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À propos
City Changer Cargo Bike (CCCB) exploite le poten-
tiel illimité des vélos cargo en promouvant leur 
utilisation auprès d’utilisateurs publics, privés et 
commerciaux. Au travers du programme Européen 
Horizon2020, CCCB réunit une équipe de 20 parte-
naires, de la Norvège à la Grèce et du Royaume-Uni 
à la Bulgarie. Tirant parti des meilleures pratiques 
dans toute l’Europe, cette initiative veut sensibiliser 
et soutenir l’essor des vélos cargo et des initiatives 
en leur faveur. 

Ce faisant, nous souhaitons encourager des déve-
loppements passionnants qui apportent notamment 
des solutions logistiques plus durables, améliore 
l’espace public, engage les citoyens et réduit les 
engorgements dus au trafic. Cette initiative vise 
également à augmenter l’usage des vélos cargo dans 
les villes européennes en mettant au point de nou-
veaux programmes de financement et en offrant la 
possibilité de tester des vélos cargo.
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Résumé
Ce guide veut apporter aux vélocistes une source 
d’inspiration neuve et de nouvelles perspectives 
sur le marché et les possibilités croissants des vélos 
cargo dans les villes européennes. Avec l’évolution 
des possibilités de financement public, les innova-
tions dans le domaine des batteries, les tendances de 
vie et l’amélioration des infrastructures cyclables, 
les vélocistes ont à présent l’occasion de se profiler 
en tant que pionniers et agents du changement au 
sein de leurs communautés locales.
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Que sont les vélos 
cargo ?
Il s’agit de vélos à 2, 3 ou 4 roues conçus spécifique-
ment dans l’optique du transport de marchandises, 
lourdes, légères, petites ou grandes. Les vélos cargo 
existent sous différentes formes, allant du modèle 
court traditionnel aux triporteurs, en passant par 
des cadres personnalisés à quatre roues équipés de 
systèmes de pédalage à assistance électrique dans 
le cadre de besoins commerciaux spécifiques. Et si 
les vélos cargo parcourent les rues depuis plus d’un 
siècle, de récentes innovations en matière de design, 
de technologie, d’assistance électrique et de batteries 
ont grandement accru l’efficacité et l’accessibilité 
des modèles contemporains. 

Les vélos cargo sont disponibles avec ou sans as-
sistance électrique. Bien que tous deux soient des 
options viables, chaque modèle a ses avantages et ses 
inconvénients. Pour résumer, les vélos traditionnels 
sont plus légers, plus abordables et plus faciles à en-
tretenir. De leur côté, les vélos à assistance électrique 
sont non seulement capables d’augmenter la quanti-
té de marchandises transportées, mais peuvent aussi 
ouvrir les vélos à un public beaucoup plus large et à 
des géographies beaucoup plus vastes.
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1 Persistence Market Research. 2018. Global Market Study on Electric 

Cargo Bikes. Available at https://www.persistencemarketresearch.com/

market-research/electric-cargo-bikes-market.asp
2 Forbes.com. Carlton Reid. 2019. Cargobikes Not Drones Are The Future 

For Urban Deliveries
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Le marché du vélo 
cargo
Au cours de la dernière décennie, le secteur et la com-
munauté des vélos cargo ont connu une croissance 
importante, en grande partie grâce aux innovations 
concernant l’assistance électrique et la technologie 
des batteries. Magazines, documentaires, conférences 
internationales et organisations professionnelles men-
tionnent tous la popularité croissante des vélos cargo. 
Ce gain de popularité a également alimenté la crois-
sance du secteur, avec de nouveaux designs novateurs 
provenant de pays comme le Danemark, la France, les 
Pays-Bas, l’Allemagne et les États-Unis. En fait, le 
marché regroupe plus de 40 producteurs de vélos cargo 
différents, représentant des marques établies, de nou-
velles startups et même des constructeurs automobiles 
établis de longue date. 

