Fiche mémo

 Quelle pertinence du vélo sur les courts trajets ?
Contexte :
Milieu urbain
Milieu rural
La voiture semble indispensable à 54% La voiture semble indispensable à 70%
des Français qui y vivent (Ipsos, 2017). des Français qui y vivent (Ipsos, 2017).
40% des trajets en voiture font moins
75% des déplacements se font en
de 3km (Ademe 2019).
voiture (ENTD, 2008).
Alors que la moitié des trajets font moins de 5 km (Ipsos, 2017), le transport le plus
utilisé pour les distances courtes (<30 min à pied) est la voiture à 54%, contre 6% pour
le vélo (Attitude Prévention, 2016).
Or, en moyenne, le vélo est le mode le plus rapide de 300 m à 6km (ENTD, 2008).
Puisqu’il permet d’éviter les embouteillages, de se garer plus facilement et ainsi de
mieux gérer son temps en étant à l’heure. En effet, un français passe en moyenne 50
heures par an dans les embouteillages et 10% du trafic routier correspondent à des
automobilistes qui cherchent une place où stationner.
Pour faire 3 km en ville, il faut en moyenne :
27 min en voiture (trafic avec bouchons et stationnement rare)
18 min en bus (trafic avec bouchons)
7 min en voiture ou en bus (trafic fluide et stationnement facile)
36 min à pied
12 min à vélo (moyenne de 15km/h)
9 min en vélo à assistance électrique (moyenne de 20km/h)
[Source : groupement des autorités responsables de transport]

Donc, en ville, avec trafic dense, le vélo est le plus rapide des modes de déplacements
de moins de 3km.
De plus, les trajets qui font moins de 3km sont 2 fois plus polluants au kilomètre que
les trajets de grande distance (surconsommation à froid, arrêts et redémarrages…).
C’est donc d’autant plus économique et écologique d’utiliser le vélo sur ces courtes
distance (Ademe).
En outre, le vélo est un moyen de déplacement convivial, il apaise la circulation et
facilite les rencontres. Il est en effet plus facile d’échanger directement avec les gens
qui nous entourent que lorsqu’on est derrière ses vitres de voiture.

