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Questions étudiées

• Quels sont les bénéfices économiques des effets sanitaires grâce à la pratique de 
la marche et du vélo estimés par l’outil HEAT pour la Ville de Lausanne de 2000 à 
2015?
• Quels sont les bénéfices économiques des effets sanitaires du vélo en 2015 et 

l’impact sur 10 ans en Ville de Lausanne calculés par l’outil HEAT?
• Selon l’outil HEAT, pour la Ville de Lausanne, quelle est l’estimation des bénéfices 

économiques des effets sanitaires et le ratio coût-bénéfice liés à une 
augmentation de la part modale de la pratique du vélo à 3% ou à 5%, entre 2015 
et 2025, découlant de l’investissement de CHF 16,5 millions dans le 
développement et la sécurisation d’infrastructures pour cyclistes?
• Selon une microanalyse effectuée avec l’outil HEAT, quels sont les bénéfices 

économiques et le ratio coût-bénéfice des effets sanitaires avant et après la mise 
en place d’une bande cyclable3 à l’Avenue du Chablais à Lausanne pour le vélo?



Réponses obtenues

• Les bénéfices sanitaires de la pratique de la marche entre les années 2000 et 
2015 ont permis d’éviter 183 décès sur les 15 ans et un bénéfice entre 70,9 Mio à 
71,9 Mio d’euros pour toute la population lausannoise. La pratique du vélo a 
prévenu 2 décès en 15 ans et un bénéfice 7,57 à 7,61 Mio d’euros sur les 15 ans.
• Si la pratique du vélo constatée en 2015 reste inchangée, elle permet d’éviter 17 

décès prématurés et un gain d’environ 10,8 Mio à 10,9 Mio d’euros sur les 10 
années suivantes pour toute la population lausannoise. Comparé à une situation 
où personne ne devait faire du vélo de 2015 à 2025.
• Si la part modale des déplacements à vélo augmente à 3% en 2025, les bénéfices 

perçus pour toute la population lausannoise s’élèveraient à 79,6 à 80 Mio d’euros. 
Ils pourraient atteindre 160 Mio d’euros si la part modale atteint les 5%.
• La microanalyse des bénéfices sanitaires entre 2002 et 2007 grâce à la mise en 

place d’une bande cyclable, a démontré un bénéfice de 554'000 à 558'000 euros 
sur les 5 ans pour la population cycliste.



https://www.heatwalkingcycling.org/
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Forces / faiblesses

• Ancré dans de l’évidence scientifique
• Simple à utiliser
• Permets de calculer des effets obtenus, des retours sur 

investissement, de projeter des effets futurs …

• Besoin de données fiables
• Uniquement basé sur mortalité (morbidité non-incluse)
• Utilisation d’une donnée difficile à appréhender (valeur statistique 

d’une vie)



Conclusions

• HEAT
• C’est gratuit
• Ca marche
• Ce n’est pas sorcier
• C’est robuste
• Permets d’obtenir des données quantifiées
• Peut être utilisé par des acteurs publiques
• Permets d’alimenter le débat avec des chiffres
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