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La Suisse à vélo: Résultats des comptages de 2017

La nouvelle centrale des données de comptages de SuisseMobile a été
mise en service il y a deux ans. Après le rapport annuel pour 2016, celui
pour 2017 a été préparé et publié sur la base de la nouvelle
méthodologie. Les résultats sont réjouissants: le trafic des vélos est en
nette augmentation, plus particulièrement dans les villes.

En plus des compteurs automatiques des cantons de Bâle-Campagne, de
St-Gall, de Schaffhouse, du Tessin, de la ville de Zurich ainsi que de
SuisseMobile, tous déjà intégrés l’année dernière, d’autres ont pu être ajoutés
aux dépouillements de cette année en provenance des cantons de Bâle-Ville,
Genève et Zurich ainsi que du Wildnispark à Zurich. La centrale des données
comporte maintenant 52 sections de comptage et d’autres s’ajouteront ces
prochaines années.

La méthodologie utilisée pour la première fois l’année dernière a fait ses preuves
et a été reconduite. Seule la classification en fonction du milieu, dont la
définition était encore peu claire, a été précisée. L’évolution du trafic est
maintenant suivie en distinguant entre milieu urbain et milieu rural. Il en ressort
que le trafic des vélos a nettement augmenté dans les villes, soit d’environ 50%
lors des 7 dernières années. La tendance est aussi à la croissance en milieu
rural, mais elle est moins évidente et n’atteint que 10% sur la même période.

La section de comptage aux plus forts volumes en 2017 est celle de la
Wettsteinbrücke à Bâle. 7'200 vélos y passent en moyenne chaque jour avec un
maximum dépassant les 13'500. En milieu rural, c’est la section de Bottighofen
en Thurgovie qui est en tête avec une moyenne journalière de 830 vélos et plus
de 2’500 le jour le plus chargé.

Les rapports peuvent être téléchargés via suissemobile.org.
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