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PRO VELO Vaud sonde les candidat·e·s au Grand Conseil vaudois  
Elections du 20 mars 2022 
 
 
PRO VELO Vaud - qui regroupe les six associations régionales du canton - a souhaité 
connaître le positionnement des candidat·e·s à l’élection du 20 mars au Grand Conseil.  
La mobilité cycliste est de grande actualité, souvent de grande nécessité, pour répondre 
aux défis sociaux et environnementaux actuels. Le canton au travers de ses autorités 
législatives, exécutives et administratives est un acteur majeur de son développement.  
Le Grand Conseil amené à se renouveler lors des élections du 20 mars sera-t-il à même 
de relever ces défis ? Afin que les électeurs et électrices puissent se déterminer en 
bonne connaissance de cause, PRO VELO Vaud a souhaité mener cette démarche de 
sondage afin de connaître les avis des candidat·e·s.  
Ces opinions exprimées par les personnes qui ont souhaité ou pu participer sont 
transformées en un score individuel allant de 0 % (hostilité au développement du vélo) à 
100 % (soutien fort). Un tableau permettant de prendre connaissance des réponses est 
mis à disposition sur les sites des Associations régionales PRO VELO du canton. 
 
Méthode 
Un questionnaire a été proposé le 7 février aux 962 candidat·e·s (dès les contacts 
transmis par le bureau électoral cantonal), relancé le 14 février, avec délai de réponse 
final au 15 février. 
Le questionnaire comprend 30 questions organisées en trois thèmes : infrastructures, 
transports publics et promotion de la pratique cycliste ; ces thèmes représentent les 
entrées classiques des objectifs stratégiques de PRO VELO ; ils sont également 
présents dans les thématiques de la stratégie vélo 2035 du canton de Vaud qui va être 
soumise très prochainement au Grand Conseil. 
Le questionnaire comprend également les informations personnelles nécessaires à 
l’analyse et à l’organisation de la publication des résultats (arrondissement, liste, etc.); 
on trouve aussi deux questions plus personnelles sur l’utilisation du vélo des 
répondant·e·s - loisir et utilitaire - qui ne sont pas prises en compte dans le calcul des 
scores individuels. 
  
Des répondant·e·s de toutes les couleurs  
411 candidat·e·s ont répondu au sondage, ce qui représente un taux de participation de 
43 %. 55 listes sur les 63 en compétition sont représentées, dans tous les 
arrondissements électoraux.  
Les 411 candidat·e·s se répartissent entre 245 hommes (59.6 %), 160 femmes (38.9 %); 
6 personnes ne spécifient pas leur genre (1.5 %) 
On retrouve toutes les tendances politiques parmi les répondant·e·s, même si nous 
observons une surreprésentation des partis plutôt à gauche de l’échiquier (PS, Les 
Vert·e·s et Solidarité EàG) avec 51.3 %. Les Vert'libéraux, le PLR, l’UDC, le Centre et 
les Libres représentent 33.9 % des répondant·e·s.  
209 (50.9 %) pratiquent le vélo utilitaire plusieurs fois par semaine ou par mois. Ils-elles 
sont 189 (46 %) à l’intégrer aux loisirs dans les mêmes rythmes. 
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De grandes différences entre les partis et en leur sein 
Les listes politiques étant composées d’individus partageant des idéaux politiques 
communs, nous avons aggloméré les scores des candidat·e·s engagé·e·s sous la même 
bannière pour obtenir une vision d’ensemble du score vélo par parti. La figure 1 
représente les scores vélos moyens pour les principaux partis politiques. Pour des 
raisons de représentativité, nous n’avons calculé de moyenne que pour les partis 
regroupant plus de 10 réponses. Des différences significatives dans les scores moyens 
des partis sont observées. En détail, les partis à gauche de l’échiquier politique ont des 
scores moyens relativement proches : 90 %, 88 % et 87 % respectivement pour Les 
Vert·e·s, Ensemble à Gauche - POP - Solidarités et le PS. A l’inverse, les différences 
sont plus marquées entre les partis du centre où des différences de 14 points de 
pourcentage séparent les Vert’libéraux (76 %) et Le Centre (62 %). A la droite de 
l’échiquier politique, les différences entre les partis sont également notables, le PLR 
ayant un score moyen de 58 % et l’UDC de 49 %. 
 

 
 
Outre la tendance moyenne du parti, nous observons également de fortes différences au 
sein même de certains partis. Ainsi et à titre d’exemple, un écart de près de 70 points de 
pourcentage se trouve entre le candidat UDC le plus cyclophile (84 %) et le moins 
cyclophile (16 %). Bien que ces disparités de scores entre candidat·e·s d’un même parti 
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Figure 1 - Score vélo moyen par parti 
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s’observent de manière générale, ce phénomène semble être moins prononcé chez Les 
Vert·e·s, le PS et Le Centre. 
 
