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A  l'initiative  de  l'Etat,  de  la  Région  et  du  Département,  les  réflexions  sur  la  constitution  d'un 
observatoire des Transports et des Déplacements à l'échelle de La Réunion, ont débuté en 1999. 
L'AGence pour l'Observation de la  Réunion, l'Aménagement et l'Habitat (AGORAH) a été désignée 
comme maître d'oeuvre de l'observatoire.

L'année  1999  a  été  consacrée  à  la  définition  des  thématiques  à  suivre  et  à  la  déclinaison  des 
indicateurs.  Depuis  2000,  l'AGORAH  renseigne  les  bases  de  données  en  ajustant  les  indicateurs 
précédemment définis en fonction des données disponibles sur le territoire.

Les membres du comité de pilotage sont les partenaires historiques de l'agence, initiateurs de cet 
observatoire. Un comité technique composé d'un référent au sein de chaque institution assure la 
définition des orientations et des pistes d'évolution de l'observatoire. 

L'objectif  de  cet  observatoire   est  de  constater  les  évolutions  en  matière  de  transports  de 
voyageurs et de marchandises, de circulation routière ainsi que de la mobilité des réunionnais 
afin de constituer un document d'aide à la décision pour les principales institutions de l'île.

Le périmètre de l'observatoire des Transports et des Déplacements s'étend à toute l'île. Au 1er janvier 
2008, le périmètre comprenait 24 communes (regroupées en 5 EPCI pour 23 d'entre-elles), le Conseil Général 
et le Conseil Régional de La Réunion, 4 SCOT approuvés ou en cours d'élaboration, et 3 Plan de 
Déplacements Urbains.

La restitution du travail s'effectue par l'AGORAH au travers :

– de l'élaboration d'un rapport,
– de la réalisation d'une synthèse sous forme de plaquette  pour le grand public,
– de la publication annuelle d'un CDROM (comprenant le rapport et la plaquette) à destination 

de tous les membres du Conseil d'Administration de l'agence, des institutions sources 
de l'observatoire, des Autorités Organisatrices des Transports, de la presse,

– des réponses aux demandes d'informations ponctuelles de diverses institutions .

Le présent document fait un bilan de la situation au cours de l'année 2006.

Il est à noter que l'année 2006 a été marquée par la fermeture complète de la Route du Littoral du 
24 mars au 22 avril suite à l'effondrement de la falaise. Le fermeture totale de cet axe stratégique 
de circulation a influencé les données de l'observatoire.

Le trafic routier a ainsi été pertubé, malgré une déviation du flux principal par la RD41 « route de la 
Montagne »  et  la  RN3  entre  Le  Tampon  et  St  Benoît  (+3 000 véhicules  par  jour).  En  effet,  la 
fermeture  de  cette  portion  de  route  a  entraîné  des  changements  de  comportement  des 
automobilistes.

Suite aux 43 jours de fermeture et aux 163 jours de basculement côté mer, la Route du Littoral a 
enregistré une forte diminution du trafic moyen journalier annuel sur l'année 2006. Cette baisse 
participe à l'effondrement de la croissance du trafic routier à l'échelle de l'île.

AGORAH - MARS 2008     5



AGORAH - Observatoire des Transports et des Déplacements 

Les indicateurs de l'observatoire des TRANSPORTS  
et des déplacements

Valeurs actualisées 2006
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PARC AUTOMOBILE

IndicateursIndicateurs

Cadrage  au  niveau  national  : En  augmentation  constante  depuis  la  fin  de  la  seconde  guerre  
mondiale, le parc de voitures particulières compte désormais plus de 30 millions de véhicules en 
2005. La proportion de voitures particulières diesel atteint maintenant 48 % du parc1.

Il y avait 494 voitures pour 1 000 habitants en 2005 en France métropolitaine. 

NOMBRE DE VÉHICULES EN CIRCULATION À LA RÉUNION

Le  Ministère  de  l'Ecologie,  de  l'Energie,  du  Développement  durable  et  de  l'Aménagement  du 
territoire
 estimait  le  parc  automobile  réunionnais  à  316 176 voitures  particulières2 en  circulation  au 
1er janvier 2007.  Depuis  cette  date,  les  Départements  d'Outre-Mer  font  l'objet  de  statistiques 
particulières.

