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LE MARCHE DU CYCLE AU 1er SEMESTRE 2012 :

Les vélos à usage urbain en progression

 
La  bonne  nouvelle  vient  des  vélos  « mobilité  urbaine »  (vélos  de  ville,  vélos  à  assistance 
électrique, vélos pliants) qui progressent de 3.5% sur le premier semestre 2012 malgré un marché 
morose. Ce succès ne relève pas du hasard, il s’explique par un changement de comportement des 
consommateurs. Le moyen de transport « Vélo » progresse et gagne des parts de marché sur les 
autres modes de transport. Les Français utilisent désormais le vélo pour les petits trajets, des  
déplacements  utiles  entre  le  domicile,  les  services  de  proximité  et  le  travail.  D’autre  part 
l’accessibilité de la pratique augmente avec la multiplication des innovations du vélo à assistance 
électrique :  poids,  batteries,  rechargements,  pliages…  Les investissements  sur  ce segment de 
marché  augmentent  avec  l’arrivée  de  nouveaux  acteurs  et  des  prévisions  de  développement 
assurées.  
   
Au cours des six premiers mois de l’année 2012, dans un contexte économique marqué par la crise 
européenne engendrant une stagnation du PIB (1er trimestre : 0%, prévision 2ème trimestre : 0% 
source : Eurostat) et une baisse de la consommation des ménages (2eme trimestre : -0.2% source 
INSEE), le marché du cycle en France n’échappe pas à la situation.
 

Le chiffre d’affaires généré par les ventes de cycles a régressé de 6.5% par rapport au 1e 

semestre 2011. 
Cette baisse est différenciée selon les catégories de cycles. Les vélos « mobilité urbaine » 
progressent de 3.5%. 

Les vélos enfants et jouets connaissent des progressions intéressantes avec respectivement 
3,5% et 10%.

 
Les vélos à vocation « loisir », part de marché la plus importante du cycle, régressent marquant 
l’ensemble du secteur. Le VTT Adulte, VTT 24’’, VTC de même que les bicross/BMX apparaissent 
nettement moins bien orientés que la saison dernière  avec une baisse respective de -10%, -7%, 
-11,5% et -6%. Le segment vélos de course, marché intéressant en CA, connaît une régression de 
6%.
 
Le marché des accessoires et composants cycles éprouve la même tendance avec une baisse de 
-5,5%.
 
Du point de vue de la distribution, les spécialistes sous enseigne enregistrent une augmentation de 
leur chiffre d’affaires de 2% tandis que les spécialistes hors enseignes et les grandes surfaces 
multisports  voient  leur  activité  baisser  respectivement  de  6.5% et  12.5%.  De  leur  côté,  les 
grandes surfaces alimentaires (GSA) régressent de 6%.



Concernant le marché des accessoires et composants cycles, tous les circuits subissent une baisse. 
Les spécialistes sous enseigne limitent les pertes avec -2%, suivent respectivement les grandes 
surfaces multisport  et  les  spécialistes  indépendants avec -5% et -5.5%. La GSA apparaît  très 
durement touchée avec -16%.
 
La perspective du marché pour les six mois à venir va se calquer sur l’évolution peu encourageante 
du PIB et le climat de confiance des ménages.
Dans ce contexte, les vélos « loisir » et « sportif » toujours leader en vente se réduiront au profit 
des  vélos  « mobilité ».  Si  l’ensemble  des  vélos  bénéficient  de  concepts  nouveaux,  les  vélos 
« mobilité » sont privilégiés d’une part par l’action des pouvoirs publics ou associatifs, d’autre part  
par la présence d’un nouveau marché, celui des vélos à assistance électrique, et d’une manière 
générale par l’augmentation des coûts du transport.  Ceci  constitue autant de facteurs positifs 
malgré un environnement économique défavorable.
 
Source à citer : Observatoire du commerce de cycles FPS/CNPC, réalisé par l’Institut I+C pour le 
compte de la Commission cycle FPS/CNPC
 
 
►A propos du CNPC
Le  CNPC,  Conseil  National  des  Professions  du  Cycle  réunit  :  les  constructeurs  de  cycles,  les 
fabricants d’équipement et d’accessoires pour cycles, les distributeurs de cycles de composants et 
d'équipements pour cycles sous leur marque ou dans le cadre de la concession d'une marque 
internationale, ainsi que tout acteur qui participe au développement de l’industrie du cycle et à la  
promotion de l’usage de la bicyclette.
 
CNPC (Conseil National des Professions du Cycle)
3 rue Jules Guesde 92300 LEVALLOIS PERRET
T : 01 47 31 56 25 - www.tousavelo.com
 
 
► A propos de la FPS
La  FPS  -  Fédération  Professionnelle  des  entreprises  du  Sport  &  des  loisirs  -  représente  des 
entreprises spécialisées dans les articles de sport, le commerce de cycles et les services associés et 
parmi  celles-ci,  près  de  800  proposent  une  offre  de  matériel,  d’accessoires  et  de  services 
nécessaires à la pratique du vélo. Ces établissements sont soit multisports (Décathlon, GO Sport, 
Intersport,  Sport  2000,  Twinner...),  soit  spécialisés  (Bouticycle,  Culture  Vélo,  Holland  Bikes, 
Mondovélo, Véloland, Vélo Station, ...).
 
FPS (Fédération Professionnelle des entreprises du Sport & des loisirs)
109, rue du faubourg Saint-Honoré – 75008 Paris
T : 01 44 70 77 90 - www.entreprisesdusport.com

http://www.tousavelo.com/
http://www.entreprisesdusport.com/

