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 ANNEXES AU DIAGNOSTIC 

1. LES COMPETENCES VELO DU DEPARTEMENT 

Le renouveau de la pratique cycliste, apparu ces quinze dernières années tant dans ses aspects urbains 
que de loisirs, incite à plus se pencher sur la question. Les Départements sont en effet concernés à de 
nombreux titres par le vélo et un certain nombre de textes viennent encadrer leurs responsabilités dans 
ce domaine. 

Les lois MAPTAM et NOTRe de 2015 sont venues profondément modifier les compétences des 
Départements 

 

 

Tableau 1* : les différents axes d’entrée et les compétences du Département en matière cyclable et les 
modifications depuis la loi NOTRe 

 
*Légende : 
Encadré foncé : en lien direct avec la pratique du vélo 
Encadré clair : effets induits de la thématique vélo 

  

Partenaires

Etat, Intercos, CommunesRoutes

Transports

Jeunesse 
et sports

Scolaire

Obligatoire

Interurbains
Scolaires

Facultatif

RD, sécurité

Collèges

Activités de 
pleine nature

Aménagement 
rural
Avis SCOT et PLU
Espaces naturels

Région, SNCF

Région, Communes, Etat 
rectorat, académie, 

DRJS, DDJS, Fédérations, 
Intercos

Intercos, communes

Intermodalité

VVV

Soutien sport, 
épreuves, VTT

Gestion espaces 
Financements CC
Réservations

Tourisme
CDT, CRT, Intercos, OT, 
réseaux hébergeurs, TO

Promotion 
Hébergement

Social et santé Aide sociale Etat, logement social, intercosLogement

Economie CCI, PDIE, entreprisesAppui 
entreprises, PDE
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LES COMPETENCES OBLIGATOIRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

LES COMPETENCES INFRASTRUCTURES 

La LOTI, Loi d’Orientation sur les Transports Intérieurs, votée en 1982, réaffirme le droit des usagers de 
se déplacer quels qu’en soient les modes, et la liberté d’en choisir les moyens. Cette liberté se trouve 
pourtant déniée quand le risque encouru est trop important.  

Art 1 : « le système de transport intérieur doit satisfaire les besoins par la mise en œuvre des 

dispositions permettant de rendre effectif le droit qu’a tout usager de se déplacer et la liberté d’en 

choisir les moyens ». 

Art 28 : « Les principes généraux de l’organisation des transports, de la circulation et du stationnement 

doivent permettre une utilisation plus rationnelle de la voiture et assurer une bonne insertion des 

piétons, des véhicules à deux roues et des transports en commun ». 

Cette loi a instauré les PDU sans les rendre obligatoires. 

La LAURE, Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Environnement, votée le 30 décembre 1996 s’est 
donnée comme objectif la « diminution du trafic automobile et le développement des modes économes 
et moins polluants notamment la bicyclette et la marche à pied. » 

Art 14 : « obligation des PDU pour les villes de plus de 100000 habitants », ce qui ne touche pas 

directement le département 

Art 20 : « à compter du 1er janvier 1998, à l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies 

urbaines, à l’exception des autoroutes et des voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires 

cyclables pourvus d’aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloir indépendants, 

en fonction des besoins et contraintes de circulation. L’aménagement de ces itinéraires doivent tenir 

compte des orientations du plan de déplacements lorsqu’il existe » 

La loi NOTRe a conservé au Département la compétence de gestion du domaine routier départemental. 

En tant que gestionnaire de la voirie départementale, le Département a l’obligation d’assurer la 

sécurité de tous les usagers qu’ils soient conducteur, cycliste ou piéton, sur le réseau dont il a la 
charge. La LOTI et le Code de la Route réaffirment cette obligation. L’analyse des accidents montre 
pourtant que les deux roues payent un tribu beaucoup plus lourd à l’insécurité routière que les autres 
véhicules. Alors qu’ils ne représentent guère que 3% de l’ensemble des déplacements, les vélos 
constituent plus de 6% des victimes d’accidents dans le Vaucluse dans les 10 dernières années. 

Dès lors qu’il intervient en zone urbaine, quelque soit la taille de l’agglomération, le Département doit 
travailler avec la commune ou l’intercommunalité pour la prise en compte des deux roues lors de travaux 
de création ou de rénovation de voirie. 

Le Département participe aux commissions de travail des PDU, en tant que gestionnaire de voirie et de 
bon nombre de réseaux de transport interurbains. Les Départements, même si la Loi sur l’Air ne leur fait 
pas obligation de prendre en compte les cyclistes hors agglomération ne peuvent rester, sur leur 
territoire, en dehors des questions abordées en agglomération.  
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L’extension des zones périurbaines, l’imbrication des responsabilités de voirie en périphérie 
d’agglomération tendent à associer de plus en plus les Départements aux problématiques urbaines. La 
réflexion engagée à l’occasion des PDU a été pour bon nombre de Départements l’occasion d’engager ou 
de poursuivre une réflexion sur les deux roues. 

Le Département peut donc : 

• Assurer la maîtrise d’ouvrage d’aménagements cyclables sur des voies existantes ou créées ex-
nihilo, de l’étude de faisabilité à la maîtrise d’œuvre 

• Mettre en place une police de circulation adaptée sur les routes relevant de sa compétence 

• Signaler et jalonner des itinéraires 

• Entretenir les voies pour optimiser leur durée de vie 

• Accompagner techniquement et financièrement les EPCI au titre de la solidarité territoriale 

LES RESPONSABILITES EN MATIERE D’URBANISME ET DE DEPLACEMENTS 

La loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) du 13 décembre 2000 a clairement engagé les maîtres 
d’ouvrages d’aménagements routiers dans le sens de la prise en compte du vélo. 

Art 1 : il définit les schémas de cohérence territoriale (SCOT), les plans locaux d’urbanisme (PLU) et 

les cartes communales afin d‘assurer « une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels 

périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacements et de la circulation automobile, la 

préservation de la qualité de l’air… la réduction des nuisances sonores ». 

Art 96 : pour les PDU, mise en place d’un observatoire des accidents impliquant au moins un piéton 

ou un cycliste. 

La loi SRU a rendu obligatoire la prise en compte du stationnement des vélos dans toutes les créations 
ou changement d’affectation de bâtiments. 

LES RESPONSABILITES ENVIRONNEMENTALES 

Une responsabilité environnementale : l’article 28 de la LOTI indique que les gestionnaires de voirie 
doivent promouvoir toutes les actions permettant de diminuer la pollution sonore et atmosphérique en 
favorisant les modes de déplacement économes et moins polluants, notamment l’usage de la bicyclette 
et de la marche à pied. 

La loi sur la transition énergétique (LTECV) de 2015 vient également affirmer le rôle du développement 
des modes non-motorisés et l’exemplarité des collectivités. 

LA GESTION DES COLLEGES 

La loi NOTRe a laissé aux Départements la construction, l’entretien et l’équipement des collèges ainsi que 
la gestion des agents, techniciens ouvriers et de service.  

 

 



 
Schéma Départemental vélo en Vaucluse - [Date de publication] 

Inddigo – 10005440 Annexes au rapport phase 1 - Diagnostic   P 7 

A ce titre, le Département reste concerné par la sécurisation des accès aux collèges quel qu’en soit le 
mode et par le stationnement des deux roues. La chute de la pratique du vélo dans les établissements 
scolaires a été particulièrement importante dans les quinze dernières années. Alors qu’il représentait 
couramment 20 à 40% des parts de marché d’accès aux collèges, le vélo ne représente plus guère que 5 
à 10% dans les enquêtes réalisées récemment sur plusieurs départements ou agglomérations. Le 
Département porte une responsabilité directe dans ce domaine. Les Départements n’assurent en 
revanche plus la maîtrise des transports scolaires, sauf pour les élèves en situation de handicap. 

LES RESPONSABILITES EN MATIERE DE TRANSPORT 

Depuis la Loi NOTRe, la compétence d’Autorité Organisatrice des transports interurbains et des 
transports scolaires a été transférée à la Région. La transition est en cours et les Départements sont 
encore de facto en charge d’une partie du service jusqu’au transfert complet. Dans le Vaucluse, le service 
a été transféré à l’automne 2017. 

