BILAN BICYCODE® ANNEE 2015
LE PARC DE VÉLOS MARQUÉS
®

Le nombre de vélos marqués avec le BICYCODE en 2015 est de 35 388, en nette progression (+16,7 %)
par rapport à 2014.
Ce résultat se ventile de la façon suivante :
•

Le nombre de vélos marqués en 2015 par le
®
réseau d’opérateurs BICYCODE est de 20 888
vélos. Un progrès de + 18,7% par rapport à 2014.

•

Le fabricant de vélos Arcade a marqué 14 500
vélos sur sa chaine de production.
®

Le cumul total de marquage BICYCODE depuis le
®
lancement du BICYCODE en 2004 se monte, fin
2015, à plus de 237 000 vélos marqués.
LE RÉSEAU D’OPÉRATEURS BICYCODE

®

En 2015, le réseau compte 17 nouveaux opérateurs de marquage :
• 4 associations : Mobil’Idées à Gap (05), Espace PAMA à Châlons sur Saône (71), Lunel à Vélo (34),
Vélobuc (78) ;
• 5 collectivités : les villes de Bourg en Bresse (01) et de Viroflay (78), de Mareil Marly (78), la police
municipale de Montigny le Bretonneux (78), la CA de St-Germain Seine et Forêt (78) ;
• 4 vélocistes et agences de mobilité : Fun Bike Center de Céret (66), deux boutiques Cyclable à Paris
(12è et 17è), Vert Event à Angers (49) ;
• 2 « autres structures » : un service de l’Etat, la DDT de l’Aisne (02) ; l’association de parents
d’élèves de ND de Grandchamp à Versailles (78).
• 2 fabricants / gestionnaires de flottes de VAE et de vélos pliants : Cyclowatt (78), The Electric Valley
(Belgique).
•
®
Le BICYCODE intéresse progressivement des fabricants de VAE (petites séries) ou de vélos pliants. Ils les
font marquer directement en usine (en Chine) puis les importent en France.
143 opérateurs actifs sont recensés fin 2015 :
•
•
•
•

54% de structures associatives ;
14%
de
structures
privées
(vélocistes,
fabricants, agences de mobilité, etc.) ;
19% de collectivités ;
13% d’organismes publics (DSP, agences de
mobilités, sociétés de transports collectifs, forces
de l’ordre, etc.).
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CONCERTATION AVEC LES FORCES DE L’ORDRE : UNE AVANCEE MAJEURE !
o Une convention de partenariat avec le Ministère de l’intérieur
Le 25 Juin 2015, le Ministère de l'Intérieur et la FUB ont signé une
convention de partenariat pour lutter contre le vol de vélos avec le
®
marquage BICYCODE . L'objet de cette convention porte sur :
• la simplification de la procédure d’accès dédié aux forces de l’ordre à la
®
base de données BICYCODE , avec la mise en service d’un accès
automatique depuis les postes de travail des agents de police nationale
et de gendarmerie (au même titre par exemple que le fichier ARGOS
des véhicules volés) ;
•

la réalisation d’actions communes de communication et de prévention
sur la lutte contre le vol des vélos, tant sur le plan local que national.