Concernant les chiffres du marché, le marché mondial 
des vélos cargo électriques se montait à 352 millions 
d’euros à la fin de 2018 et devrait connaître un taux de 
croissance annuel de 13,3 % jusqu’en 2026, date à la-
quelle il devrait atteindre une valeur globale estimée à 
960 millions d’euros. Le marché européen devrait être 
le moteur d’une grande partie de cette croissance, ce qui 
est déjà en partie le cas.1 Rien qu’en Allemagne, 15 000 
vélos cargo électriques ont été vendus en 2016. Et même 
si les chiffres des ventes pour 2018 ne sont pas encore 
disponibles, on estime qu’ils ont plus que doublé.2 
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Cargobike Magazine, quotidien norvégien, identifie trois 
grandes catégories de vélos cargo pour les consomma-
teurs quotidiens : les vélos cargo courts, les biporteurs 
et les triporteurs.

Les vélos cargo courts sont parfaits pour les clients qui 
cherchent à transporter une charge plus importante, 
mais qui ne se sentent pas à l’aise, ou qui ne veulent 
tout simplement pas d’un vélo particulièrement grand. 
Ils sont également faciles à manœuvrer et à embarquer 
dans un train. Les producteurs du marché de vélos cargo 
courts comprennent : Omnium et Velorbis. 

Les biporteurs sont parfaits pour les clients qui re-
cherchent une conduite rapide et maniable, en visant à 
transporter des passagers ou des marchandises. Il existe 
toute une gamme de modèles, certains caractérisés par 
une géométrie plus orientée vers la vitesse, tandis que 
d’autres offrent une position assise plus décontractée.  
Les producteurs populaires de biporteurs incluent : 
Bullitt, Douze Cycle, Omnium, Riese & Müller, Bakfiets 
et Urban Arrow.

Les triporteurs sont les camionnettes du monde du vélo 
cargo. Parfaits pour le transport de plusieurs passagers 
ou de marchandises plus volumineuses, ils offrent une 
conduite relativement plus lente et plus stable. Ils sont 
particulièrement stables lorsqu’ils roulent lentement et 
offrent des espaces plus confortables pour les passa-
gers. Les producteurs populaires de triporteurs incluent : 
Christiania Bikes, Butchers & Bicycles, Babboe et Nihola.
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Des vélos cargo 
pour qui ? 
Les familles 
Les vélos cargo sont parfaitement adaptés pour 
répondre à de nombreux besoins logistiques quoti-
diens des familles urbaines. Dans toute l’Europe, le 
vélo cargo remplace les voitures, ce qui renforce le 
concept de vie sans voiture. Permettant de trans-
porter des enfants, des courses, des jouets et des 
animaux de compagnie (parfois le tout en même 
temps) grâce à leur capacité de charge élevée, les 
vélos cargo redéfinissent le transport pour la famille 
urbaine moderne. 

En fait, des études ont mis en évidence que 80 % de 
tous les déplacements logistiques privés (shopping, 
loisirs, etc.) peuvent être effectués en vélo (cargo), 
ce qui n’inclut même pas le transport quotidien 
des enfants, où le vélo cargo constitue une excel-
lente alternative à une deuxième voiture familiale. 
À Oslo, des familles ont organisé Baby Biking Mee-
tup, évènement où les parents se retrouvent pour 
des promenades sociales à travers la ville le long de 
sentiers de promenade et d’infrastructures urbaines 
protégées avec leurs jeunes enfants comme passa-
gers sur leurs vélos cargo.
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Les initiatives communautaires 
Conçus pour transporter des personnes et des 
marchandises, les vélos cargo se sont avérés très 
efficaces pour transporter des idées. Des entreprises 
sociales, des groupes communautaires et des orga-
nisations de bénévoles ont vu dans les vélos cargo 
des outils utiles pour mobiliser les citoyens, mettre 
en contact les voisins et tout simplement accomplir 
une tâche, qu’elle soit petite ou grande. Comptant 
plus de 1 200 sections locales dans plus de 40 pays, 
« À vélo sans âge » a utilisé des pousse-pousse, 
qui sont une forme de vélo cargo, pour faciliter les 
relations intergénérationnelles tout en abordant la 
question de la santé mentale des personnes âgées.