Les intermodalités vélo-transports en commun étaient de ce fait directement de leur compétence : 
stationnement des vélos aux points d’arrêt, embarquement des vélos dans les cars et services 
intermodaux. 

LES RESPONSABILITES SOLIDARITES 

La loi NOTRe a réaffirmé le Département comme collectivité chef de file en matière de solidarité et de 
cohésion territoriale. Il s’agit là de sa compétence la plus importante. 

L’action sociale du Département concerne plus particulièrement l’enfance, les personnes handicapées, les 
personnes âgées, l’aide sociale, la précarité énergétique. 

A ce titre, le Département peut jouer un rôle important dans la promotion du vélo : 

• Promotion du vélo comme outil de mobilité auprès des populations précaires et peu mobiles 
• Promotion du vélo comme outil de santé publique, de prévention 

LES AUTRES COMPETENCES 

La loi NOTRe est revenue sur la plupart des compétences partagées entre collectivités.  

LES POLITIQUES TOURISTIQUES 

La loi NOTRe ne remet pas en cause la capacité des Départements à s’engager dans des actions de 
développement touristique, dès lors que leur intervention ne constitue pas une aide aux entreprises. La 
Région est désormais seule compétente pour définir et octroyer des aides en faveur de la création ou 
l’extension d’activités économiques. 

Les Départements demeurent compétents en matière de gestion des équipements touristiques et de 
fiscalité, notamment à travers l’instauration de la taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour.  
Ils restent chargés d’établir les schémas d’aménagement touristiques départementaux, de créer des 
comités départementaux du tourisme et d’élaborer les plans départementaux des itinéraires de 
promenade et de randonnée. 
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Par le biais des agences départementales du tourisme, les Départements sont donc encore largement 
engagés dans la politique touristique. Le vélo en est une composante très importante.  

L’impact économique direct ou indirect du vélo peut être tout à fait considérable. C’est également un 
instrument de fidélisation de la clientèle et de diversification de l’offre touristique.  

Le tourisme reste un levier significatif sur le développement économique du territoire. 

LES PDIPR 

Les Départements restent chargés d’établir les Plans Départementaux d’Itinéraires de Promenade 

et de Randonnée (PDIPR) d’en assurer l’élaboration et la mise en œuvre avec la possibilité de créer 
des itinéraires de randonnée (loi du 27 juillet 1983). Cette procédure, qui offre un certain nombre 
d’avantages dans la protection des itinéraires et dans les financements, laisse toute latitude au 
Département d’y intégrer, au côté de la randonnée pédestre, la randonnée cyclable ou équestre. Cette 
disposition est pourtant rarement utilisée.  

LES POLITIQUES CULTURELLES ET SPORTIVES 

Le Département conserve une compétence culturelle et sportive partagée avec les Communes et les 
Régions. En matière de sports de nature, les Départements gardent le soin de mettre en œuvre les 
schémas des sports de pleine nature au travers du Plan Départemental des Espaces, Site et Itinéraires 
(PDESI) prévu à l’article L361-1 du code de l’Environnement. La commission des espaces, sites et 
itinéraires (CDESI) concourt à la réalisation du Plan et à sa mise en œuvre. Le Conseil départemental a 
réactivé cette commission à l’automne 2017. Il réalise, avec le concours d’un prestataire extérieur, depuis 
décembre 2017, une étude visant à définir les orientations et un plan d’actions pour l’élaboration du 
PDESI, dont le VTT est notamment une des composantes majeure  

Les Départements sont aussi concernés par le vélo dans le cadre des politiques de la Jeunesse et des 

Sports (aide aux clubs et associations sportives, soutien aux manifestations sportives ou de loisirs, 
promotion de sentiers de découverte, appui à la création de centres VTT...) et de la Communication : 
Paris-Nice, Tour de France, soutien à des épreuves nationales et internationales, semaine fédérale de 
cyclotourisme... 

Plus généralement, le Département est, dans le cadre de ses politiques d’équilibre territorial co-

financeur de nombreux aménagements, équipements et services aux habitants : habitat 
collectif, écoles, salles polyvalentes, équipements sportifs et peut à ce titre, comme certains 
Départements l’ont fait pour la promotion des énergies renouvelables, intervenir sur la prise en compte 
du vélo.  

Au-delà de la gestion des routes, le Département possède donc de multiples leviers d’actions 

pour mener une véritable politique cyclable.  
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LES EVOLUTIONS  TERRITORIALES ET DE COMPETENCES 

LA REFORME DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, QUELS CHANGEMENTS ? 

Les compétences attribuées par le législateur le sont pour la plupart à titre exclusif, sauf pour le 
tourisme, la culture et les sports. En raison de leur spécificité, le tourisme, le sport et la culture sont des 
compétences qui restent partagées entre les trois niveaux de collectivités.  

L’édiction de règles de cofinancements indispensable à une meilleure utilisation des deniers publics, 
préserve la solidarité entre les territoires. En effet, les Régions et les Départements vont continuer de 
contribuer au financement des opérations d’investissements portées par les communes et leurs 
groupements. 

Une capacité d’initiative locale est reconnue au Département pour lui permettre d'intervenir en l'absence 
de législation, lorsque l'intérêt local le nécessite. En tout état de cause, le rôle du Département en 
matière de solidarité territoriale vis-à-vis des communes et des EPCI n'est pas modifié. Le Département 
pourra continuer à contribuer au financement des opérations conduites par les communes et leurs 
groupements. 

LE NOUVEAU VISAGE INTERCOMMUNAL EN VAUCLUSE 

La mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale est aujourd’hui achevée 
dans le département. Le Préfet a publié le nouveau SDCI le 31 mars 2016 et les modifications ont pris 
effet le 1er janvier 2017. 

Le Département de Vaucluse compte actuellement : 

• 3 communautés d’agglomération : 

o communauté d’agglomération du Grand Avignon dont une partie s’étend dans le Gard 

o communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin 

o communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse 

• 10 communautés de communes : 

 
Organisation territoriale des EPCI en août 2017 en 13 EPCI + Pertuis rattaché à l’agglomération Aix-Marseille 
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LES EVOLUTIONS MAJEURES DE COMPETENCES SUR LA POLITIQUE CYCLABLE 

L’importance croissante des intercommunalités dans ces politiques 

La loi MAPTAM du 27 janvier 2014 transforme les Autorités Organisatrices de Transport en Autorités 
Organisatrices de Mobilité et à ce titre reconnait aux AOM la responsabilité de prise en charge de tous les 
modes alternatifs. 

Les EPCI ont dès lors la compétence obligatoire de développement des éco-mobilités et de la pratique du 
vélo. Au titre de l’aide à l’équilibre de territoires, le Département peut continuer à intervenir en 
accompagnement technique et financier aux EPCI. 

Les autres compétences départementales  

Les Départements gardent donc des compétences : 

• La compétence routière sur le réseau Départemental et le réseau d’aménagements cyclables en 
site propre 

• Les politiques sociales : Les politiques sociales représentent le premier budget du Département. 
Plusieurs axes de travail peuvent être tracés :  

o Le Conseil Départemental (CD84) peut également intervenir sur le lien entre activité 
physique, mobilité et santé publique en favorisant le retour au vélo de personnes en sous 
activité physique. 

o Le CD84 peut également soutenir le développement de « vélo écoles » destinées à 
favoriser la pratique du vélo auprès de publics sociaux. 

o Au titre de sa politique d’insertion, le CD84 soutient des associations d’aide à la mobilité 
qui proposent des locations de deux roues et véhicules à des personnes en insertion, 
réalise des ateliers mobilités… L’accent peut être plus encore mis sur la pratique du vélo. 

