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Le vélo combien ça coûte?



• Quelle place du vélo dans la politique de 
l’entreprise, quelle(s) responsabilité(s) pour 
celle-ci et combien cela coûte?



 Le vélo est une solution pouvant répondre dans certains cas à ces enjeux et à la
problématique d’accessibilité du territoire;

Mais 2% actuellement des salariés en France utilisent le vélo comme mode de
déplacement
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Le vélo ce n’est effectivement pas pour tout le monde, mais cela peut être 
pour certains une vraie réponse a moindre cout pour l’entreprise 
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Salariés

 Réfractaire aux vélos

 Insensible à la question

 Sensibilisé mais apeuré

 Usager ponctuel  pour le loisir

 Usager quotidien

 Cycliste expert

Les 5 
catégories 
de salariés

Les salariés  où 
des actions 
peuvent 
pérenniser  une 
démarche ou les 
mettre en selle

Sensibilisé mais apeuré

 Usager ponctuel

 Usager quotidien

 Cycliste expert



CONTEXTE

Model urbain

 Répartition modale 
initiale

 Accessibilité

Référent Salariés Avancement du PDE

 Réticent

 Non sensibilisé à la question

 Sensibilisé

Motivé

 Impliqué et acteur

 Réfractaire aux vélos

 Insensible à la question

 Sensibilisé mais apeuré

 Usager ponctuel  pour le loisir

 Usager quotidien

 Cycliste expert

 Pas acté

 Acté mais aucune démarche 

 Actions  vélos en réflexion

 Actions vélos mises en place

 Démarche en cours 

 Démarche lancée
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HYPOTHÈSE CONTEXTE RÉFÉRENT SALARIÉS
AVANCEMENT DU 

PDE
RÉSULTAT DE 

L’EXPÉRIMENTATION

1 Défavorable Echec attendu

2 Favorable Echec attendu

3 Défavorable
Difficile à mettre en 

œuvre

4 Favorable
Réussite si : 

incitation des usagers potentiels 
aide à l’accès à un vélo

5 Favorable Réussite si : 
 Adhésion des entreprises 

6 Favorable
Réussite si : 

 Mise en place d’actions de 
sensibilisation  partagées

7 Favorable Réussite
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QUELS INTÉRÊTS POUR L’ENTREPRISE 
D’INCITER SES SALARIES A VENIR EN 

VELO?
Meilleure 

équité entre 
les salariés 

Réduire les 
frais de 

déplacements 

Se 
différencier 

des 
concurrents 

Compléter la 
politique RSE 

Productivité 
en hausse  

Ponctualité 
améliorée 

des salariés  

Une 
ambiance au 
travail plus 
conviviale 

Visibilité 
renforcée



Taux 
d’absentéisme 
en diminution

Meilleure 
gestion 

pratiques de 
stationnement

Équité 
renforcée 

entre modes 
de transport

Répercussions 
positives sur la 

santé

Aide à 
l’équipement 
facilite la mise 

en sécurité

Hausse du 
pouvoir 

d’achat salarié

5000 € : Coût annuel d'une voiture 
300 € : Coût annuel d'un abonnement 
200 € : Coût annuel d'un VAE en location longue durée (exemple à Rennes)
40-100 € : Coût annuel d'un vélo personnel 
33 € : Coût annuel d'un abonnement en libre service (ex. VELOSTAR) 



• Des études d’accidentologies 
confondant parfois tous types de 
cyclistes (loisirs, expérimentés, en 
milieu urbain, en campagne, etc…) et 
pouvant parfois faire l’amalgame 
entre le risque pour les vélos et les 
deux-roues motorisés
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Observatoire national interministériel de la sécurité routière – baromètre ONISR sept. 

2016

Source : baromètre ONISR 
AOUT 2017



• Accidents et coûts pour l’entreprise

• Pour affirmer que les modes doux sont plus ou moins accidentogènes que 
d’autres modes,  il est indispensable:

– De définir le périmètre de l’accidentologie que l’on souhaite étudier : Fréquence ou 
gravité (les accidents sont- ils plus graves ou plus fréquents),

– De caractériser la variable à laquelle nous souhaitons comparer  les modes doux (voiture, 
transport collectifs,…)

– De connaitre la part des utilisateurs en fonction des modes de déplacements.

– De contextualiser les trajets (qualité des infrastructures, conditions de déplacements, 
présence d’équipements dédiés… sont des éléments indispensables pour une 
qualification objective de la situation)
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Accidents de trajet/travail-mission

Qu'est-ce que cela signifie?
Quels sont les éléments pris en 

compte?

La sinistralité comptabilise les accidents déclarés et reconnus
en accident du travail. Elle représente donc la partie visible 
de l’accidentologie liée au travail.



• Pour l’employeur, quelle que soit la nature de l’accident 
(travail ou trajet), les conséquences financières liées à 
l’absence d’un salarié sont identiques :

– Désorganisation, 

– Remplacement, 

– Coûts liés à la gestion administrative,

– Impact sur les collègues salariés

– Impact sur l’image de l’entreprise…

• Le coût indirect des accidents de travail est estimé à 3 à 
5 fois le coût direct de l’accident. 

Source : étude INRS sur les impacts des accidents du travail impact INRS 
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• Ce Qu’il faut retenir :

A partir du moment où une entreprise identifie une pratique vélos de 
ses salariés, elle se doit de prendre en compte cette pratique et de 
veiller à ce que ses salariés soient en sécurité.

Ne rien faire (si le contexte est favorable cf. diapositives 5 à 7) n’est pas le bon 
positionnement.

Mettre en place des actions de sécurisation sont des bons réflexes 
(ateliers de réparation, remise en selle, kits sécurité, stationnement 
sécurisé…)

Et ces actions sont souvent peu coûteuses 
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Merci de votre participation !


