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La Suisse à vélo:
nouvelle centrale des données de comptages

Depuis 2004, SuisseMobile compte les vélos sur les itinéraires
nationaux grâce à des radars compteurs exploités en collaboration avec
les cantons. Afin de pouvoir encore mieux représenter les charges sur le
réseau de «La Suisse à vélo», une nouvelle centrale des données de
comptages a été mise en place. Non seulement elle tient compte des 18
sections de comptage existantes, mais elle comporte de nombreux
autres compteurs de cantons et de villes. C’est pour cela que
SuisseMobile a développé une nouvelle méthodologie. Le rapport avec
les dépouillements pour 2016 est le premier d’une nouvelle génération
et il est disponible depuis peu.

La centrale spécialement développée a été mise en service au printemps 2016.
Ainsi la base de données va bien au-delà des 18 compteurs exploités par
SuisseMobile. Cette nouvelle centrale des données de comptages est conçue
pour que tout compteur fixe puisse y être raccordé. 23 sections de comptage
des cantons de Bâle-Campagne, St-Gall, Schaffhouse et du Tessin ainsi que de
la ville de Zurich ont déjà été intégrées cette année avec leurs résultats de
2016. La base de données comporte en tout 41 sections de comptage pour
2016. D’autres viendront s’y ajouter ces prochaines années.

Les dépouillements graphiques sont entièrement renouvelés. Les résultats sont
représentés de manière plus compréhensible et les sections de comptage
peuvent être comparées entre elles. Grâce au calcul d’une série chronologique
indexée, il est pour la première possible de considérer les développements du
trafic des vélos lors des 10 dernières années.

La série chronologique montre que l’utilisation du vélo a tendance à augmenter.
36 sections ont dénombrés un total de 7,3 millions de vélos en 2016. Comme il
fallait s’y attendre, les charges sont particulièrement élevées en ville où jusqu’à
600'000 vélos ont été comptés. Le vélo est aussi apprécié à la campagne:
plusieurs centaines de vélos par jour passent les sections appréciées des
itinéraires.
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