• Les compétences partagées sportives et touristiques 

• La compétence collège 

 

2. L’ARTICULATION DU SCHEMA VELO AVEC VAUCLUSE 

2025-2040 

Plusieurs schémas territoriaux actuellement en cours sur le territoire doivent être pris en compte dans 
l’élaboration du Schéma Départemental Vélo en Vaucluse : 

Le Schéma a également vocation à s’articuler avec la stratégie Vaucluse 2025-2040 validée par 
délibération 2017-392 du 22 septembre 2017 définissant une vision souhaitable du Vaucluse a l’horizon 
2040 et les actions stratégiques du Département à l’horizon 2025. La démarche 2025-2040 sert de cadre 
de référence aux politique publiques départementales.  

Le diagnostic Vaucluse 2025-2040 n’identifie pas directement de liens au vélo, mais fait état de facteurs 
de fragilité : 

• le vieillissement de la population avec un indice de 84, contre 76 en moyenne en France. Le 
Département devrait gagner entre 70 et 100 000 habitants d’ici 2040, avec une augmentation de 
69% des +80 ans et de +40% des +60 ans 
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• le taux de pauvreté élevé de 20% de la population (7ème département français, contre 14.5% en 
moyenne nationale) (données 2012)  

• 80% des ménages sont éligibles au logement social 
• un taux de chômage de 12.9% en 2015, supérieur à la moyenne nationale 
• la vulnérabilité énergétique, comme éléments pouvant être en lien avec le développement de la 

pratique du vélo. 

La pratique du vélo s’intègre en revanche clairement dans plusieurs axes prioritaires de ce diagnostic  : 

Orientations stratégiques 
Lien au 

vélo 
 

Axe 1 : Accompagner un développement fondé sur l’identité du Vaucluse 

1/ Promouvoir un cadre favorable à l’activité économique + Action sur les mobilités en entreprise 

2/ Soutenir l’excellence agricole du Vaucluse   

3/ Structurer le tourisme en tant que filière forte 
+++ Valorisation des atouts, de la diversité, 

préservation des espaces, de la culture 

4/ Mettre en œuvre une stratégie culture et patrimoine 
ambitieuse 

  

Axe 2 : Soutenir la structuration de territoires de proximité 

1/ Conforter un maillage urbain équilibré 
+++ Structurer les EPCI sur les services, dont 

itinéraires cyclables, transition énergétique 

2/ Préserver durablement les ressources du Vaucluse 

+++ Structurer, développer et sécuriser un réseau 
cyclable autour d’une centralisation des usages 
: tourisme, loisir, utilitaire et sportif et prenant 
en compte des innovations telles que 
l’assistance électrique 

3/ Promouvoir un Vaucluse connecté +  

Axe 3 : Contribuer à une société plus inclusive et solidaire 

1/ Renforcer les dispositifs d’observation et d’anticipation   

2/ Prévenir les situations de fragilité, notamment pour les 
jeunes et les personnes âgées 

++ Favoriser la mobilité des plus fragiles par les 
modes actifs 

3/ Réaliser les capacités des individus 

++ Renforcer l’autonomie dans l’accès aux 
services 

Maintien en activité physique des personnes 
âgées et précaires 

4/ Accompagner les dynamiques solidaires de proximité ++ Innovations sociales dans la mobilité 
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Axe 4 : Refonder une gouvernance partenariale 

1/ Viser l’exemplarité de l’institution départementale + Schéma vélo 

2/ Accompagner les stratégies de proximité ++ Appui technique aux EPCI 

3/ Mettre en place de nouvelles modalités de l’action 
collective 

+++ Coordination acteurs vélo 

3. ELEMENTS DE CONTEXTE SUR LE TERRITOIRE 

Les forces et faiblesses du territoire ont fait l’objet d’une très bonne analyse de fond dans le document 
prospectif Vaucluse 2025-2040. 

LES ATOUTS PHYSIQUES DU VAUCLUSE 

Le Département de Vaucluse est caractérisé par une très grande variété paysagère qui en fait un 
territoire très propice à de nombreuses formes de pratique du vélo : 

• Un grand secteur de plaine le long du Rhône, relativement plat et aisé pour un large public 
• Des secteurs de montagne avec le célèbre Ventoux, les Dentelles de Montmirail, les Monts de 

Vaucluse, le massif du Luberon, le plateau de Sault 
• Un large secteur viticole couvrant une partie importante du Département, avec une forte densité 

de petites routes et des villages préservés. Tous les grands secteurs viticoles en France sont 
également de grands territoires de tourisme à vélo (Bourgogne, Val de Loire, Bordelais…) 

• De larges forêts variées sur les massifs et le plateau de Sault, avec des forêts de conifères sur les 
crêtes 

• Des plaines agricoles à l’est et au nord d‘Avignon 

 Une variété  
de conditions  
topographiques 
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Une occupation du sol et des paysages d’une grande variété 

DES ENJEUX DEMOGRAPHIQUES ET SOCIAUX 

Les enjeux démographiques sont très clairement identifiés dans Vaucluse 2025-2040 avec un 
vieillissement important de la population : 

UNE DENSITE DE POPULATION INTERMEDIAIRE FAVORABLE AU VELO 

La densité de population est comparable à celle de la région, mais l’attractivité résidentielle a récemment 
nettement fléchi. Si le Grand Avignon continue à croître, les agglomérations de Bollène, Orange et 
Carpentras sont en déprise démographique. 

Le département est marqué par : 

• Quelques agglomérations et villes d’équilibre présentant une densité importante de plus de 3000 
hab/km2 (Avignon, Bollène, Orange, Carpentras, l’Isle sur Sorgues, Apt, Cavaillon, Pertuis). Dans 
ces espaces urbains, le vélo peut devenir un marqueur important d’évolution de la qualité de vie 
en ville. 

• Des secteurs de très faible densité sur les reliefs inférieurs à 50 hab/km2 se prêtant très bien à 
une pratique loisirs ou touristique du vélo 

• De larges secteurs périurbains à densités intermédiaires de 100 à 200 hab/km2 où 
paradoxalement le vélo peut être un très bon mode de proximité sur des déplacements trop longs 
pour la marche 
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UN CONTEXTE DE VIEILLISSEMENT ET D’AUGMENTATION DE LA DEPENDANCE 

• Une population jeune au vu du contexte régional et national mais vieillissante (+40% de + de 60 
ans et +69% de + de 80 ans).  

• Une progression limitée de population à horizon 2040, centrée principalement sur les personnes 
âgées et dans une moindre mesure sur les jeunes. 

• Le déséquilibre croissant entre générations 

Le maintien de l’activité physique et de la mobilité des personnes âgées est un enjeu absolument majeur 
à un horizon de 20 ans, à préparer le plus en amont possible, et auquel le vélo peut clairement 
contribuer. 

DES ENJEUX SOCIAUX 

• Des indicateurs de fragilité sociale et de pauvreté préoccupants, mais stables : Taux de pauvreté 
de 20% des ménages (14,5% en France), parmi les départements les plus pauvres de France 

• Une situation de l’emploi en nette dégradation avec 12,9% de chômage fin 2015 
• De forts enjeux de vulnérabilité et de précarité énergétiques 
• Des besoins en logements en croissance, notamment pour les ménages modestes (80% des 

ménages éligibles au logement social), mais une production insuffisante 
• Une société fragilisée, mais de nouvelles formes de « vivre ensemble » 

Sur ces enjeux de fragilité sociale et énergétique, le vélo peut aussi faire partie des réponses à apporter 
dans sa thématique utilitaire mais aussi de loisirs. 

 

Une population en forte augmentation dans le grand péri-urbain d’Avignon et une baisse dans les villes moyennes 
de Carpentras, Orange et Bollène 
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Une population concentrée sur la plaine mais une urbanisation diffuse de densité moyenne plutôt favorable à la 
pratique du vélo. 

LE TOURISME, UN ENJEU ECONOMIQUE MAJEUR 

Le territoire a une situation de carrefour, mais sa captation de richesse reste limitée au regard des 
grands pôles voisins. L’économie métropolitaine est encore peu développée à Avignon. Elle est de fait 
marquée par l’importance des activités « présentielles ». 

Le Département souhaite dans ses grands axes développer un cadre favorable à l’activité économique en 
soutenant un développement local endogène, en préservant le capital environnemental du Vaucluse et 
en accompagnant un développement fondé sur l’identité du Vaucluse. 