Les entreprises 
Face à la concurrence accrue du commerce en ligne, 
de nombreux détaillants locaux cherchent des 
moyens de mieux servir leur clientèle et de mieux 
communiquer avec elle. Et pour certains d’entre 
eux, le vélo cargo a joué un rôle important dans ce 
changement. De la livraison des produits aux petites 
boutiques de rue, la flexibilité des vélos cargo, le 
potentiel de relations publiques et les faibles coûts 
d’achat en ont fait une partie intégrante des acti-
vités commerciales. Un exemple en est Bike and 
Bloom, fleuriste basé à Copenhague qui s’occupe des 
livraisons et des ventes en vélo cargo.
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Pourquoi 
maintenant ?
Les progrès technologiques et les tendances mon-
diales en matière de vie urbaine nous ont amenés à 
un point où le vélo cargo est en mesure de répondre 
à bon nombre des besoins des citadins. Les batteries 
rechargeables abordables et efficaces ont élargi le 
marché des utilisateurs potentiels de vélos cargo.

Parallèlement, les villes prennent de plus en plus de 
mesures pour s’attaquer à la congestion, réduire les 
émissions et faire face aux effets du changement cli-
matique en améliorant l’accessibilité du vélo comme 
mode de transport quotidien (même s’il s’agit d’un 
processus lent). Les réseaux de plus en plus nombreux 
de pistes cyclables aident à normaliser le vélo comme 
mode de transport de tous les jours, facilitant ainsi la 
vie des gens qui n’ont pas besoin d’avoir leur propre 
voiture. Cette combinaison de facteurs favorise le po-
tentiel croissant des vélos cargo, en particulier parmi 
les familles avec de jeunes enfants, les petites entre-
prises et les initiatives communautaires.

Face à ces nombreux changements, les vélocistes ont 
à présent l’occasion de se profiler en tant que pion-
niers et qu’agents du changement au sein de leurs 
communautés locales.
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Argumentaire
Abordable
Qu’il s’agisse de transporter des enfants en ville ou 
de déplacer des meubles, le vélo cargo laisse la place 
à une toute nouvelle série de trajets qui, autrement, se 
feraient plus facilement en voiture particulière. Ainsi, 
tout en étant relativement coûteux par rapport à un 
vélo conventionnel, les clients peuvent économiser à la 
fois sur les coûts initiaux et les coûts de fonctionne-
ment tout en réduisant leur dépendance à l’égard d’une 
voiture particulière, en particulier pour les déplace-
ments quotidiens en ville. De plus, les vélos cargo de 
qualité ont tendance à conserver leur valeur relative-
ment longtemps, ce qui fait de leur revente une option 
fiable lorsque l’occasion se présentera. 

Rapidité et fiabilité 
Les vélos cargo bénéficient de la même fiabilité que les 
vélos conventionnels : ils sont fiables par tous les temps 
et dans toutes les conditions de circulation. Cela étant, 
ils permettent aussi aux utilisateurs de circuler dans des 
zones qui peuvent être difficiles d’accès, au mieux, pour 
les voitures, les camionnettes ou les camions. De plus, 
les utilisateurs de vélos cargo peuvent avoir accès à une 
infrastructure cyclable hors route, ce qui leur offre des 
options lorsque l’accessibilité est problématique.

Confort et commodité
La stabilité d’un triporteur le rend étonnamment confor-
table et stable à conduire. Pas besoin de retirer ses pieds 
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des pédales quand on s’arrête au feu rouge ! De plus, sa 
plus grande taille accroît la visibilité des utilisateurs de 
vélos cargo dans la circulation. Une fois arrivé à desti-
nation, la facilité et la simplicité du stationnement d’un 
vélo cargo vous feront bien vite oublier votre voiture. La 
commodité du transport rapide d’amis, de la famille, de 
meubles, de courses ou d’équipement de travail fait du 
vélo cargo un outil indispensable. Les vélos cargo sont 
d’abord une commodité, mais ils deviennent rapide-
ment une nécessité. 

