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    La mobiLité des étudiants à véLo, à Paris et dans La mgP 
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Utilisation dU vélo selon le niveaU d’éqUipement de l’établissement

UTILISATION DU VÉLO SELON LE NIVEAU
D’ÉQUIPEMENT DE L’ÉTABLISSEMENT 

Part d’utilisation occasionnelle ou régulière du vélo  
Moins de 10%

De 10 à 20%

De 20 à 30%

De 30 à 40%

Plus de 40%

Typologie des niveaux d’équipement

Bon équipement :
parking à vélo en face ou à l’intérieur 
de l’établissement, station Vélib’ à moins de 300m   

Équipement moyen : 
parking à vélo sur la voirie ou station Vélib’ 
à moins de 500m   

Faible équipement ou absence d’équipement : 
pas de parking à vélo ou pas de station 
Vélib’ à moins de 500m

Cette carte établit la corrélation entre 
niveau d’équipement en stationne-
ment vélo et part d’utilisation du vélo, 
avec trois enseignements majeurs :
1.  Les établissements ayant une part 

de cyclistes élevée parmi leurs étu-
diants disposent tous d’un bon 
équipement.

2.  Cependant, avoir un bon équi-
pement ne se traduit pas méca-
niquement par une utilisation 
importante du vélo (Centre Male-
sherbes de l’université Paris 4 dans 

le 17e, IUT Paris Diderot dans le 18e, 
l’université Pierre et Marie Curie 
dans le 5e ou Assas, dans le 6e ar-
rondissement).

3.  Néanmoins, un niveau d’équipe-
ment insuffisant induit presque 
toujours un faible usage du vélo 
(IUT Paris Descartes dans le 16e, 
l’École Centrale d’Électronique dans 
le 15e, Mines Paris Tech dans le 5e, 
l’École Supérieure de Publicité dans 
le 16e, ou encore le site Cujas de Paris 
1 dans le 5e arrondissement).

Catégorie d’établissement selon le niveaU d’éqUipement poUr CyClistes
Catégorie d’établissement effectif total % de cyclistes

Bon équipement 269 31 %

Équipement moyen 93 13 %

Faible niveau  
ou absence d’équipement 119 11 %

total 481 18 %
Source : Enquête Apur 2017, sites parisiens, 481 réponses

UTILISATION DU VÉLO SELON 
LE NIVEAU D’ÉQUIPEMENT
DE L’ÉTABLISSEMENT 
Part d’utilisation occasionnelle
ou régulière du vélo  

Moins de 10%

De 10 à 20%

De 20 à 30%

De 30 à 40%

Plus de 40%

Typologie des niveaux d’équipement
Bon équipement : parking à vélo
en face ou à l’intérieur de
l’établissement, station Vélib’
à moins de 300m   

Équipement moyen : parking à vélo 
sur la voirie ou station Vélib’ 
à moins de 500m   

Faible équipement ou absence 
d’équipement : pas de parking 
à vélo ou pas de station Vélib’
à moins de 500m