Deux activités sont intrinsèquement locales et à fort potentiel dans le département : 

• L’activité agricole dynamique mais fragilisée, avec un potentiel d’avenir. Les territoires viticoles et 
de polyculture fruitière sont tous en France, des grands secteurs de pratique du tourisme à vélo. 

• Le tourisme est le 4ème secteur économique du Vaucluse avec 16 400 emplois et 1 Md€ de 
retombées économiques estimées en 2010. Ses atouts sont remarquables, mais insuffisamment 
structurés et diversifiés. Le vélo est là aussi clairement dans le domaine du tourisme un atout 
pour le territoire, dans un contexte de fort développement du marché français dans les 5 
dernières années. Le Département peut être présent dans toutes les composantes de ce marché : 
itinérance, tourisme culturel, court séjour, VTT, sportif, avec l’opportunité supplémentaire d’une 
forte croissance du VAE. 
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Lors des concertations locales concernant l’hébergement touristique, plusieurs déficits d’offre ont été 
notés : 

• Manque d’hébergements à la nuitée le long de la ViaRhôna 
• Manque d’hébergements de groupes ou de type gîtes d’étape, tant pour les clientèles sportives, le 

VTT, que la pratique itinérante 
• Les chambres d’hôtes sont un appoint appréciable et sont déjà fortement sollicitées le long de la 

ViaRhôna par les cyclistes itinérants. 

 

Dans sa vision prospective, 
le document Vaucluse 
2025-2040 adopte une 
démarche de territoires de 
projets qui s’écarte 
sensiblement des 
territoires administratifs 
actuels. 
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 COMPLEMENTS NATIONAUX SUR L’ANALYSE 

DE LA DEMANDE 

En complément du document principal de diagnostic, des éléments de compréhension des différentes pratiques vélo 
au niveau national sont présentés ci-après. 

 

1. LA PRATIQUE UTILITAIRE 

EVOLUTION DE LA PRATIQUE UTILITAIRE EN FRANCE 

La pratique utilitaire du vélo concentre de très nombreux enjeux : 

• La France accuse beaucoup de retard dans ce domaine au regard des pays du Nord de l’Europe et 
c’est sans doute sur cette forme de pratique que le potentiel de développement est le plus élevé. 

• Les enjeux environnementaux de cette pratique en termes de consommation d’espace, de 
pollution mais aussi d’efficacité en proximité sont considérables. 

• La distance totale parcourue pour motif utilitaire est très importante, beaucoup plus que la 
pratique sportive ou de loisirs à l’échelle nationale et l’impact en termes d’activité physique et de 
santé publique est lui aussi potentiellement très important 

UN RETOUR DE LA PRATIQUE DU VELO DEPUIS LES ANNEES 2000 

Analysée à partir des enquêtes ménages (EMD), des enquêtes nationales transport (ENTD) ou d’autres 
sondages et enquêtes, la pratique du vélo comme mode de déplacement n’a cessé de se dégrader depuis 
les années 50 jusqu’au début des années 2000. 

Un travail de compilation des données de mobilité par personne à partir des enquêtes ménages menées 
depuis 1976 permet de suivre les grandes tendances. 

En 1980, date de la première et seule enquête ménage dans l’agglomération d’Avignon, la part modale 
du vélo était de 16%, chiffre le plus élevé de toutes les EMD réalisées depuis la création. On peut donc 
bien considérer qu’Avignon a été la capitale française du vélo bien avant Strasbourg.  

La pratique s’est fortement dégradée entre 1980 et les années 2000 avec une baisse de plus de moitié 
de la mobilité vélo (nombre de déplacements par personne et par jour). 

Une première stabilisation à un niveau bas s’est amorcée dans le milieu des années 90 à Grenoble, 
Rennes, Valence, Toulon, malgré des baisses encore enregistrées à Strasbourg pourtant engagée dans 
une politique forte de promotion du vélo. 

Avec 2,7 % des déplacements en 2008 dans l’enquête nationale Transport déplacements (ENTD), le 
recours au vélo est relativement stable par rapport à 1994. Le point le plus bas de pratique a été atteint 
dans la plupart des villes de France autour des années 2000 et la pratique repart nettement à la hausse 
dans les grandes villes, à Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse… 
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Source : Etude Certu/CETE sur les usagers et déplacements à vélo en milieu urbain – Analyse des EMD - 2012  

 

UNE PRATIQUE UTILITAIRE EN HAUSSE POUR CERTAINS MOTIFS, MAIS UNE CIBLE SCOLAIRE A REINVESTIR 

Depuis les années 2000, un retour du vélo dans les grandes villes est observé mais assez fortement ciblé 
dans le centre des grandes villes, parmi les actifs, les CSP+. 

De fait, la pratique utilitaire est en évolution positive pour les déplacements liés au travail, aux achats 
(marché et petits commerces) et pour les démarches. 

Le recul de la pratique se constate chez les scolaires et notamment collégiens, ce qui en fait une cible à 
réinvestir rapidement. 

En l’absence d’enquête ménage disponible dans l’agglomération d’Avignon, l’évolution de la pratique du 
vélo dans des agglomérations un peu emblématiques est analysée. 

Le graphe ci-après compare la part modale du vélo dans l’agglomération de Grenoble par motifs, par 
cibles, par localisations résidentielles entre 2002 et 2010. 
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Source : EMD RUG 2010 pour la 
Région Urbaine Grenobloise - Analyse 
Inddigo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE MUTATION SOCIOLOGIQUE RADICALE DU VELO DANS LES DIX DERNIERES ANNEES 

Longtemps considéré comme le moyen de transport du pauvre et l’activité sportive des catégories 
ouvrières, la pratique du vélo a connu une profonde mutation dans ces 20 dernières années. 

Contrairement à nombre d’autres activités physiques et sportives, la pratique du vélo dans son ensemble 
ne présente pas de caractéristiques très marquées, même si elle reste plutôt plus importante parmi les 
cadres supérieurs, professions libérales et professions intermédiaires 

Le niveau d'études des usagers du vélo est supérieur à la moyenne et les actifs qui utilisent le vélo, 
globalement plutôt sur-représentés. Les cadres, professions libérales ou professions intermédiaires et 
techniciens sont plus représentés que les employés et ouvriers dans les enquêtes ménages, surtout dans 
les grandes villes.  

Cela n’est pas le cas dans le Vaucluse où la pratique des deux-roues dans les déplacements domicile-
travail était encore en 2014 plutôt le fait des ouvriers et employés. 

DES ECARTS IMPORTANTS DE PRATIQUES ENTRE LE CENTRE-VILLE ET LE PERIURBAIN  

L’enquête nationale transport de 1993-1994 et plus encore l’enquête de 2007-2008 relevaient une part 
modale du vélo nettement plus élevée du vélo en habitat pavillonnaire (3,4%) où l’utilisation de la 
voiture est dominante, qu’en habitat collectif où la marche et l’utilisation des transports en commun 
dominent. Ces résultats montraient également une part modale du vélo plus élevée en secteur rural et 
petites villes que dans les communes centres des grandes villes. 
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Du fait de contraintes plus fortes sur la circulation et le stationnement des voitures, d’aménagements 
cyclables de meilleures qualités et d’une plus grande proximité des services et des équipements, les 
modes de déplacement actifs sont davantage pratiqués dans les villes centres des grandes 
agglomérations. Ils sont au contraire délaissés dans le périurbain. 

  
Part du vélo dans les déplacements locaux de semaine, selon le type de commune de résidence (en ‰). Champ : 
individus âgés de 6 ans ou plus résidant en France métropolitaine. Sources : SOeS, Insee, Inrets, enquêtes 
nationales transports et déplacements 1994, 2008 

Malgré les différences de méthode notamment dans la définition des espaces, le sondage CVC SOFRES 
de 2003 montre sans doute une modification de tendance de pratique de 1994 à 2003 entre ville centre 
et banlieue avec un retour du vélo dans les villes centre des grandes villes et une baisse en banlieue. 

Les enquêtes ménages les plus récentes corroborent cette tendance d’une croissance de la pratique 

du vélo dans le centre des grandes villes et une baisse sensible en 1ère couronne.  