Respect de l’environnement 
Il va sans dire que les vélos cargo sont une alternative 
incroyablement écologique à l’automobile, à la ca-
mionnette ou au camion. Pour les jeunes familles qui 
cherchent à se débarrasser de leur voiture ou à main-
tenir un style de vie sans voiture tout en répondant 
aux exigences de la parentalité, le vélo cargo offre la 
solution parfaite pour maintenir un style de vie sans 
voiture. Pour les ventes d’une entreprise à l’autre, les 
vélos cargo s’intègrent parfaitement dans les politiques 
de responsabilité sociale de l’entreprise, où les réfé-
rences écologiques sont un facteur d’achat important. 

Plaisir 
Qu’il s’agisse de visages souriants d’enfants assis à 
l’avant d’un triporteur ou d’amis que vous ramenez 
chez eux après une soirée, le simple fait de voir des 
gens profiter des vélos cargo peut être un argument de 
vente. Par rapport aux remorques de vélo traditionnelles, 
les vélos à chargement frontal favorisent les occasions 
d’interactions sociales et de plaisir entre le passager et le 
conducteur. Avec les vélos cargo, le cliché reste vrai : ce 
n’est pas la destination qui compte, c’est le déplacement. 
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La qualité, facteur central 
À l’instar de tout investissement censé durer des an-
nées, la qualité est un élément capital. Généralement, 
les fabricants spécialisés dans les vélos cargo et qui ont 
trouvé leur design principal apportent une plus grande 
attention à la conception et à la qualité. Le conseil est de 
rechercher des marques qui ont connu du succès dans 
les grands pays du vélo cargo, à savoir les Pays-Bas et 
le Danemark, où un marché de vélo cargo plus mature 
accorde une grande valeur à la qualité et à la réputation.

Un soutien financier est possible
Un nombre croissant de gouvernements européens 
mettent en œuvre des programmes de subventions 
pour faciliter l’investissement des utilisateurs privés 
et des entreprises dans de nouveaux vélos cargo. Au 
Royaume-Uni et en Suède, par exemple, les gouver-
nements nationaux ont annoncé des programmes de 
mesures incitatives contribuant respectivement à hau-
teur de 20 % et 25 % du prix d’achat d’un vélo cargo 

neuf à assistance électrique.3,4 Des incitants 
financiers similaires ont été mis en place 
en Autriche, en Norvège et en France.   

Bon à savoir
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Exigences continues en matière de services
Comme tout vélo (ou véhicule, d’ailleurs), les vélos 
cargo nécessitent un entretien régulier. Toute-
fois, avec des modèles plus robustes et à assistance 
électrique, des qualifications de maintenance supplé-
mentaires sont essentielles. Les fabricants de vélos 
cargo soulignent à maintes reprises l’importance 
pour les détaillants d’être certifiés pour les sys-
tèmes d’assistance électrique (comme la certification 
Shimano ou Bosch eBike) et de posséder l’expertise 
nécessaire dans la vidange des systèmes de freinage 
hydraulique.  

Les essais sont essentiels
Compte tenu de l’importance de l’investissement et 
de l’impact sur les tâches quotidiennes, les essais 
sur route constituent un aspect important de l’ex-
périence client. Fournir une cargaison factice aux 
clients potentiels dans le cadre de leurs essais leur 
permet de bien comprendre comment les vélos se 
comportent dans diverses situations. Pour des essais 
plus en profondeur, un nombre croissant de villes ont 
réussi à mettre en place des « bibliothèques de vélos 
» où les résidents peuvent tester des vélos de toutes 
formes et tailles, y compris des vélos cargo. Coopérer 
et/ou soutenir une telle initiative peut constituer une 
approche efficace pour éduquer les clients potentiels. 
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La menace du vol
Les vélos cargo ont tendance à conserver une valeur 
de revente élevée tout au long de leur vie. D’une part, 
c’est une excellente nouvelle pour les acheteurs po-
tentiels, car leurs investissements conservent leur 
valeur. D’un autre côté, il fait des vélos cargo une cible 
pour les voleurs. Ainsi, les clients sont encouragés à 
souscrire une assurance supplémentaire en plus de 
cadenas sécurisés. Quelques fabricants de vélos cargo 
expérimentent des dispositifs de géolocalisation in-
tégrés, bien qu’on n’en voie que les balbutiements.