Cette convention officialise et renforce une collaboration déjà amorcée
localement sur le terrain.
o Un plan de communication commun
Pour valoriser et médiatiser ce partenariat, une campagne de
communication pour inciter au marquage a été lancée à partir du mois
de juillet 2015, durant le Tour de France et pour la Semaine de la Mobilité en septembre 2015.
o Les supports de communication conçus en commun ont fait l’objet d’une large diffusion
nationale :
o Présence sur internet
Le ministère de l’intérieur a consacré une page « grand public » dédiée à la
lutte contre le vol de vélos et au marquage :
http://www.interieur.gouv.fr/fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Lutter-contre-lesvols-de-velos
http://www.interieur.gouv.fr/fr/Actualites/Communiques/Marquer-son-velo-poureviter-les-vols
Une page dédiée à cette campagne est également publiée sur le site
www.bicycode.org. Ces pages s’adressent également aux opérateurs de
marquage et leur offrent la possibilité de télécharger des affiches
personnalisables et des flyers.
o Les réseaux sociaux : « #Marque TonVelo »
Durant le Tour de France, entre le 6 et le 26 juillet 2015 une campagne basée
sur la diffusion de mini vidéos et d’une série d’infographies a été proposée sur :
• sur Twitter : @Place_Beauvau et @bicycode_fub
• sur Facebook : facebook.com/ministere.interieur et facebook.com/FUB
Les supports ont été réalisés par le service de communication du ministère (sur
la base de la vidéo réalisée par la FUB au mois d’avril 2015)
o Des effets positifs Immédiats
Cette convention et ces actions de communications ont eu un effet positif direct sur nombre de territoires.
Cela a permis de démultiplier les actions communes et les rapprochements entre des opérateurs
(associations et collectivités) et la police / gendarmerie. Cette mobilisation tend à se poursuivre, voire à se
renforcer pour 2016.
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Commission Antivol
La Commission Antivols FUB, animée par l’association REVV à Valence, a poursuivi en 2015 le travail de
test de résistance à l’effraction des antivols proposés sur le marché afin de lutter contre le vol des vélos. En
2015, 35 nouveaux antivols ont été testés, et viennent compléter le panel des 263 modèles testés depuis
2003. La Commission Antivols fait le constat récurrent d’une offre toujours trop importante d’antivols peu
efficaces et pas forcément bon marché, alors que les U tiennent toujours le haut du pavé en terme de
rapport qualité et prix. Une sélection de 90 d’entre eux sont présentés dans le dépliant, tiré à 30 000
exemplaires et distribué notamment aux cyclistes venant faire marquer leurs vélos.
Afin d’intensifier la diffusion et la visibilité de ces conseils de prévention, un espace interactif est consacré
aux antivols sur le site internet http://www.bicycode.org, rubrique Tests Antivols. Mis en ligne le 23 juin 2014,
cet espace propose un moteur de recherche qui permet de comparer un panel de 263 antivols, d’accéder
au descriptif et aux niveaux d’homologation FUB (une ou deux roues « ❂ »), selon différents critères de
choix. Pour chaque antivol, un forum permet de chercher conseils auprès des internautes, de déposer un
commentaire ou de noter l’antivol d’après sa propre expérience. Il est possible de contacter la Commission
Antivols pour suggérer de nouveaux antivols à tester. La fréquentation de cette rubrique est en très forte
croissance. 55,5 % des visiteurs la consultent, contre seulement 25 % en 2014.
EVOLUTION DE L’UTILISATION ET DE L’INTERET POUR LE BICYCODE
o

®

®

Typologie des vélos marqués enregistrés dans la base de donnés BICYCODE :

Les vélos urbains représentent la plus grande
part de vélos marqués enregistrés (46%), alors
qu’ils ne représentent que 11% des parts de
1
marché des ventes de vélos. Le marquage
présente aussi un attrait croissant pour les
propriétaires de VAE. En effet, les VAE
représentent 11,5% des enregistrements de
vélos marqués, alors qu’ils représentent
seulement 2,5% de parts de marché des ventes
de vélos. Cela dit, la vente de VAE connaît un
engouement croissant. Le prix d’achat élevé,
cumulé au caractère « utilitaire » (usage
quotidien) des VAE, amène leurs utilisateurs à
chercher à les protéger du vol par un panel de
services, dont le marquage fait partie.
o

Statistiques des vélos marqués déclarés volés et restitués

•

Taux de déclaration de vol : entre 2004 et 2015, seuls 3,3% des vélos marqués ont été déclarés volés.
Effet dissuasif du marquage ? Ou non déclaration systématique du vol de la part des usagers ? La
réponse à cette question reste ouverte.

•

A noter : Pour les vélos non marqués, on estime que le taux de vol se situe entre 13% et 23% (400 000
2
3
vols de vélos par an pour 3 millions d’usagers quotidiens et 17 millions d’usagers réguliers ).

•

Taux de déclaration de restitution : en 2015, le nombre de vélos marqués volés, déclarés restitués
progresse de plus de 43 % par rapport à 2014.

1

2
3

Source : CNPC – Le marché du cycle 2013
Source : étude IFRESI - CNRS « Le vol de Bicyclette : analyse du phénomène et méthodes de prévention » - février 2003
Source : Atout France « Grand Angle spécial Economie du vélo, hors série n°6 » - juillet 2009
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