Au sein d’une même agglomération, des écarts très importants se dégagent entre l’hyper-centre, la ville 
centre, la première couronne (généralement l’agglomération) et la seconde couronne (région urbaine). 
Les enquêtes ménages de 5 villes françaises (Strasbourg, Grenoble, Bordeaux, Montpellier, Lyon) 
montrent que : 

• 8% des habitants de l’hyper-centre font du vélo quotidiennement. L’écart entre les villes est très 
réduit (de 7,4 à 8,4%). 

• 6% des habitants de la ville centre (hors hyper-centre) pratiquent quotidiennement avec des 
écarts qui se creusent à Lyon (4,8%) et Montpellier (4,5%) 

• La pratique chute au-delà de la ville centre : 4% des résidents de l’agglomération hors ville-centre 
pratiquent quotidiennement 

• 3% des habitants de la région urbaine (hors agglomération) pratiquent quotidiennement le vélo. 
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DES DEPLACEMENTS QUI RESTENT COURTS MEME EN PERIURBAIN  

La part modale du vélo est maximale entre 1 et 2 km (3,8% dans les enquêtes ménages), ce qui est une 
distance faible. Au-delà, la part modale diminue et passe sous la barre des 2% au-delà de 3km. Ce 
phénomène s’observe également à Strasbourg avec une pointe entre 1 et 2 km et une forte baisse au-
delà de 4 km. 

La répartition du nombre de déplacements suivant le type de commune est assez similaire pour des 
déplacements n’excédant pas 2 km. 

 
Source : Etude Certu/CETE sur les usagers et déplacements à vélo en milieu urbain – Analyse des EMD - 2012  
 

En milieu périurbain, environ 50% des déplacements font moins de 5 km. Il existe donc des enjeux 
importants sur les déplacements courts en milieu périurbain et une responsabilité forte des Conseils 
départementaux à ce niveau. 

Le graphe présenté ci-dessous, qui compare les différents secteurs géographiques de la ville de 
Grenoble, montre que la part des déplacements de 1 à 5 km, cible première du vélo est 
remarquablement stable (autour de 40% de la mobilité) quel que soit le territoire centre-ville, banlieue, 
péri-urbain et même milieu rural. Les déplacements très courts de moins de 1 km et ceux longs de plus 
de 10 km varient beaucoup d’un territoire à un autre mais pas ces déplacements cibles de 1 à 5 km. 

 
Répartition du nombre de déplacements par tranches de distances et par types de territoires dans l’EMD de l’aire 
urbaine Grenobloise. Source : EMD RUG 2010 pour la Région Urbaine Grenobloise - Analyse Inddigo  
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PART DES DEPLACEMENTS VELO DANS LA MOBILITE EN FRANCE 

Au final, le vélo représentait en 2008 lors de l’enquête nationale transport-déplacement 2,8% des 176 M 
de déplacements soit 5 millions de déplacements par jour en France mais moins de 1% des distances 
parcourues sur les déplacements du quotidien soit 12 M de kilomètres chaque jour. 

La part des distances domicile-travail et des déplacements en boucle (enchainement de plusieurs motifs 
de déplacement, par exemple travail > achat > domicile) n’est que de 0,6% mais 1,2% pour tous les 
autres déplacements domicile-affaires, domicile-école et autres. 

 

Caractéristiques principales des déplacements par motifs en France (source ENTD 2008) : 
  Domicile 

Travail 
Travail 

Domicile 
Domicile 
Affaires 

Affaires 
Domicile 

Domicile 
Ecole 

Ecole 
Domicile 

Boucle Total 

Distance moyenne 
par déplacement 
(en km) 

11 11 7 8 6 6 8 8 

Temps moyen par 
déplacement (en 
mn) 

20,9 21,7 16,7 16,7 17,4 19,6 17,7 17,9 

Nombre de 
déplacements (en 
millions) 

16,5 14,9 46,4 48,2 9,1 8,3 33,3 176,7 

Nombre de 
voyageurs-km (en 
millions) 

184,7 164,2 328,2 362,0 49,9 47,2 278,8 1 415,0 

LE VELO DANS LES ASSISES DE LA MOBILITE 2017 

Le vélo a été pris en compte lors des assises de la mobilité engagées par le gouvernement en novembre 
2017. Les conclusions sont en attente mais l’aménagement d’infrastructures, l’amélioration du 
stationnement, l’accompagnement à la pratique, la promotion santé devraient être mis en avant. 

A l’occasion de ces assises, la Fédération des Usagers de la Bicyclette a lancé une enquête auprès de 
113 000 cyclistes montrant que : 

• 90% des répondants estiment que les conditions actuelles de sécurité ne permettent pas aux 
enfants et personnes âgées de se déplacer en sécurité,  

• 80% des répondants souhaiteraient plus d’itinéraire en site propre 
• 20% seulement estiment stationner leur vélo en sécurité 

La FUB a lancé 26 propositions sur la base d’un engagement de 200 M€ par an (3 €/an/habitant) soit 10 
km de ligne de tramway pour résorber les coupures urbaines, achever le schéma national en 2030, créer 
200000 stationnements sécurisés en gare. 
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METHODOLOGIE DE L’ANALYSE DES DEPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL A PARTIR DES DONNEES INSEE 

Absence de distinction entre vélos et deux-roues motorisés dans le recensement  

La seule information disponible sur le sujet et comparable nationalement est celle du recensement. Dans 
le recensement de l’INSEE, la question « Quel mode de transport principal utilisez-vous le plus souvent 
pour aller au travail ? » comprend les deux roues mais ne distinguait pas jusqu’en 2016 les vélos des 
deux-roues motorisés. Cette absence de distinction ne permettait donc pas précisément de savoir la part 
modale du vélo et son évolution, si l’on s’en tient à la simple analyse des données de l’INSEE. 

Depuis, la part du vélo est bien intégrée mais les traitements n’ont jusqu’à présent concernés que les 
grandes villes. Cette analyse ne concerne cependant que les déplacements domicile-travail et travail-
domicile qui ne représentent qu’environ 25% des déplacements de semaine. Le recensement comprend 
également les déplacements études mais n’intègre pas le mode de déplacements. Ces déplacements 
représentent moins de 15% de l’ensemble des déplacements de semaine. 

 

Evolution de la part modale du vélo dans les enquêtes ménages (source CEREMA) 

Au sein des deux roues, vélo et deux-roues motorisés ne constituent pas le même objet. Le profil des 
utilisateurs, le coût d’acquisition et d’entretien, la portée des déplacements effectués sont autant de 
variables qui diffèrent entre le vélo et les deux-roues motorisés.  Aussi, une distinction très claire entre 
ces deux modes dans l’analyse des flux domicile-travail est réalisée. Les enquêtes nationales transport-
déplacements  montrent que deux roues motorisés et vélos ont une part modale très similaire. Sur les 
déplacements domicile-travail, la part modale du vélo est un peu plus faible mais les variations sont 
assez importantes selon les typologies de communes. 
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La part du vélo est plus élevée dans les communes des grands pôles mais faible dans les couronnes des 
grandes villes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratio des deux-roues motorisés et du vélo par typologie urbaine. Sources : INSEE, 2010, ENTD, 2008. 