Avant le 1er janvier 2007, l'INSEE procédait à une estimation du parc automobile en circulation à la 
Réunion.

La nouvelle estimation du parc comprend le nombre de véhicules particuliers de moins de 15 ans 
immatriculés dans les séries normales3 au 1er janvier de l'année. Les immatriculations suivantes ne 
sont pas comprise dans ce recensement : 

– dans  les  séries  spéciales  des  consulats,  des  fonctionnaires  internationaux,  des  corps 
diplomatiques, des immatriculations  temporaires (WW), des garages d'essais ;

– dans les séries militaires (Air, Mer, Terre et  Gendarmerie) ; 
– dans les Territoires d'Outre-Mer (TOM) ;
– les véhicules de plus de 15 ans.

Au 1er janvier 2007, il y avait 400 véhicules pour 1 000 habitants4 à La Réunion. 

1 Sources : URF, Statistiques du transport en France, « Faits et Chiffres »-Octobre 2006
2 Source : MEEDDAT/SESP, Fichier Central des Automobiles.
3 Se référer à l'Arrêté modifié du 5 novembre 1984 paru au Journal Officiel du 24 décembre 1984 
4 Ce calcul a été effectué sur la base de 789 894 habitants au 1er janvier 2007 selon les dernières données du recensement de la 

population de l'INSEE pour la Réunion et 61 528 000 habitants pour la métropole.
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INDICATEURS Indices

véhicules en circulation
Nombre de véhicules en circulation

Ventes par catégories

Permis de conduire A et B
Nombre de reçus

Taux de réussite à l'examen

Équipement automobile des ménages
Part des ménages équipés

Nombre de véhicules pour 1 000 
habitants

Immatriculations de véhicules neufs et  
échanges des véhicules d'occasion Immatriculations pour 1 000 habitants

Nombre de reçus pour 100 habitants

Part des ménages multi-équipés
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LES IMMATRICULATIONS DE VÉHICULES NEUFS ET D'OCCASION EN 2006

n ralentissement du rythme des immatriculations neuves et des véhicules échangés  
entre 2005 et 2006. U

Cadrage  au  niveau  national  : En  2005,  5 383 000 voitures  particulières  d'occasion5 ont  été 
immatriculées  dans  l'hexagone  contre  2 068 000 voitures  particulières  neuves.  La  part  des  
véhicules diesels neufs représentait 69 % des ventes.

En 2006, Il s'est vendu plus de 5,4 millions de voitures particulières d'occasion contre 2 millions de 
véhicules neufs. La part des véhicules diesels neufs était de 71 % contre 28 % pour les  véhicules 
« essence »6.

En général 

A la Réunion,  le volume général des ventes de véhicules accuse une baisse de 2,7 % par rapport à 
2005. Un peu plus de 90 300 véhicules ont été immatriculés ou échangés en 2006 contre 92 800 
véhicules en 2005. La cause de cette dépréciation est le recul des ventes des voitures particulières, 
des véhicules de transports en commun, et des camions d'occasion.

Au contraire, les ventes des motos et des camions neufs, ainsi que les véhicules diesels d'occasion 
affichent une évolution positive entre 2005 et 2006.

Tableau 1: Immatriculations de véhicules neufs et d'occasion à la Réunion - 2001-20067

Depuis 2000, les ventes de véhicules d'occasion sont plus nombreuses que les ventes de véhicules 
neufs. La répartition du volume général des ventes connaît la même distribution entre 2005 et 2006 
soit 35 % de ventes de véhicules neufs et 65 % de véhicules d'occasion. En 2005, ils représentaient 
respectivement  36  et  64  %.  C'est  donc  bien  le  parc  de  véhicules  d'occasion  qui  entretien  la 
dynamique des immatriculations sur l'île.

A  la  Réunion,  le  nombre  d'immatriculations  pour  1 000 habitants  est  inférieur  à  celui  de  la 
métropole.  En  2006,  on  a  enregistré  114  immatriculations  pour  1 000 habitants  contre  121  en 
métropole (en 2005). 

