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Location de vélos longue durée (VLD)

EN LOCATION LONGUE DURÉE
75 000 VÉLOS

162 services identifés (2 fois plus qu’en 2015)

37 000 Vélos à Assistance Electrique (VAE) 
(49 % du parc)

37 millions d’habitants concernés (55 % de la population)
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140 000
vélos en VLD supplémentaires si 100 % des 
intercommunalités de + de 50 000 hab.
sont équipées de 30 vélos pour 10 000 hab.

dans le parc VLD
75 % de VAE

Pour le territoire :
• 0,10 €/km parcouru 
  à vélo/abonné
• 225 €/vélo/an

Pour l’usager :
• VAE : 45 €/mois
• Vélo classique : 
  20 €/mois
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Intercommunalités équipées d’un service VLD et parc moyen :

Avant Pendant
Au quotidien

tous les jours travaillés

Nombre de trajets
hebdomadaires moyen

Après
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Report modal lié à la location d'un VAE en VLD
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• 3 240 km/an parcourus en vélo cargo et autres

• 2 600 km/an parcourus en vélo pliant 

• 2 400 km/an parcourus en vélo classique

• 1 920 km/an parcourus en VAE

188 km/mois en voiture évités par 
68 % des usagers d’un VAE

157 km/mois en voiture évités par 
30 % des usagers d’un vélo classique 

12 % des usagers renoncent à 
l’achat d’une voiture

8 % se sont séparés d’une voiture 
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