  

Typologie Aire Urbaine 

2010 (INSEE) 

Typologie 

urbaine ENTD 

2008 

Part 

modale 

2RM 

(ENTD) 

Part 

modale 

vélo 

(ENTD) 

Part des 

2RM sur 

l’ensemble 

des 2R 

Part du 

vélo sur 

l’ensemble 

des 2R 

Autre commune multi-
polarisée 

Commune multi-
polarisée 

0,8 1,6 33 % 67 % 

Commune appartenant à 
la couronne d'un grand 

pôle 

Commune 
polarisée AU > 
100 000 hab 

1,6 0,7 70 % 30 % 

Commune appartenant à 
la couronne d'un moyen 

pôle 

Commune 
polarisée AU < 
100 000 hab 

2,4 0,5 83 % 17 % 

Commune appartenant à 
la couronne d'un petit 

pôle 

Commune 
polarisée AU < 
100 000 hab 

2,4 0,5 83 % 17 % 

Commune appartenant à 
un grand pôle (10 000 

emplois ou plus) 

Centre pôle 
urbain AU > 
100 000 hab 

3,5 4,9 42 % 58 % 

Commune appartenant à 
un moyen pôle (5 000 à 

moins de 10 000 emplois) 

Pôle urbain < 
100 000 hab 

3,3 2,3 59 % 41 % 

Commune appartenant à 
un petit pôle (de 1 500 à 
moins de 5 000emplois) 

Pôle urbain < 
100 000 hab 

3,3 2,3 59 % 41 % 

Commune isolée hors 
influence des pôles 

Espace à 
dominante rurale 

2,5 2,1 54 % 46 % 

Commune multi-polarisée 
des grandes aires 

urbaines 

Commune multi-
polarisée 

0,8 1,6 33 % 67 % 
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2. LA PRATIQUE LOISIRS 

CARACTERISTIQUES DE LA PRATIQUE DE LOISIRS FAMILIALE 

La pratique de loisir du vélo recouvre dans la segmentation définie ici, les utilisations de promenade du 
vélo, de randonnées de faible intensité, à l’exclusion des pratiques sportives intensives et des pratiques 
touristiques. 

LA PRATIQUE SPORTIVE-LOISIRS DANS LES ENQUETES TRANSPORT 

Dans une vaste analyse de la pratique de la marche et du vélo dans les enquêtes transports, Francis 
Papon a une appréciation large de la pratique sportive, définie par le motif  « faire du sport » ou 
« loisir » avec une distance supérieure à 10km. Les autres boucles sont considérées comme utilitaires. 
Cette classe représentait lors de l’enquête 2008, 73% des distances parcourues le dimanche et 28% en 
semaine. Ce sont pour l’essentiel des hommes actifs le dimanche, retraités en semaine, âgés pour la 
plupart de plus de 35 ans. 

 

Part des cyclistes sportifs sur l’ensemble des cyclistes en nombre de déplacements et en distances par type de jours 
– Sources Papon, F, La marche et la bicyclette dans les enquêtes déplacements de 2008 

La distinction sport / loisirs n’a pas été introduite dans l’approche. La part des distances parcourues en 
semaine et le week-end qui aurait pu permettre une différenciation précise, n’est pas non plus indiquée. 
L’analyse ne permet donc pas de recomposer les distances annuelles parcourues. On peut néanmoins 
estimer au prorata du nombre de jours de semaine et de week-end, que les déplacements sportifs et de 
loisirs réalisés sur l’ensemble de l’année, représentent environ 16% du nombre de déplacements et 

un tiers des distances parcourues. 

  

0 10 20 30 40 50 60 70 80

dimanche

samedi

semaine

% de la catégorie sports-loisirs sur l'ensemble des  déplacements vélo

nombre de déplacements distances
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PRATIQUE PAR AGE 

Le vélo reste l’activité physique n°1 des séniors avec 25%, devant la randonnée pédestre et la natation, 
même si cette pratique est plus modérée que dans le reste de la population. Cette pratique baisse 
cependant fortement après 65 ans, mais le vélo reste une activité favorite des plus âgés. Pour ces 
catégories qui représentent des cibles économiques majeures de santé publique, l’impact des voies 
vertes est extrêmement sensible et les enquêtes sur site montrent comment ces aménagements 
permettent de ramener au vélo un nombre important de séniors. 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES SUR LA PRATIQUE DE LOISIRS 

La pratique sportive et de loisirs (au sens de boucle réalisée à vélo sans notion de transport entre deux 
points) ne représente sans doute que 15% des déplacements à vélo et un tiers des kilomètres parcourus. 

Contrairement à la pratique utilitaire qui ne concerne qu’un cycliste sur trois et à la pratique sportive à 
forte intensité qui n’en concerne qu’un sur 10, la pratique de loisirs touche la quasi-totalité des cyclistes, 
même si la fréquence de cette pratique reste généralement faible. 

L’intérêt de la pratique de loisirs est donc de toucher des publics larges, notamment beaucoup plus de 
femmes et de personnes âgées, pour lesquelles l’impact santé du vélo est très important. Elle peut être 
une première étape pertinente pour le développement du vélo mobilité, associant le vélo à la notion de 
plaisir. 

Les enquêtes menées sur différentes voies vertes en France montrent l’intérêt déterminant de ce type 
d’aménagement dans le développement de la pratique auprès de nouveaux publics. Sur ce segment, 
c’est l’aménagement de voies vertes qui développe la demande, comme le montrent les données de 
fréquentation analysées plus bas. 

 

3. LA PRATIQUE SPORTIVE 

CARACTERISTIQUES DE LA PRATIQUE SPORTIVE 

La pratique sportive intensive du vélo a des caractéristiques bien particulières, qui influent fortement sur 
le nombre de kilomètres parcourus, la fréquence de pratique, et au final les dépenses réalisées pour 
cette pratique. L’identification de cette catégorie particulière est de ce fait importante. 

L’appréciation du caractère sportif du cycliste n’est cependant pas évidente à définir. Des pratiquants de 
faible intensité (<30 km par sortie, vitesse moyenne <15km/h, distance annuelle <1000km) peuvent se 
définir eux-mêmes comme pratiquants « sportifs », alors même que des pratiquants utilitaires intensifs 
réalisant plus de 5000km/an se déclareront comme non sportifs. 

Plusieurs critères permettent néanmoins d’apprécier quantitativement cette catégorie : 

• L’appartenance à un club est un critère facilement objectivable dans la mesure où ces chiffres 
sont connus et suivis. Mais le nombre de pratiquants sportifs non licenciés est moins bien 
identifié. 
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• La pratique de la compétition est également un critère suivi à partir des licences distribuées et 
des données des organisateurs. 

• Le parc de vélo de courses et de VTT haut de gamme est un indicateur pertinent dans la mesure 
où 90% des vélos de course sont utilisés pour un motif sportif. 

• La distance parcourue par sortie et par an, la vitesse moyenne sont trois indicateurs qui 
caractérisent bien la pratique. 

85% des cyclistes licenciés en club roulaient plus de 40km par sortie et 45% plus de 80km 
lorsqu’ils ont été interrogés. La moyenne de distance parmi les licenciés est de 68km contre 35km pour 
les non-licenciés.  

50% des cyclistes déclarant un motif sportif utilisent un vélo de course contre 15% seulement 
de ceux déclarant un motif promenade. 40% utilisent un VTT. Les deux dimensions route et VTT sont 
bien présentes dans la pratique sportive. La moyenne de sortie parmi ceux qui utilisent un vélo de course 
est de 64km contre 33km pour ceux qui utilisent un VTC (vélo tous chemins) ou un vélo de ville, et 43km 
pour ceux utilisant un VTT. 80% des usagers du vélo de course déclarent un usage sportif, alors que 
36% seulement des VTT sont utilisés à vocation sportive. 

34% cyclistes déclarant un motif sportif font plus de 5000 km par an et 78% plus de 1000 

km, alors que 66% des cyclistes promenade-loisirs font moins de 1000 km par an. Les licenciés en club 
sont 54% à faire plus de 5000 km par an et 93% à faire plus de 1000 km/an. La moyenne licenciés et 
non licenciés doit sans doute tourner autour de 2500 à 3000 km. 

 

4. LA PRATIQUE DU VTT 

CARACTERISTIQUES DES PRATIQUES VTT EN FRANCE 

Le VTT recouvre aujourd’hui des formes de pratique très différentes dont le périmètre peut être assez 
ambigu du fait de la confusion entre l’engin VTT et la pratique effectivement « Tout Terrain » hors route 
et sur sentiers. Pour autant, on peut tout de même différencier plusieurs approches de la pratique : 

• Une pratique sportive, le plus souvent sur des espaces vallonnés ou montagneux, sur des 
itinéraires en accès libre et en cohabitation la majorité du temps, pour ce qui est du cross-country 
et de l’enduro. Le balisage est très hétérogène pour ce type d’itinéraires, allant de l’absence 
totale de balisage, au balisage de boucles type FFC, ce qui implique également que ce public doit 
être en capacité de savoir préparer une sortie et s’orienter sur le terrain. 