5 Source Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables : immatriculations 2006
6 Sont compris les véhicules  essences couplés avec l'électricité. La part des véhicules utilisant d'autres sources d'énergie (GPL,  

électricité, et autres) représente 0,3 %.
7 Source « Préfecture de la Réunion » et « MEEDDAT/SESP , Fichier central des automobiles »
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Ventes de Véhicules neufs Ventes de Véhicules d'occasion
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Motos - - - - -

125 98 129 100 107 55 85 82 78 59 44 40

Total

1 352 1 146 1 450 1 696 2 009 2 368 4 668
Voitures 
particulières 24 651 22 231 22 750 22 570 25 142 22 437 40 747 42 080 43 823 46 824 49 032 48 524

Véhicules de 
transport en 
commun
Camions et 
camionnettes 5 026 5 158 5 186 5 629 6 231 7 067 9 966 10 059 10 329 10 265 10 273 9 821

31 154 28 633 29 515 29 995 33 489 31 927 50 798 52 221 54 230 57 148 59 349 58 385
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Les  immatriculations de véhicules neufs

Graphique 1: Évolution des ventes de véhicules neufs par type de véhicules.

A la Réunion, la vente de véhicules neufs 
accuse une baisse de 4 % pour tous types 
de  véhicules  confondus.  Il  s'est  vendu 
22 437 véhicules  neufs  en  2006 contre 
25 142 véhicules l'année précédente.

La vente de motos continue sa croissance 
soit  17 %   avec  2 368 véhicules  neufs 
vendus. 

Les  camions  et  camionnettes  ont 
représenté  22 %  des  ventes  avec  une 
croissance  de  + 13 %  soit  7 067 véhicules 
neufs.

Graphique 2 : Évolution des ventes de véhicules particuliers par type de carburant.

En  2006,  le  volume  général  des  ventes  de 
voitures particulières neuves est redescendu au 
niveau  de  2004  soit  un  recul  de  croissance 
de - 10 %.

Pour  la  première  fois  depuis  le  début  de 
l'observatoire, la tendance s'est inversée. La 
vente des véhicules neufs diesels connaît une  
baisse de croissance  de près de 24 %.

En 2006, on a enregistré 40 immatriculations de véhicules neufs pour 1 000 habitants8 sur l'île contre 
34 immatriculations  en  métropole.  La  proportion  de  véhicules  neufs  immatriculés  pour 
1 000 habitants est plus importante qu'en métropole. 

8 Ce  calcul  a  été  effectué  sur  la  base  de  789 894 habitants  au  1er  janvier  2007  selon  l'INSEE  pour  la  Réunion  et 
61 528 000 habitants pour la métropole.
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Les  échanges  de véhicules d'occasion

Avec  58 000  véhicules  au  cours  de  l'année 
2006,  on  constate  une  petite  baisse  de 
croissance (-1 %) du  marché de l'occasion malgré 
une forte dynamique (64 % des ventes).

Les  véhicules  particuliers  constituent 
l'essentiel  des  ventes,  environ  83 %  des 
échanges contre 17 %  pour les camions, comme 
le montre le graphique ci-contre.

Depuis 2000, la vente de camions est stable aux 
alentours de 10 000 véhicules par an.

Graphique 3: Evolution des principales ventes du parc d'occasion  
2000- 2006.

Les échanges de  véhicules particuliers d'occasion ont représenté 48 524 véhicules au cours de 
l'année 2006.

Si l'on observe les ventes de véhicules par type 
de carburant, on constate que l'écart entre les 
ventes de véhicules essence et diesels diminue. 
Le  nombre  de  véhicules  diesels  continue  sa 
progression  et   atteint  21 600 véhicules  en 
2006.

Concernant la vente de véhicules essence, leur 
part a diminué de près -10 %, soit le niveau le 
plus  bas  de  l'observatoire  depuis  2000  avec 
25 702 véhicules. 

On  a  dénombré  la  vente  de  seulement  deux 
véhicules  d'occasion  propulsés  par  une 
bicarburation ou par GPL.

Graphique 4 : Ventes de véhicules d'occasion par type de carburant.

Le nombre de véhicules immatriculés pour 1 000 habitants a représenté 74 véhicules en 2006 contre 
87 véhicules en France métropolitaine.
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Répartition des ventes entre particuliers et entreprises

Les  particuliers

La diminution des ventes se répercute sur les véhicules immatriculés par les particuliers  pour la 
période  2005-2006.  En  augmentation  constante  depuis  2002,  les  particuliers  ont  immatriculé 
77 650 véhicules en 2006 contre 80 945 véhicules en 2005.