Un espace supplémentaire qui en vaut la peine
Il va sans dire que les vélos cargo, en particulier les 
triporteurs et modèles à quatre roues, occupent da-
vantage d’espace dans la salle d’exposition. Mais ne 
vous laissez pas dissuader ! Les vélos cargo sont plus 
qu’un simple vélo : ils font partie de l’équation qui 
pousse à la création de villes plus respectueuses de 
la pratique cycliste, mettant en valeur le potentiel 
du vélo dans l’accomplissement des tâches quo-
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— 
3 Department for Transport. (2018). Reformed Plug-In Car Grant 

extended into next decade. Accessed via https://www.gov.uk/gov-

ernment/news/ Feb. 14, 2019.
4 Cykelfrämjandet. (2017). Vi Välkomnar elcykelpremie. Accessed 

via cykelframjandet.se Feb. 14, 2019

tidiennes. De manière anecdotique, de nombreux 
vélocistes proposant des vélos cargo affirment qu’il 
s’agit de bons « facteurs d’attraction » et un bon 
point de conversation, attirant un plus grand nombre 
de clients curieux.  

Des accessoires pour tous les goûts !
Vu la flexibilité des vélos cargo, il existe une infi-
nité de façons de les personnaliser pour répondre 
aux besoins des clients. En fait, on observe l’émer-
gence d’un secteur dérivé d’accessoires destinés à 
des modèles particuliers de vélos cargo. Des arceaux 
de sécurité aux bâches de protection contre la pluie, 
en passant par les unités de réfrigération et les dis-
positifs de repérage, tout est disponible auprès de 
fournisseurs tiers.
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Ce qu’il faut faire
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Atteindre les distributeurs et les producteurs
De plus en plus de fabricants de vélos cargo trouvent de 
nouveaux marchés en Europe et à l’étranger. Alors que cer-
tains font directement affaire avec les détaillants, d’autres 
modèles sont distribués en vertu d’accords avec des dis-
tributeurs centralisés. Après avoir exploré les possibilités 
de distribution dans votre région, communiquez avec des 
fournisseurs potentiels. Pour commencer, la European 
Cycle Logistics Federation (ECLF) et Cycling Industries 
Europe (CIE) sont d’excellentes ressources pour en savoir 
plus et étendre votre réseau.   

Participez au débat
Le débat autour des vélos cargo gagne en popularité à 
l’échelle internationale, en particulier sur les forums en 
ligne. En vous joignant aux forums locaux existants, vous 
aiderez les détaillants à comprendre les besoins et les pré-
férences locales en matière de vélos cargo. S’il ne semble y 
avoir aucun forum, créez-en un !

Participez à des évènements
Les évènements centrés sur les vélos cargo, qu’ils soient 
internationaux ou locaux, gagnent en popularité, en par-
ticulier en Europe. Les festivals de vélos cargo en Pologne, 
en Belgique et au Royaume-Uni attirent un large éventail 
de militants, de fabricants, de consommateurs et d’entre-
prises aux vues similaires. À l’échelle locale, des militants et 
des communautés de passionnés de vélo cargo organisent 
des courses de vélo cargo pour des personnes de toutes ca-
pacités. Ces évènements svajerløb (une tradition danoise 
remontant aux années 1930) sont une façon amusante de 
mettre en valeur le potentiel des vélos cargo.
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follow us on facebook
facebook.com/cyclelogistics

follow us on instagram
@CycleLogistics

follow us on twitter
@CycleLogistics

join us on linkedin
Cycle Logistics

email us at
Info@cyclelogistics.eu