Pour ce qui est du VTT de Descente, il se pratique officiellement sur des sites spécifiquement 
aménagés à l’accès le plus souvent contrôlé, essentiellement en station, sur des aménagements 
qui répondent à la Norme NF S52-110. Il faut cependant noter que de nombreux itinéraires de 
descente « sauvages » fleurissent dans l’hexagone. D’autres pratiques sportives restent plus 
marginales, tels que le 4Cross ou le Trial, et nécessitent également des terrains de pratique 
adaptés, le plus souvent élitistes.  

• Une pratique découverte, autant que possible en milieu naturel hors route, le plus souvent en 
groupe (famille, amis, scolaire). On peut parler le plus souvent de promenades sur chemins ou 
sentiers faciles, qui peuvent être réalisées avec des engins de type VTT, parfois de VTC (Vélo 
Tout Chemin) plus « roulants ». Comme pour le cross-country, le balisage est très hétérogène 
selon les lieux. 
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• Une pratique récréative sur des espaces spécifiques tels que les Bike Parks ludiques, les 

Pumptracks, dont le public et les comportements sont comparables à ceux observés sur les aires 
de jeux de type skate-parks, city-stades,… 
 

• Une utilisation de l’engin VTT sur route, pour des motifs variés (mode de déplacement 
doux)… 

LES DISCIPLINES DU VTT 

Le Sport VTT regroupe en réalité plusieurs disciplines. Le matériel nécessaire comme les attentes des 
pratiquants varient de l’une à l’autre :  

• Le cross-country ou VTT randonnée est la discipline sportive ou de loisir historique.  
o Elle se déroule sur des itinéraires de randonnée, la plupart du temps en cohabitation sur 

des sentiers / chemins existants, sur des plages de pratiques allant de quelques heures à 
plusieurs jours pour ce qui est de l’itinérance.  

o Pour cette discipline, les VTT les plus adaptés sont aussi les plus courants (cadre rigides, 
semi-rigides ou tout suspendus), mais depuis quelques années, ces itinéraires supports du 
cross-country accueillent de plus en plus de VTTAE (VTT à Assistance Electrique) qui se 
démocratisent de manière exponentielle.  

 

• Le VTT de Descente est pratiqué sur des sites de VTT de descente ou des itinéraires 
descendants avec remontée assurée par des remontées mécaniques ou des navettes. Le matériel 
nécessaire est très spécifique et onéreux. La clientèle est assez élitiste, même si les stations 
travaillent à développer une offre plus accessible. Cependant, la croissance de cette discipline 
semble aujourd’hui se ralentir au profit de l’Enduro. 
 

• L’enduro est la discipline en vogue depuis une dizaine d’années. Il s‘agit d’explorer, de parcourir 
des espaces naturels à la recherche de sentiers grisants, à la montée comme à la descente. Il 
s’agit le plus souvent d’itinéraires longs faisant appel aux qualités techniques de descente et aux 
qualités physiques du cross, pouvant être facilités par des services de transports à la montée 
(navettes ou remontées mécaniques). Favorisé par les évolutions du matériel qui permettent 
d’être performants aussi bien à la montée qu’à la descente, ce segment regroupe de plus en plus 
d’adeptes, y compris en VTTAE.  
 

• Le 4 cross est une discipline marginale que ce soit dans le cadre fédéral comme dans les 
pratiques libres. Les parcours descendants aménagés comprennent des sauts, bosses, virages 
relevés et dévers sur lesquels les pratiquants descendent à plusieurs en compétions. 
 

• Le Dirt consiste à utiliser des obstacles ou modules pour réaliser des figures acrobatiques sur des 
champs de bosses ou modules en bois dans des espaces communément dénommés Bike Park. 
Cette discipline implique un niveau d’engagement important. Le matériel nécessaire est spécifique 
mais pas des plus onéreux. 
 

• La pratique de la Pumptrack est la dernière-née. Ce type d’espace se développe de manière 
très importante depuis 3 ans, et la tendance devrait se poursuivre sur plusieurs années. Ces 
espaces sur support enrobé permettent une pratique tous publics à la condition que l’espace soit 
correctement configuré. Le matériel nécessaire est ordinaire, même si un vélo de Dirt ou BMX est 
à privilégier. 

Depuis maintenant une dizaine d’années, la tendance pour la plupart de ces disciplines, à l’image des 
attentes du grand public sur les activités de sport / loisir, c’est le développement de dimension ludique. 
La détente, le bien-être et le jeu sont devenus les ressorts majeurs de la pratique. 
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Cela se traduit par l’aménagement de sites plus adaptés à l’accueil du grand public comme des experts, 
le tout dans une atmosphère conviviale et sécuritaire. Les parcours y sont parfois spécifiquement créés, 
permettant plus de sensations et de jeu, notamment sur les parcours les plus faciles. 

DONNEES NATIONALES RECENTES SUR LA PRATIQUE DU VTT 

Ci-après, quelques données publiées par l’observatoire du cycle permettent de resituer la pratique du 
vélo en France sur l’année 2016, avec quelques données relatives à l’émergence du VTTAE. 

14 millions de français déclarent avoir pratiqué au moins une fois du vélo au cours des 12 derniers mois. 
7.4 millions de français pratiquent le VTT, dont 5.6 millions sont des pratiquants réguliers (source 
BVA 2016). Les 15-17 ans et les 25-34 ans favorisent la pratique du VTT par rapport au cyclisme sur 
route. 

La pratique libre est largement majoritaire, puisque de son côté, la fédération française de cyclisme 
regroupe 120 000 licenciés, dont seulement 26 000 licenciés ont coché l’activité VTT (0.5% des 5.4 
Millions de pratiquants réguliers). 

En 2016, il s’est vendu plus de trois millions de vélos, soit une légère hausse par rapport à 2013 
(2 785 300 vélos), au même niveau qu’en 2012 (2,9 millions d'unités, dont 1,5% de vélos électriques) et 
2011 (3,2 millions). Par rapport aux différents segments, le VTT reste le leader avec 926 000 exemplaires 
(+ 7 %), il représente plus du tiers des ventes.  

Le segment le plus dynamique en 2016 a été celui des VTTAE avec une croissance de 72 %, contre 33 % 
pour les vélos à assistance électrique de ville.  

En 2016, ce sont donc 134.000 vélos à assistance électrique (4.4% du marché) qui se sont vendus. Le 
nombre de vélos électriques de ville est en augmentation de +33% par rapport à 2015 quant aux VTTAE 

(15.300 ventes), ils enregistrent la plus forte progression avec +72% de ventes. Ce sont bien ces VAE 
qui ont tiré le marché vers le haut sur 2016, car l’ensemble des familles hors électriques n’a évolué que 
de + 0,2 %... 

 

5. LES PRATIQUES TOURISTIQUES 

CARACTERISTIQUES DES PRATIQUES TOURISTIQUES EN FRANCE 

Selon la définition internationale, est considérée comme touriste toute personne en déplacement hors de 
son environnement habituel pour une durée d'au moins une nuitée et d’au plus un an, pour des motifs 
non liés à une activité rémunérée dans le lieu visité. La pratique d’excursion à la journée n’est donc pas 
prise en compte ici. 

La pratique du vélo par les touristes recouvre par ailleurs plusieurs réalités :  

• La pratique du vélo comme mode de déplacement sur le lieu de séjour pour des achats, 
mais aussi pour l’accès à des sites ou à d’autres activités (plage, activités sportives ou 
culturelles). Le vélo n’est pas ici un élément central mais un moyen de mobilité. 
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• La pratique sportive ou de loisirs sur le lieu de séjour dont le vélo est un élément important 
ou essentiel, une finalité en soit. 

• La pratique itinérante pendant laquelle le vélo est un moyen de déplacement mais également 
un élément majeur du séjour. 

La diversité des pratiques touristiques du vélo et des modes d’observation rend très difficile une 
appréciation fine et exhaustive de la pratique du vélo par les touristes. 