Les particuliers sont attirés vers le marché de l'occasion depuis le début de cet observatoire : 66 % 
des véhicules immatriculés en 2000 et 71 % en 2006. 

Graphique 5 : Répartition des  
immatriculations chez les particuliers 2000 –  
2006.

Les  entreprises

12 662 véhicules ont été immatriculés par les entreprises dans le courant de l'année 2006.  La 
répartition des ventes entre neuf et occasion, s'effectue cette année encore à l'inverse de celle des 
particuliers :  75 % des immatriculations sont des véhicules neufs et 25 % des véhicules d'occasion. 

Depuis  2001,  le  parc  automobile  des 
entreprises   est  marqué  par  l'achat  de 
véhicules  neufs  soit  près  de 
10 000 véhicules en 2006.

A  l'inverse,   les  ventes  des  véhicules 
d'occasion  restent  stables  autour  de 
3 000 véhicules par an en moyenne.

Graphique 6 : Répartition des immatriculations chez 
les entreprises  entre 2001 – 2006.
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DONNÉES RELATIVES AUX PERMIS DE CONDUIRE

Cadrage au niveau national     :   687 000 personnes ont été reçues à l'examen du permis de conduire B  
et 98 000 pour le permis A, en France métropolitaine,  en 2005. Si l'on rapproche se chiffre à la 
population en âge de passer le permis, le nombre de reçus représentaient 90 % de la population 
atteignant l'âge de 18 ans.

La délivrance du permis auto (B)

En  2006  à  la  Réunion,  10 640  personnes  ont  été  reçues à  l'examen  du  permis  de  conduire 
(catégorie B) soit 698 personnes de moins qu'en 2005.  

Depuis 1999, le nombre de reçus au permis de 
conduire B oscillait  entre 10 800 et 12 000 par 
an. Cette année représente donc le nombre de 
reçus le plus bas enregistré depuis le début de 
l'observatoire. 

Ces dernières années, le nombre de reçus pour 
100 habitants enregistrait une certaine stabilité 
autour de 1,4 permis délivrés chaque année. En 
2006,  le  nombre  de  reçus  pour  100 habitants 
marque le pas soit 1,3 permis délivrés pour 100 
habitants. 

Graphique 7 : Évolution du nombre de permis B délivrés entre  
1999 et 2006.

En  France  métropolitaine,  le  nombre  de  reçus  pour  100  habitants  est  de  l'ordre  de  1,1  permis 
délivrés  par  an.  Malgré  une  baisse,  le  nombre  de  reçus  pour  100 habitants  à  la  Réunion  reste 
supérieur à la moyenne métropolitaine en raison de la dynamique démographique de l'île.

Le taux de réussite à l'examen est  sensiblement  le  même que l'année précédente  soit  45 % des 
inscrits. 
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La délivrance du permis moto (A)

2 338 permis motocyclette de plus de 125 cm3 de cylindrée ont été délivrés en 2006. Depuis 
1999, le nombre de reçus oscillait entre 780 et 1100 par an. Le nombre de reçus au cours de l'année 
2006 est donc le plus élevé depuis le début de l'observatoire. Le nombre de reçus au permis (A) a 
triplé en 5 ans.   

Il  s'avère  que  l'année  2006  est  également  une 
excellente année en matière de ventes de motos 
neuves. 2 368 véhicules ont été achetés au cours 
de  cette  année  soit  l'équivalent  du  nombre  de 
reçus au permis A.

A  la  Réunion,  il  y  eu  donc  près  de  3  permis 
délivrés pour 1 000 habitants  en 2006  contre 1,6 
en métropole en 2005. En trois ans, le nombre de 
permis délivrés pour 1 000 habitants a triplé. 

Graphique 8 : Évolution du nombre de permis A  délivrés entre  
1999 et 2006.