Différences ville - campagne 
Des différences notables sont également observées entre les arrondissements. Les 
arrondissements et sous-arrondissements à tendance plutôt urbaine (Morges, Yverdon, 
Lausanne-Ville, Vevey) ont généralement des scores moyens plus élevés 
(respectivement 89 %, 84 %, 84 % et 82 %) que les arrondissements et sous-
arrondissements plutôt ruraux comme le Pays-d’Enhaut, La Vallée de Joux et le Gros-de-
Vaud (respectivement 67 %, 72 % et 75 %). 
 
Distribution 
Le détail de la répartition des scores des candidat·e·s est visible dans la figure 2. Cette 
courbe démontre à la fois que la moyenne des scores vélo est relativement élevée 
(79.7 %) et d’autre part qu’il y a un pic de scores supérieurs à la moyenne. Cette 
asymétrie témoigne qu’une base importante des candidat·e·s ont un positionnement 
politique favorable au vélo. En outre, nous observons une relative polarisation des 
candidat·e·s avec des scores supérieurs et inférieurs à la moyenne, mais 
proportionnellement moins de scores équivalents à la moyenne. 

Figure 2 - Distribution des scores vélos des candidat·e·s 
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Que pensent les éventuel·le·s futur·e·s député·e·s ? Les trois thématiques sont 
maintenant passées en revue de manière synthétique1.  
 
Infrastructures  
La qualité des infrastructures et la sécurité qu’elles offrent aux cyclistes a un effet 
déterminant sur le nombre et la fréquence de leur utilisation. Le canton de Vaud tente 
actuellement de combler un certain retard en ayant pour objectif de multiplier par cinq la 
part modale du vélo pour atteindre 10 % à l’horizon 2035. Le futur Grand Conseil aura un 
rôle important à jouer pour soutenir et développer les projets relevant de la compétence 
cantonale.  
Le questionnaire consacre 18 questions à cette thématique aux composantes très 
diverses comme le cadre légal et/ou réglementaire (droit de recours des associations 
cyclistes, contresens dans les sens interdits, …), le rôle spécifique du canton (promotion, 
soutien, subventions, …), les différences entre villes, villages, campagne, montagne 
(besoins d’équipement), les réseaux de pistes ou bandes cyclables et leur nature (vers 
les gares et les écoles, voies rapides, …). 
 
Un très large consensus existe pour de nombreuses questions, comme celles-ci : 

- Le devoir du canton de développer des infrastructures. (Q1. 97.8 % sont d’accord 
ou tout à fait d’accord) 

- les répondant·e·s sont favorables au développement de voies rapides (Q2. 
95.1 % plutôt oui ou oui) 

- La dépense semble être considérée comme un investissement nécessaire : les 42 
millions pour le développement du canton - dans le projet qui va être 
vraisemblablement présenté au parlement actuel - paraissent justifiés (Q6. 
93.7 % plutôt oui ou oui). La perspective de travaux lourds et coûteux est admise 
à 85.3 % des réponses (Q14.)  

- Les infrastructures cyclables doivent aussi être développées dans les petites 
villes et villages et pas seulement dans les villes importantes ou de moyenne 
importance (Q7. 94.5 %) 

- des réseaux et/ou itinéraires doivent permettre d’atteindre les gares (Q11. 
94.2 %) et rejoindre l’école (Q12. 96.4 %) 

- Le respect des normes VSS dans les mises à l’enquête est attendu par 94.9 % 
(66.7 % sont tout à fait d’accord et 28.2 % plutôt d’accord. Q10.) 

 
Certaines questions rencontrent un consensus un peu plus nuancé, des minorités un peu 
plus significatives s’y expriment, même si elles restent largement minoritaires : 

- Contre la généralisation des contresens cyclables (Q5. 26.7 % non ou plutôt non). 
- Les cols ne méritent pas une sécurisation pour un cinquième des répondant·e·s 

(Q8. 21.7 %) 

                                                        
1  Les taux de réponses globales peuvent être consultés sur le lien suivant :  
https://www.pro-velo-lausanne.ch/elections_grand_conseil_vaudois_2022 
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- Plutôt contre ou contre la généralisation des zones 30 à l’intérieur des 
agglomérations (Q16. 28.2 %) 

- Les passages à niveaux ne doivent pas forcément être sécurisés et remplacés 
pour 22.1 % (Q15.) 

- L’utilisation de surfaces d’assolement, même avec des compensations, ne 
convainc pas à hauteur de 22.9 % (Q9.) 