LE VELO DANS LE SUIVI DE LA DEMANDE TOURISTIQUE DES FRANÇAIS 

Une enquête de la DGE sur le Suivi de la Demande Touristique des Français (SDT) réalisée 
mensuellement à partir d’un panel de 20 000 personnes âgées de 15 ans ou plus, représentatif de la 
population résidant en France métropolitaine, permet de suivre, entre autres, le nombre de séjours des 
Français dans lesquels le vélo a été pratiqué. 

(Source : https://www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques/pratique-des-touristes ) 

Cette enquête estime à 258 millions en 2016 le nombre total de séjours effectués par les Français, dont 
221 millions de séjours en France métropolitaine. Pour 4% des séjours effectués en France, l’activité « 
vélo » est mentionnée parmi les quatre principales activités pratiquées. En outre, on peut estimer à 8,3 
millions le nombre de séjours au cours desquels les Français ont pratiqué le vélo ou le VTT en 2016 en 
France (contre 8,5 millions en 2013, 9,2 millions en 2014 et 9,1 millions en 2015).  Les touristes à vélo 
représentent 1,1 million de séjours (700 000 français et 400 000 étrangers). Le touriste à vélo en 

séjour pour sa part sera friand d’excursions à vélo ou utilisera son vélo comme mode de transport sur 
son lieu de vacances. Ils représentent 7,3 millions de séjours (5,5 français et 1,8 étranger). Les 

touristes à vélo sont plus dépensiers que la moyenne, avec 75€ par jour par itinérant et 61€ par 
jour par touriste en séjour contre 54€ par jour et par personne pour l’ensemble des touristes. 

Séjours vélo des Français en milliers (source 
SDT 2007 – SOFRES / INSEE) 

Les données vélo du Suivi des séjours 
touristiques des français (SDT) ont été 
retraitées en 2011 par le département 
tourisme du Ministère de L’économie 
(DGCIS) mais n’ont pas été 
départementalisées au-delà des 5 
premiers départements.  
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Un certain nombre de tendances peuvent également être dégagées (Sources : Enquêtes SDT 2010 et 
2011) :  

Le vélo, seconde activité sportive des touristes français 

Avec 3,5% des séjours, l’activité vélo est la seconde activité physique des touristes français en séjour, 
derrière la randonnée pédestre (7%) mais devant le ski (2,5%) et de nombreuses autres activités 
sportives comme les sports nautiques, les pratiques équestres, le golf, les sports d’eau vive ou les sports 
collectifs.  

La baignade et la natation avec 12% sont classées dans les activités de détente.  

Ces chiffres ne reflètent cependant qu’une partie de la pratique, sans doute la plus sportive et négligent 
sans doute les pratiques utilitaires sur le lieu de vacances.  

Une concentration sur juillet et août 

Les « séjours vélos » sont fortement concentrés sur juillet et août, mois qui représentent 45% des 
séjours vélo. Près de 90% des séjours sont concentrés sur la période d’avril à novembre. En revanche, la 
part de l’activité vélo dans les séjours reste élevée d’avril à septembre et ne représente une très faible 
part que de décembre à mars. 

Une pratique élevée dans les campings, les villages vacances et les résidences de tourisme 

La pratique du vélo est particulièrement élevée dans les campings (12%), les clubs de vacances ou 
villages vacances et les résidences de tourisme (6%). Elle est en revanche faible dans les hébergements 
chez des amis ou dans la famille, les hôtels (moins de 1%) et les auberges de jeunesse. 

Les hébergements marchands sont nettement plus représentés dans les séjours vélo (un hébergement 
sur deux est marchand) que dans la moyenne des séjours (un hébergement seulement sur trois est 
marchand). 

Le taux de pratique du vélo est un peu plus élevé dans les séjours avec des enfants 3,5% que dans les 
séjours entre adultes (3%). 

L’activité vélo est plus pratiquée par les hommes (4,1%) que par les femmes (2,9%). Les hommes 
représentent donc 58% des vacanciers déclarant une activité vélo et les femmes 42%. Ce différentiel 
montre que l’activité vélo prise en compte dans l’enquête est probablement plus sportive, les activités 
« détente-découverte » intégrant le vélo étant sans doute plus représentées chez les femmes. 

Une pratique surtout familiale 

Les tranches d‘âge correspondant aux familles (adultes de 30 à 45 ans et enfants) sont nettement plus 
représentées dans les séjours vélo. Les taux d’activité vélo sont néanmoins maximum chez les 40-53 ans 
et les 15-18 ans mais moindre chez les jeunes de 19 à 33 ans et parmi les plus âgés. 

Les cadres supérieurs, professions intermédiaires et étudiants, catégories pratiquant plus le vélo, 
représentent près de 50% des séjours vélo. Les taux de pratique par CSP varient néanmoins 
relativement peu malgré une part plus forte des séjours vélo chez les agriculteurs et les commerçants, 
artisans et chefs d’entreprise. 
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Le taux de séjours vélo varie peu selon le mode d’accès avec 4,2% parmi les touristes venus en voiture, 
2,1% parmi ceux venus en train sauf pour les usagers du camping-car qui sont 13,5% à déclarer une 
activité vélo. La part des séjours vélo est par ailleurs plus faible parmi les touristes venus en avion, en 
autocar et en bateau. 

Une activité plus importante dans les longs séjours 

L’activité vélo augmente avec la durée du séjour. Plus la durée de séjours augmente, plus la pratique 
déclarée du vélo est élevée. De fait, le transport du vélo introduit des contraintes pratiques de transport 
sans doute d’autant plus facilement acceptables que le séjour est long. Ainsi, seulement 2,3% des 
touristes en court séjour déclarent une activité vélo contre 5,5% des touristes en séjours de plus de deux 
semaines. 

LES TO (TOUR-OPERATEURS) VELO EN FRANCE 

Sur 38 pays émetteurs, les 5 premiers (France, Etats Unis, Allemagne, Grande Bretagne, Pays Bas) 
totalisent 74% des opérateurs et 75% des circuits proposés. Les 3 premiers représentent plus de la 
moitié des opérateurs et des offres. Entre 2010 et 2011, l'échantillon étudié est passé de 143 à 186 
tours-opérateurs (+30%). Le nombre de circuits, passé quant à lui de 1754 à 2 510 (+43%), montre que 
les opérateurs étoffent sensiblement leur activité. 

Destinations vélo programmée par les tours opérateurs 
en France 

La Provence est la destination française la 
plus programmée par les TO étrangers et 
français. 

Près de 3 tour-opérateurs sur 4 sont 

étrangers 

La proportion de tour-opérateurs étrangers 
dans l'échantillon baisse régulièrement, 
passant de 80% en 2008, à 77% en 2010, 
puis 74% en 2011. 

Les TO européens dominent 

Si l'on partage les opérateurs entre ceux des 
marchés lointains (Amérique du nord, 
Australie...) et ceux des marchés européens, 
on constate une progression très nette de ces 
derniers. Leur part passe de 58% en 2008 à 
70% en 2010, puis 78% en 2011. 

Les pays les plus représentés sont l'Allemagne 
(28 TO en 2011), la Grande Bretagne (19 TO) 

et les Pays-Bas (12 TO), ce sont eux qui ont renforcé le plus leur présence sur le marché français ces 
dernières années. Le nombre d'opérateurs lointains s'effrite légèrement en valeur absolue, passant de 44 
en 2008 à 43 en 2010, puis 40 en 2011. 
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Des opérateurs français en plein boom 

L'augmentation du nombre de tour-opérateurs français est sensible : ils sont 48 en 2011, alors qu'ils 
n'étaient que 33 en 2010, les circuits proposés étant passés de 425 à 738 (+74%). Leur clientèle reste 
composée en bonne part de touristes étrangers. Cependant, la clientèle française se développe 
régulièrement, certains opérateurs étant quasi exclusivement orientés vers cette clientèle. 

 Les opérateurs français étoffent leur offre et développent leur activité comme semble le montrer le 
nombre de circuits proposés par opérateur. Celui-ci passe de 12,9 en 2010 à 15,4 en 2011 : à mesure 
que de nouvelles destinations deviennent attractives et que les destinations existantes complètent leur 
maillage de réseaux cyclables. 