Le taux de réussite à cet examen reste d'un bon niveau avec près de 76 % des inscrits en 2006 contre 
78 % en 2005. 
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É QUIPEMENT  AUTOMOBILE  DES  MÉNAGES  (DONNÉES  2005)

'achat du 2eme ou du 3eme véhicule au sein des foyers est de plus en plus courant. Un  
taux d'équipement des ménages qui tend vers celui de la métropole. L

Cadrage  au  niveau  national     :   La  part  des  ménages  ne  disposant  pas  de  véhicules  semble  se 
stabiliser autour de 20 %9. En revanche, la part des ménages disposant au moins de deux véhicules  
ou plus progresse de façon constante, en raison de l'acquisition de la seconde voiture pour  la 
conjointe ou les enfants majeurs.

Tableau 2 : Équipement en automobile des ménages  en France métropolitaine entre 2003 et 2005
 (source : URF)

Équipement automobile des ménages  réunionnais

Selon l'INSEE, 68 % des ménages réunionnais possédaient une automobile au 1er janvier 2005, 18 % en 
possédaient plusieurs.

Les  publications  de  l'INSEE  indiquent  en  effet  qu'il  y  aurait  à  la  Réunion  au  1er janvier  2005, 
80 313 ménages sans voiture, 125 376 possédant au moins une voiture, 41 200 ménages possédant 
deux voitures et enfin, 4 983 ménages possédant plus de deux voitures. Le nombre total de ménages 
à la Réunion était évalué par l'INSEE à 251 872 au 1er janvier 2005.

Il  conviendrait  de conclure que  l'augmentation du parc automobile,  depuis  1999  a d'avantage 
profité  au  multi-équipement  des  ménages  qu'à  l'acquisition  d'un  premier  véhicule  par  des 
ménages non équipés. 

Le nombre de ménages multi-équipé serait ainsi passé de 30 000 en 1999, à 46 200 en 2005, soit une 
hausse de 54 %. La hausse du nombre de ménages équipés d'une seule automobile aurait progressé 
de 18,3 % au cours de cette période.

De plus, le nombre des ménages ne disposant que d'un accès limité à la mobilité, c'est à dire ne 
disposant  d'aucun  véhicule,  serait  resté  sensiblement  identique  à  celui  observé  en  1999 
(79 106 ménages en 1999 contre 80 313 ménages en 2005).

Les ménages détiendraient environ 74 % du parc automobile total à la Réunion, soit une hausse de 
quatre points par rapport à 1999.

9 Les données 2006 ne sont pas encore disponibles dans la revue de l'URF.
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Quelles perspectives au regard de la métropole?

En 2005, la part des ménages ne possédant pas de voitures était beaucoup plus importante à la 
Réunion que celle de la métropole. Il y avait 32 % des ménages qui n'était pas équipé de voitures sur 
l'île contre seulement 19 % en France métropolitaine.

Le taux d'équipement des ménages nous indique que 
les réunionnais ne sont pas encore au même niveau 
d'équipement que la métropole. 

En  2005,  le  taux  d'équipement  des  ménages 
possédant au moins 2 véhicules était de 18 % sur l'île 
contre  35 %  en  métropole.  L'écart  est  ici  plus 
important, de l'ordre de 17 points. 

Graphique  9 :  Pourcentage   des  ménages  ne  possédant  pas  de  
véhicules automobiles en 2005.
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VOIRIE  ET TRAFIC  ROUTIER

IndicateursIndicateurs

OFFRE  DE  VOIRIE  À LA R ÉUNION

Tableau 3 : Offre comparée de voirie en métropole et à la Réunion en 2005 et 2006

2005 2006

Routes  
Nationales

(Source DDE)

Routes  
Départemen

tales

(Source DDE)

Routes 
Communales  

(Déclaratif des 
communes-

Conseil 
Régional)

Routes 
Nationales

(Source DDE)

Routes  
Départemen

tales

(Conseil 
Général)

Routes 
Communales  

(Conseil 
Régional)

Réunion (longueur totale en Km) 367 717 4 480 367 720 4 386 

Métropole (longueur totale en 
Km au 31 déc. 2005) * arrondis 36 000 10 365 000 550 000 36 000 365 000 550 000

Réunion : Offre kilométrique 
pour 1.000 habitants 0,47 0,91 5,7 0,47 0,91 5,6

France métropolitaine : Offre 
kilométrique pour 1.000 
habitants 

0,6 6,04 9,1 0,6 5,93 8,93

Le réseau routier à la Réunion n'a pas connu d'évolutions majeures au cours de l'année 2006. La 
plupart des grands chantiers sont toujours en cours de réalisation (se référer au tableau de la page 18). 
L'effondrement  de  la  Route  du  Littoral  a  privé  de  plus  de  10  Km de  voirie  nationale  pendant 
plusieurs semaines consécutives, lors d'un effondrement sur la Route du Littoral.