 
Une véritable sensibilité existe quant à la dimension de la cohérence du réseau cycliste, 
un peu comme si les répondant·e·s ont conscience que l’ère des petits morceaux épars 
de pistes ou bandes cyclables touche à sa fin.  
Ils/elles le confirment à deux reprises : à hauteur de 87.4 % (Q3.), jugeant que les 
infrastructures cyclistes sont de manière générale plutôt insuffisantes ou insuffisantes 
dans notre canton; ou lorsque les répondant·e·s estiment que des obligations 
s’appliquant aux communes et au canton garantissant la continuité des itinéraires 
cyclistes sont nécessaires (Q18. 84.5 % d’avis favorables ou plutôt favorables).  
 
 
Transports publics (TP) 
Le développement d’une mobilité cycliste ne peut être envisagé sans complémentarité 
avec les transports publics (TP).  
Pour les déplacements utilitaires, il devient de plus en plus fréquent de combiner TP et le 
vélo pour les derniers kilomètres. Les vélos à assistance électrique (VAE) sont de plus 
en plus utilisés pour ce type de déplacement, posant alors des questions ergonomiques 
liées à leur poids.  
L’utilisation des TP pour les loisirs fait partie d’une longue tradition en Suisse. Le 
développement de l’utilisation des VTT a augmenté les besoins les week-end plutôt sur 
certaines lignes régionales ou nationales. 
 
Le questionnaire présente cinq questions portant sur le rôle du canton, les accès aux TP 
et la reconnaissance de l’abonnement général vélo, curieusement appelé “passeport 
vélo” par les CFF.  
 
Qu’ont répondu les éventuel·le·s futur·e·s député·e·s ?  
 

- Un soutien cantonal aux infrastructures dans les gares (accès et stationnement) 
est jugé insuffisant ou plutôt insuffisant dans la situation actuelle à hauteur de 
76.6 % (Q19.). Le camp de la satisfaction se partage de manière différenciée : 
20.7 % le juge plutôt suffisant et 2.7 % tout à fait suffisant. 

- La gratuité pour les cycles dans les TP ? Deux tiers y sont favorables (Q21. 
70.6 % gratuit et 29.4 % payant) 
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- Qu’en est-il de la nécessité de développer l’accès aux TP ? 91.5 % d’avis sont 

favorables ou plutôt favorables (Q20.) et 85.4 % sont plutôt d’accord ou tout à fait 
d’accord avec la prise en charge des vélos dans les bus (Q22.).  

- Quant à la reconnaissance du passeport vélo par toutes les compagnies, elle est 
aussi très claire à hauteur de 94.6 % (dont 70.3 % sont tout à fait d’accord) 
(Q23.) 

 
Un report modal vers la combinaison transports publics-vélo est une des réponses 
apportées aux besoins accrus de mobilité individuelle. Les avantages environnementaux 
et sociaux sont largement décrits, convoqués petit à petit dans des politiques publiques, 
avec des reculs parfois (réservation obligatoire le week-end sur les grandes lignes CFF : 
la pétition de protestation a recueilli plus de 54’000 signatures). 
Les répondant·e·s semblent conscient·e·s de ces enjeux; la grande majorité plébiscite un 
usage combiné facilité des TP pour les cyclistes. Les future·e·s élu·e·s auront du pain 
sur la planche : à titre d’exemple, des enquêtes récentes d’associations régionales PRO 
VELO du canton ont analysé la qualité des stationnements dans les gares et leur 
accessibilité. Les résultats montraient entre autres une insuffisance chronique 
d’équipement dans les petites gares  
 
 
Promotion de la pratique du vélo 
Plus du deux tiers des ménages suisses possèdent au moins un vélo ! Et plus de la 
moitié des trajets effectués en voiture sont inférieurs à 5 kilomètres (Rérat et al., 2018). 
Ces deux chiffres illustrent le potentiel de développement du vélo. 
Différentes mesures sont prises par les associations de défense des cyclistes et par les 
pouvoirs publics. Pour récolter les opinions des candidat·e·s, le questionnaire a retenu 7 
questions, à même d’être abordées par un Grand Conseil. Elles portent sur la formation 
scolaire, sur des mesures dans l’administration cantonale ou auprès des entreprises 
privées; sur des dimensions financières, comme le subventionnement, les indemnités 
kilométriques, les déductions fiscales.  
 

Figure 3 - Q21. Gratuité des cycles dans les transport publics 
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Qu’ont répondu les éventuel·le·s futur·e·s député·e·s ?  
 
Des majorités sont très fortes pour les items suivants (cumul des positions oui et plutôt 
oui) 

- L’organisation de cours de vélo dans les écoles obtient 93.5 % (Q24.) 
- La promotion de différentes mesures dans l'administration cantonale obtient 

90.2 % (Q25.)  
- L’encouragement cantonal des entreprises privées pour les déplacements à vélo 

récolte également 90.2 % (Q26.) 
- Le soutien à l’objectif de la stratégie cantonale d’augmenter la part modale du 

vélo de 2.2 % à 10 % obtient 95.9 % (Q27.) 
 
