
Les bienfaits du vélo 
 

Cette page a pour but de présenter les principaux bienfaits du vélo. En effet, 

la pratique du vélo peut apporter plusieurs bénéfices personnels à tous ceux 

qui décident de s’y adonner. 

Le contenu sera séparé en 4 grands thèmes : 

1. Mobilité sur mesure 

o Efficacité 

o Économie d’espace et de temps 

o Circulation 

2. La santé 

o Santé physique 

o Santé mentale 

3. Économie 

o Économie personnelle 

o Coûts des infrastructures 

4. Le plaisir de pédaler! 

o À la découverte du monde 

o Création de liens 

 

 

 



Mobilité sur mesure 
Premièrement, la pratique du vélo permet une grande mobilité grâce à un 

véhicule fait sur mesure pour le corps humain. 

Efficacité 

Le vélo à l’avantage d’être mince et fluide tout en ayant la possibilité de 

supporter de lourdes charges. En effet, la bicyclette peut transporter jusqu’à 

10 fois ton poids. Et c'est encore plus si on y ajoute un cargo à l'arrière. 

Certaines personnes vont même jusqu’à déménager à l’aide de leur vélo1. 

C'est ce que fait l’entreprise Déménagement Myette. 

https://www.youtube.com/watch?v=qCraLSgVx6E  

Économie d’espace et de temps 

En étant minces et fluides, le vélo peut rouler dans les rues sans rester coincé 

derrière des obstacles, ou en être un lui-même.  

Il prend donc beaucoup moins de place qu'une voiture : environ 5 fois moins. 

C'est pour cette raison qu'en ville le vélo roule plus rapidement que les 

voitures. 

Ainsi, la bicyclette est un moyen de transport parfait pour éviter le trafic 

automobile. Surtout pour faire des trajets de 5 km et moins. De plus, la 

vitesse moyenne augmente considérablement à vélo électrique ou lorsque 

l’on emprunte des pistes cyclables sécuritaires et efficaces.  



D'ailleurs, un support pour stationner les vélos peut accueillir une dizaine 

de bicyclettes où une seule automobile entrerait. 



 



 

Source : 2, 3, 4 

 

Circulation 
De plus, les vélos ne nécessitent presque aucune infrastructure pour ses 

déplacements, contrairement aux voitures. Surtout si l’on considère le taux 

d’occupation moyen des voitures de 1,2 passager8. 

Il n’est donc pas surprenant que les grandes villes connaissent des problèmes 

de congestion aussi marqués. 

 



 
Sources : 5, 6, 7 

 

 



________________________________________________________________________ 

La santé 
Deuxièmement, la pratique du vélo apporte de grands bénéfices à 

l’ensemble du corps humain, mais aussi à l’humeur en général. 

 

La santé physique 
Le vélo offre une superbe opportunité de se maintenir en santé tout en 

oubliant que l'on fait de l'exercice. En effet, Le gouvernement recommande 

30 minutes d'activités physique par jour. L'un des meilleurs moyens d'y 

arriver c'est de pédaler à l'école ou au travail! 

Aussi, le vélo offre une dépense énergétique suffisante pour la considérer 

comme bénéfique à la santé. Le tout sans avoir à trop suer, trop se fatiguer 

ou trop forcer9. 

Le cyclisme représente une activité aérobique idéale. Il aide à faire travailler 

de grands muscles10 comme les cuisses et les fessiers. De plus, le 

développement de ces grands muscles aide à avoir une meilleure posture et 

équilibre; ce qui aide à prévenir certaines blessures11. 

La pratique quotidienne du vélo favorise la réduction des problèmes 

cardiaques. Des études démontrent que rouler 30 minutes par jour à vélo 

réduirait de 5 fois les chances de maladies cardiovasculaires12. 

Le vélo contribue également à la diminution de l’obésité et de la 

sédentarité13. Un autre bienfait physique de la pratique récurrente du vélo 

se manifeste sur l’espérance de vie. Il est estimé que les cyclistes 

ajouteraient environ 2,5 ans à leur espérance de vie14. 



 

 

 



Santé mentale 
La pratique du vélo permet plusieurs bienfaits sur la santé mentale. 

Le premier avantage est sur l'amélioration du sommeil15 :  

• La quantité de sommeil ; 

• La facilité à s'endormir ; 

• Un sommeil plus réparateur. 

Aussi, un meilleur sommeil favorise un sentiment de bien-être et une plus 

grande quantité d’énergie durant la journée16.  

De plus, l’amélioration du sommeil jumelée à l’exercice physique permet de 

diminuer les risques de dépressions et d’anxiété17. 

Le deuxième avantage est sur le bien-être du cerveau. Ainsi, en pédalant, 

plus de sang et d’oxygène circule dans le cerveau. Cette meilleure circulation 

favorise son fonctionnement18. 

Le troisième avantage concerne les résultats scolaires.  