Le  réseau  départemental  affiche  un  différentiel  de  3  Km entre  2005  et  2006,  en  raison  d'une 
actualisation des données.

Du fait de la croissance démographique, l'offre pour 1.000 habitants tend à se dégrader à la Réunion 
comme il est possible de le voir dans le tableau ci-dessus. C'est également le cas en métropole où le 
réseau routier a évolué moins vite que la croissance de la population au cours de l'année 2005.

L'offre routière à la Réunion reste  globalement  déficitaire pour 1.000 habitants  par rapport aux 
valeurs  enregistrées  en  métropole.  C'est  particulièrement  le  cas  pour  le  réseau  routier 
départemental et les réseaux communaux. L'importante croissance démographique que connaît la 
Réunion,  mais  aussi  les  limites  géographiques  à  l'extension  des  réseaux  routiers,  entraîne  ces 
dernières années, une dégradation de cet indicateur.

10 Y compris autoroutes – Sources : URF, Statistiques du transport en France – Faits et chiffres 2006, URF, Octobre 2006
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INDICATEURS Indices

Offre de voirie

Budget du réseau routier

Évolution du trafic  routier

Capac ité routière Taux de saturation théorique du réseau

Longueur des routes nationales, 

départementales et  communales 

Offre kilométrique pour 1000 habitants 

en comparaison avec la métropole

Trafic Moyen Journalier Annuel de tous 

les véhicules et des poids lourds.
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En  comparaison,  il  y  aurait  un  kilomètre  pour  56 voitures  à  la  Réunion  contre  31 voitures  en 
métropole. Cette densité de véhicules au kilomètre se répercute sur les conditions de circulation. Il 
est probable que ces conditions vont continuer de se dégrader en raison de la rapidité d'évolution du 
nombre de véhicules mis en circulation par rapport à un réseau routier contraint dans son extension.

Entretien du réseau routier : Montant des travaux engagés  ou programmés : 2002 
- 2006 (Millions d’euros)

Tableau 4 : Investissement et entretien du réseau routier11

En millions d'euros Programmation

2002 2003 2004 2005 2006 2006 2007

Routes nationales Investissement 59,1 66,5 53,7 154,1 317,1 307,5 359

Entretien 7,6 7,2 1,3 0,6 - - -

Routes 
départementales

Investissement 19 12,8 11,9 31,2 28,9 33,5 36,7

Entretien 6,1 4,7 5,2 5 6,2 6,2 6,8

Voiries  d'exploitation 
et pistes forestières 2,3 3,9 6,2 8,4 0,7 2 3,1

Total des travaux 94,1 95 78,3 199,2 357,9 349,2 405,6

A La Réunion, les montants engagés sur les routes nationales étaient en hausse entre 2005 et 2006. 
On ressent bien là, le poids des grands projets de la Route des Tamarins et du Boulevard Sud qui 
sont actuellement dans la phase de travaux.

Projets d'infrastructures

Nom Longueur Coût hors OAE12 Nombre 
d’OAE

Coûts des 
OAE

Statut

Boulevard Sud 8 km 250 M€ - -

Travaux  de  la  section  «  
mazagran- Doret » en cours
Raccordement  Est  en  cours  de 
travaux (ouvrage d'art sur la Rivière des 

Pluies)  fin  des  travaux  prévue  en 
décembre 2008

Route des 
Tamarins

35 km 1 090 M€ 4
Entre 60 
et 67 M€

Travaux  en  cours.  Livraison 
annoncée  pour avril  2009

Déviation de 
Grand Bois – St 
Pierre 

4 Km 26 M€ - - Travaux en cours

Pont sur Bras de 
Cilaos

- - Étude en cours

Tableau 5 : Projets d'infrastructures

11 Source : BTP Partenaire n° 34, juin 2007 - CERBTP
12  OAE : Ouvrage d’Art Exceptionnel – OA : Ouvrage d’Art
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É VOLUTION  DU  TRAFIC  ROUTIER

Cadrage au niveau national     :   Le trafic routier accuse une baisse de 0,7 % entre 2004 et 2005 sur les  
routes métropolitaines. 