Pour les mesures financières 

- Mieux valoriser les déductions fiscales pour les déplacements à vélo récolte 90 % 
d’avis favorables (Q29.) 

- Mieux indemniser les déplacements professionnels à vélo obtient 86.6 % (Q30.) 
 
Dans ce groupe de questions, seule celle portant sur la mise en place d’un cadre 
cantonal de subvention pour l’acquisition de vélo, récolte le score moins élevé de 79.8 % 
d’avis favorables (Cf. remarque ci-dessous).  
 
Les répondant·e·s sont majoritairement conscient·e·s qu’une approche proactive de la 
promotion du vélo peut soutenir son développement, au-delà du développement des 
infrastructures. 
 
 
Les limites de l’exercice 
Des biais restent possibles même si les auteurs ont veillé à ce que les questions soient 
le moins ambiguës possible et ont eu recours aux contrôles de validité et fidélité usuels. 
A titre d’exemple, une personne obtient seulement un point si elle considère que les 
transports publics doivent être payants, alors qu’elle peut être par ailleurs une fervente 
défenseuse du vélo. L’orientation politique peut également orienter fortement un type de 
réponse et faire varier le score : les questions qui pourraient impliquer l’autonomie 
communale peuvent être sensibles à cet effet. 
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La question 28 en est une illustration. Une personne peut répondre non au cadre 
cantonal - n’obtenir qu’un seul point - et défendre fermement certaines formes de 
subventions au niveau communal.  
 
Pour un traitement équivalent des réponses et compte tenu des ressources dont nous 
disposons, nous avons privilégiés des réponses fermées se prêtant mieux aux analyses 
groupées. Néanmoins, et bien que nous ayons mis en œuvre tout notre possible afin de 
l’éviter, il se pourrait que des candidat·e·s ne se soient reconnu dans aucune modalité 
de réponse. 
 
Enfin, très vraisemblablement, les candidat·e·s déjà sensibilisés à la cause du 
développement du vélo sont largement représentés dans les répondant·e·s.  
 
Et pour finir  
Les résultats démontrent une très forte adhésion à des mesures de développement de la 
pratique cycliste. Le temps est venu !  
 
Nous sommes dans une période de changements importants : les vélos se sont 
diversifiés et enrichissent ainsi l’hétérogénéité des utilisations. Aux vélos sportifs (route 
et VTT) et utilitaires citadins, s’ajoutent depuis quelques années des vélos électriques (à 
25 ou 45 km/h, citadins, de randonnée ou VTT), des vélos pliants (fort pratiques 
combinés aux transports publics), des vélos-cargos (pour familles ou transport de 
charge), des vélos en libre service, … 
 
Ces mobilités impliquent le développement de compétences personnelles ou un 
sentiment de compétence, en développant des pistes et bandes cyclables qui répondent 
au besoin de sécurité (Rérat et Mundler, 2015). Et aussi de la formation (comme les 
cours famille ou pour adolescent·e·s proposés par PRO VELO).  
 

Figure 4 - Q28. cadre de subvention cantonal pour l'achat de vélo 
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Les réponses concernant le droit de recours des associations sont à mettre en évidence, 
alors qu’une partie du parlement fédéral semble actuellement mettre en doute ce droit 
dans la préparation de la loi vélo. 

 
 
Comme le montre la question 17, 79.3 % des répondant·e·s choisissent le oui ou le 
plutôt oui. 
 
Les futur·e·s élu·e·s sont conscients de ces enjeux très divers. 
 
PRO VELO Vaud remercie vivement les candidat·e·s qui ont réussi à trouver le temps de 
participer à ce sondage dans cette période intense de campagne électorale.  
 
 
2 mars 2022 
Pour l’Assemblée des Délégués de PRO VELO Vaud,  
Lucas Meylan, Bernard Savoy, Benoist Guillard 
 
 
Bibliographie 
 
Rérat, P.; Mundler, M. (2015) Développer l’usage utilitaire du vélo en suisse. 
Espazium.ch. Consultée le 11 février 2022 à  
https://www.espazium.ch/fr/actualites/developper-lusage-utilitaire-du-velo-en-suisse 
 
Rérat, P.; Giacomel, G.; Martin, A. (2018) Au travail à vélo… La pratique utilitaire de la 
bicyclette en Suisse. Éditions Alphil-Presses universitaires suisses 
 
PRO VELO Riviera (2020). Parcs vélos dans les interfaces de transports publics. 
Disponible à 
https://www.pro-velo-riviera.ch/communication/

Figure 5 - Q17. Droit de recours des associations 
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