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Analyses des coûts-avantages: une politique cyclable est rentable partout
dans le monde
Principaux
résultats

Plusieurs analyses coûts- avantages démontrent que les avantages du vélo
comme moyen de transport urbain l’emportent sur les coûts des projets cor
respondants de la politique cyclable. Le rapport coûts- avantages est de 1 à
1,5 pour une piste cyclable et un programme de parkings vélos dans la com
munauté urbaine d’Amsterdam (Pays-Bas), de 1 à 5 pour un programme vélo
a Morogoro (Tanzanie), de 1 à 7 pour le schéma directeur des infrastructures
cyclables de Bogota, et de 1 à 20 pour un important programme de modifica
tion du réseau routier à Delhi en Inde.

Résumé

D’après une étude néerlandaise financée par la ville d’Amsterdam, les dépla
cements à vélo présentent huit avantages par rapport aux autres modes de
transport:
-

des frais d’investissement et de fonctionnement inférieurs,

-

une meilleure accessibilité et donc des durées de transport inférieures,
moins d’embouteillages et une moindre consommation d’espace,

-

une meilleure qualité de vie et un renforcement de l’economie urbaine,

-

une amélioration de la qualité de l’environnement (pollution atmosphé
rique et bruit),

-

moins de sédentarité dans la population, donc moins de pathologies car
dio-vasculaires, de cas de diabète, d’hypertension et donc moins de
congés de maladie et de frais médicaux,

-

moins de dommages résultant d’accidents de la route,

-

plus d’emplois car, par exemple, dans les pays en développement
l’usage du vélo crée de nouveaux emplois pour la population rurale,

-

partout, l’usage du vélo permet de réduire le budget des déplacements et

d’améliorer la mobilité individuelle.
Dans le monde, la place du vélo dans les systèmes de transport est extrême
ment variable. Alors qu’en Indonésie, seul un habitant sur 66 dispose d’un
vélo d’après les statistiques, presque tous les habitants des Pays-Bas, du Da
nemark et d’Allemagne ont une bicyclette (tableau 1). En Inde et aux Philip
pines, un vélo coûte en moyenne le quart du revenu annuel, alors que les Ja
ponais peuvent se payer 168 vélos avec un salaire annuel moyen (tableau 2).
Le calcul des avantages économiques inhérents aux déplacements à vélo a été
effectué dans quatre agglomérations très différentes. Amsterdam (Pays-Bas)
est une ville riche, Bogota (Colombie) une ville aux revenus intermédiaires,
Delhi (Inde) et Morogoro (Tanzanie) des villes pauvres (cf. tableau 3).
Dans la région d’Amsterdam, où 1,5 million d’habitants effectuent actuelle
ment 27% de leurs déplacements à vélo, il est prévu de compléter le réseau
cyclable et de construire des parkings vélo supplémentaires. Le taux de satis
faction de la demande en places de stationnement est actuellement moyen. La
construction de 250.000 places de parking vélo pour une enveloppe de 375
millions de florins (170 millions d’euros) permettrait de diminuer la durée
moyenne de recherche de parking de 4 minutes, avec pour conséquence une
augmentation de 10% des déplacements à vélo. L’achèvement du réseau cy
clable longeant les routes principales ainsi que l’aménagement de croise
ments ou d’accès au réseau cyclable pour 68 millions d’euros devraient accé
lérer la vitesse moyenne des déplacements à vélo de 2 km/h et accroître le
trafic cycliste de 3%. La croissance des déplacements à vélo proviendrait
pour moitié d’un report modal de la voiture et pour moitie des transports en
commun. Les avantages liés à ce plan cyclable sont chiffrés au total à 17 mil
lions d’euros, principalement liés à la diminution de l’usage de la voiture, et
répartis de la façon suivante:
-

frais médicaux: 3 millions EUR

-

pollution de l’air: 0,6 million EUR

-

pollution sonore: 0,8 million EUR

-

sécurité routière: 2,6 millions EUR

-

protection centre le vol: 3,4 millions EUR

-

réduction des temps de déplacement (avec une base de 4 euros par
heure): 7 millions EUR.

Le rapport coût/avantage calculé sur 20 ans est donc évalué à 1 pour 1,5.
Les embouteillages sont le principal problème de Bogota, la capitale de la
Colombie, qui compte 6 millions d’habitants. Jusqu’à présent, la part modale
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du vélo n’y est que de 0,6%. Les bus, la marché à pied et les voitures se par
tagent respectivement 56%, 22% et 15% des parts modales. Bogota est située
sur un terrain plat, les distances à parcourir sont courtes et beaucoup de gens
possèdent un vélo. Le projet de construction entre 1999 et 2009 d’un réseau
cyclable de 300 km devrait coûter 178 millions de dollars (167 millions d’eu
ros). Ce réseau est susceptible de générer 843.000 trajets à vélo supplémen
taires. Le rapport coûts/avantages de ce report modal est estimé à 1 pour 7,
principalement grâce à l’amélioration de la sécurité routière.
Morogoro est une ville de Tanzanie comptant 200.000 habitants et 20 km de
routes goudronnées. Celles-ci sont très dangereuses car la vitesse des véhicu
les motorisés y est beaucoup trop élevée. La répartition modale en nombre de
déplacements est la suivante: 65% pour la marche à pied, 20% à vélo, 11%
en minibus et bus et 4% en deux roues motorisés et en voiture. Si le projet de
goudronner 15 km de rues sans tenir compte du vélo est mis à exécution l’an
née prochaine, la part modale du vélo devrait être divisée par deux du fait de
l’augmentation de l’insécurité routière. En revanche. le projet d’équipement
de 35 km de rues en pistes cyclables et des mesures annexes en faveur du
vélo permettraient d’atteindre une part modale de 25% pour le vélo, pour un
coût de 1,26 million de dollars (1,18 million d’euros). Le rapport coûts
avantages est estimé à 1 pour 5 à cause du faible coût des déplacements à
vélo.
Delhi, capitale de l’Inde, compte 13 millions d’habitants, parmi lesquels
beaucoup d’immigrés pauvres. 25% des déplacements (hors marche à pied)
sont effectues à vélo et en rickshaw [pousse-pousse à pédales], avec 320 bi
cyclettes pour 1000 habitants. La principale artère de la ville, Vikas Mark,
fait 9 km de long et 45 m de large, sans aucune infrastructure pour séparer les
différents types d’usagers. L’équipement de cette artère avec des infrastructu
res cyclables et des couloirs de bus coûterait 236 millions de roupies (6,5
millions d’euros). Le rapport coûts- avantages de cet équipement atteint 1
pour 20, grâce à un écoulement plus régulier et plus sûr du trafic. Le gain de
temps correspond à 60% des avantages, les économies d’énergie à 31%, la
diminution de la pollution atmosphérique à 7 % et les gains de sécurité rou
tière à 2%.
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