Les autoroutes supportaient 22 % du trafic, les routes nationales 39 %, les routes locales 35 % et 
les agglomérations de plus de 5 000 habitants 25 %. Cette répartition du trafic routier a très peu  
évolué ces trois dernières années.

Trafic moyen Journalier Annuel : Données  Générales 

L'année 2006 a été marquée par la fermeture complète de la Route du Littoral entre le 24 mars et le 
22 avril, suite à l'effondrement de la falaise. Le trafic routier a donc été fortement perturbé sur cet 
axe vital  pour l’économie de l’île  durant  cette période de fermeture. Les  effets  se sont même 
répercutés sur les mesures de trafic moyen journalier annuel (soit une moyenne de - 6 600 véhicules 
sur le TMJA). 

Le trafic routier a ainsi été pertubé, malgré une déviation du flux principal par la RD41 « route de la 
Montagne » et la RN3 entre Le Tampon et St Benoît (+3 000 véhicules par jour).

Suite aux 43 jours de fermeture et aux 163 jours de basculement côté mer, la Route du Littoral a 
enregistré une forte diminution du trafic moyen journalier annuel sur l'année 2006. Cette baisse 
participe à l'effondrement de la croissance du trafic routier à l'échelle de l'île.

Carte 1 : Le trafic routier en 2006
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La  carte  du  trafic  routier  enregistré  sur  les  routes  réunionnaises  en  2006  montre  quelques 
changements dans le trafic routier entre 2005 et 2006.

La RN2 entre St Denis et Sainte Suzanne reste l'un des axes les plus chargés de l'île avec un flot de 
circulation compris entre 50 000 et 63 100 véhicules par jour en moyenne. Certaines portions de la 
RN1 supportent un trafic tout aussi important (+ de  50 000 véhicules par jour) entre Le Port et Saint 
Paul, ainsi qu'à l'entrée de Saint Pierre. 

Fait important, on note une diminution du trafic  routier  sur la RN1 (portion de la Route du 
Littoral). La longue coupure de la route après l'éboulement d'une partie de la falaise entre le 24 
mars 2006 et le 22 avril 2006, pourrait expliquer cette diminution. La Route du Littoral accuse un 
déficit de 6 600 véhicules par jour en moyenne entre 2005 et 2006.
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Croissance du trafic routier

La croissance du trafic routier après avoir enregistré 
un  ralentissement  depuis  1999,  s'effondre  au  cours 
de l'année 2006 (- 0,7 %).

La  croissance  du  trafic  routier  est  négative  pour  la 
première fois depuis la début de l'observatoire. 

Les  conditions  de  circulation  étant  de  plus  en  plus 
difficiles, il semble tout à fait possible que la population 
ai  adapté  son  comportement  vis  à  vis  de  ses 
déplacements. 

Trafic Moyen Journalier Annuel : Évolutions

En 2006, le réseau routier réunionnais a enregistré 2 567 088 mouvements quotidiens13 de véhicules 
en moyenne.  Le  volume global  annuel  serait  de 924 millions  de mouvements  de véhicules  pour 
l'année 2006.

Lors de la coupure de la route du Littoral, on a constaté une augmentation du nombre de véhicules 
en circulation sur la RN3 (route des Plaines)14. Cette évolution est visible sur la première carte de la 
page suivante. La nouvelle RN2 entre Sainte Suzanne et Sainte Marie poursuit sa croissance avec 
2 300 véhicules par jour de plus en 2006.

13 Cette valeur est la somme des mouvements enregistrés ou estimés par les services de la DDE et du Conseil Général sur le réseau  
routier national pour les premiers et départemental pour les second à la Réunion. Ces mesures ne prennent pas en compte le 
trafic routier sur les réseaux communaux. Elles sous-estiment, par conséquent la réalité du trafic routier à la Réunion. Cette 
valeur constitue un indicateur mesurable dans le temps du trafic routier. Il n'a pas vocation à mesurer la réalité du nombre de 
mouvements de véhicules à la Réunion. Il constitue néanmoins une base fiable pour le suivi du trafic routier.

