec le ministère de la Transition écologique et solidaire. 

https://www.velo-territoires.org/politiques-cyclables/velo-geste-barriere/


 

 

 

La Plateforme nationale des fréquentations en quelques mots 
Développée en 2013 par Vélo & Territoires avec le soutien initial de l’Ademe, la PNF suit la 

fréquentation cyclable grâce à la mutualisation de données de comptages automatiques de vélos. 

Les collectivités gestionnaires, régions, départements, agglomérations, intercommunalités partagent 

volontairement ces données. L’analyse des données de fréquentation cyclable 2019, publiée en 

même temps avec le premier bulletin fréquentation vélo et déconfinement, porte uniquement sur les 

données validées. La validation est réalisée grâce à un travail collaboratif entre Vélo & Territoires et 

les contributeurs. 

 

 

 

En savoir plus  
Consultez sur le site Internet de Vélo & Territoires : 

- Le bulletin fréquentation vélo et déconfinement 

- Le rapport complet « Analyse des données de fréquentation vélo 2019 » 

- La capsule vidéo résumant les fréquentations cyclables 2019 

- La page dédiée à la Plateforme nationale des fréquentations 

 
 
 
Vélo & Territoires est un réseau de collectivités mobilisées dans une dynamique collégiale pour construire la 

France à vélo en 2030. Au cœur de son projet stratégique : achever les schémas vélo au profit de l’équilibre des 

territoires ; faire du vélo un outil de mobilité à part entière ; porter la France au premier rang des destinations 

mondiales du tourisme à vélo ; faire de la France une grande nation cyclable. Les 109 territoires adhérents au 

réseau Vélo & Territoires en mai 2020 couvrent environ 96 % de la population française référencée en 2019. 
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