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Comptages vélos 2020: Fortes augmentations

SuisseMobile, sur mandat de l’Office fédéral des routes (OFROU), exploite

une centrale des comptages vélos depuis plusieurs années. Grâce à ces

données sur une longue période, les effets de la pandémie de Covid-19 sur le

trafic des vélos ont aussi pu être quantifiés. Les résultats pour l’année 2020

sont depuis peu disponibles. Le rapport peut être téléchargé via

suissemobile.org.

 

La pandémie du Covid-19 a eu un fort impact sur le comportement de la

population de Suisse. Le confinement et l'obligation de travailler à domicile

ont nettement réduit la mobilité dans son ensemble. En même temps, une

augmentation des besoins pour des activités de plein air est constatée. Ces

impressions peuvent être étayées et quantifiées par des mesures grâce au

rapport mentionné.

 

En milieu urbain, le trafic des vélos a augmenté d'environ 4% par rapport à

l'année dernière. Cela correspond à la tendance des cinq années précédentes.

Compte tenu du confinement qui a limité la mobilité dans son ensemble, cela

signifie qu'un report significatif s'est produit vers l'usage du vélo.

 

En milieu rural, le trafic des vélos a augmenté d’environ 32%. Il s'agit d'une

croissance exceptionnelle car, normalement, le volume du trafic n'évolue que

lentement. A l'évidence, le vélo pour les loisirs a été utilisé par nettement

plus de personnes qui jusqu'alors ne le faisaient pas.

 

La centrale nationale des comptages vélos, exploitée par SuisseMobile sur

mandat de l’Office fédéral des routes (OFROU) est constamment enrichie.

Actuellement, elle intègre 84 sections de comptage situées sur les itinéraires

de «La Suisse à vélo», soit neuf de plus qui sont venus s’ajouter en 2019.

À propos …

... Suisse Rando a récemment réalisé un site web contenant des informations
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et des données sur le monitoring «Randonnée en Suisse 2020».
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