Chaque élève qui se déplace à vélo arrive à l’école avec un cerveau plus 

disposé aux apprentissages. En effet, leur concentration et leur productivité 

sont augmentées grâce au vélo19. De plus, la pratique cycliste et de meilleurs 

résultats scolaires permet d'augmenter la confiance et l’estime en soi20. 



 

 

 



 

 

Économie 
Troisièmement, la pratique du vélo permet de grandes économies, autant au 

niveau personnel qu’au niveau de la société. 

 

Économie personnelle 
Pour commencer, le coût d’achat d’un vélo est de 20 à 50 fois moins cher 

qu’un véhicule21. 

En 2020, le prix moyen d’un véhicule neuf était de 45 975 $ ; et 29 434 $ pour 

une voiture usagée22!  

En comparaison, pour un vélo neuf de qualité, un usager peut s’en tirer entre 

400 $ et 1000 $23 ; et entre 2000 $ et 2500 $ pour un vélo électrique24. 



 

 

 



Coûts annuel des moyens de transports 
 

Pour le vélo, les coûts inclus25 :  

• Un entretien annuel : environ 200$. 

• Des accessoires : environ 200$. 

o Casque ; 

o Réflecteurs ; 

o Lumières ; 

o Porte-bagage ; 

o Garde-boues ; 

o Sonnettes ; 

o Autres. 

• Un cadenas : entre 50$ et 150$. 

D'ailleurs, les coûts d'entretiens peuvent être réduits en le faisant soi-même 

sur son vélo. Suffit seulement d'un peu de motivation et de débrouillardise. 



 
 
 
 
 
Pour la voiture, les coûts inclus26 : 

• Les frais annuels fixes : 

o Permis de conduire : entre 87$ et 427$ ; 

o L'assurance automobile : en moyenne 732$ ; 

o L’immatriculation : entre 230$ et 275$. 

• L'essence et l'entretien : 

o Essence : 3770$ ; 

o Entretien : environ 400$. 

• Les mensualités de paiements : en moyenne 6000$. 



Donc, c'est un montant qui dépasse les 10 000 $27 par années seulement 

pour la possession d’une voiture. À cela se rajoute les frais de stationnement 

et de réparations en cas d’accident. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour le transport en commun à Montréal, les coût inclus28 : 

•  Carte opus : entre 6$ et 15$ 

• Frais de transport autobus et métro : 1128$. 



 
 
 
 
 

Coûts des infrastructures 
Les investissements de la ville pour les infrastructures cyclistes seraient de 

67 à 230 fois moins chers que ceux pour l’automobile29.  

Voici les montants investis par le gouvernement par moyen de transport : 

• Pour l'infrastructure active (vélo et piétons) : 125 millions de dollars 

sur cinq ans30; 

• Pour l'infrastructure du transport en commun : 13 000 millions de 

dollars sur dix ans31; 

• Pour l'infrastructure automobile : 31 000 millions de dollars sur dix 

ans32!  



Cette différence démontre le peu d’investissement nécessaire pour la 

création d’infrastructure cyclable. Mais aussi que la priorité 

gouvernementale est encore tournée vers l’automobile et son système 

routier. 

 

Récapitulatif des coûts par moyens de transports : 

 
 
Voici donc de beaux incitatifs monétaires pour commencer la transition de 

la voiture au vélo! 

 

 

 

 

 



 

 

Le plaisir de pédaler! 
Finalement, l’avantage qui est, peut-être, le plus important de la pratique du 

vélo serait le plaisir indéniable de pédaler.  

 

À la découverte du monde 
Enfourcher son vélo pour une balade ou un déplacement utilitaire marque 

un retour à l’enfance, une période où l’on pouvait tout faire, où l’on respirait 

la liberté. 

Le vélo te promet une alternative nouvelle au monde qui t’entoure. Une 

alternative tournée vers la découverte du monde et la liberté de 

mouvement. 

Il n’y a rien de plus plaisant que de prendre son vélo à la découverte de son 

quartier, des petits sentiers cachés ou des petites merveilles qui t’entourent. 

 

Créations de liens 
La pratique du vélo permet aussi de faire de belles rencontres, que ce soit 

sur les pistes cyclables ou dans un parc le moment de prendre une pause. En 

effet, l’occupation de l’espace public par les cyclistes favorise les rencontres 

et la socialisation. Elle permet même une plus grande implication citoyenne 

dans la vie de quartier33. 



De plus, le vélo permet aussi un rapprochement parents-enfants34. Une 

balade à vélo est une activité parfaite pour créer un lien avec ses enfants. 

Deux autres avantages sociaux que permet le vélo :  

• Réduire le sentiment d’insécurité dans certains quartiers ; 

• Réduire le sentiment d’isolement créé par les déplacements 

individuels en voiture35.  

Ces avantages sont particulièrement intéressants dans notre monde 

moderne dominé par l’automobile et où marcher seul dans certains quartiers 

peut être insécurisant et dangereux. 

Bref, pédaler permet au cycliste d’entrer en contact avec son 

environnement, avec les autres et avec lui-même. 
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