14 Observatoire des Transports  et des Déplacements – partie « analyses et commentaires » -  2006 
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Carte 2 : Évolution du trafic routier : 2005 – 2006 
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É VOLUTION  DE  LA CAPACITÉ  DU  RÉSEAU  ROUTIER

La capacité d'une route à absorber le trafic automobile est évaluée à 1.500 véhicules par voie et par heure. Ainsi, une  
route à 2X1 voie pourra absorber, chaque heure, 3.000 véhicules, 1.500 dans chaque sens, soit 72.000 véhicules par jour  
dans les deux sens, 36.000 dans chaque sens.

Le trafic routier enregistré sur l'ensemble des stations de comptage et sur l'ensemble de la journée15, montre qu'entre 83 et  
90 % du trafic moyen journalier se concentre entre 6 et 20 heures, soit une amplitude horaire de 14 heures.

Il est donc possible de proposer un indice de saturation des voies, qui ne présage pas des conditions réelles de circulation,  
mais qui permet de mesurer la pression du trafic routier en certains points du réseau.

Pour chacune des voies pour lesquelles existe un recensement de la circulation, sera calculé un indice de circulation sur les  
bases d'une répartition de 87 %16 du trafic routier entre 6 et 20 heures. La capacité des voies sera, par conséquent estimée  
sur une durée de 14 heures. 

La formule permettant de mesurer l'indice de saturation sera exprimée en pourcentage de la façon suivante :

(Trafic enregistré ou estimé17 * 0,87)/capacité des voies sur 14 heures

Pour une route à 2x2 voies sur laquelle s'exerce un trafic de 50.000 véhicules, le calcul sera le suivant :

(50.000 * 0,87)/(4 voies * 1500 véhicules heure *14 heures) = 50,6 %

La représentation graphique de cet indice de saturation figure sur la carte page suivante.

Commentaires

L'indice de saturation du réseau routier pour 2006, ne montre aucune variation par rapport à l'année 
précédente. 

La situation continue de se dégrader sur tout le territoire : 
➢ La RN1 entre St Louis et St Pierre 
➢ Sur  le  Boulevard  Sud,  les tronçons  compris  entre  la  technopole  et  l'université  ;  la 

sécurité sociale et le jardin de l'État.
➢ Les voies reliant le centre de St Paul à l'Hermitage subissent un niveau de saturation 

supérieur à 70 %, tout comme le littoral de St Denis au niveau du Barachois. Les rampes 
de Plateau Caillou connaissent également un niveau de saturation supérieur à 70 %.

➢ La  RN1  entre  l'Hermitage  et  St  Leu  connaît  un  niveau  de  saturation  supérieur  à 
53 %.C'est également le cas entre Le Port et St Paul, sur plusieurs axes de la commune 
de St Denis et sur la RN2 en sortie de St Pierre et en direction de St Joseph.

➢ Les autres axes routiers de l'île connaissent des niveaux de saturation inférieurs à 53 %.

On remarquera que le niveau de saturation relevé sur la RN1 entre St Paul et St Leu tend à s'étendre 
vers le Sud depuis 2003. Alors que les niveaux les plus élevés ne touchaient que la section comprise 
entre le centre ville de St Paul et Boucan Canot en 200318, les sections comprises entre Boucan 
Canot et L'Hermitage ont connu une augmentation successive de leur niveau de saturation au cours 
des années 2004, 2005, et 2006.

15 Sur la base des données horaires de l'ensemble des stations SIREDO de la DDE au cours des mois de février et mars 2004
16 Hypothèse centrale entre 83 et 90 % du trafic sur la plage horaire 6 heure – 20 heure
17 TMJA : Trafic Moyen Journalier Annuel
18 Voir Observatoire des Transports et des Déplacements - 2005
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Carte 3 : Indice de saturation du réseau routier en 2005 et 2006.
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S ÉCURITÉ  ROUTIÈRE  –  LES  ACCIDENTS

IndicateursIndicateurs

Cadrage au niveau national : En 2006, on comptait 102 125 blessés sur les routes métropolitaines  
pour  80 309 accidents corporels19.  L'installation de près de 1 000 radars automatiques dans le 
courant de l'année 2005 a porté ses fruits. Le nombre d'accidents est en nette amélioration en  
matière d'accidents corporels (-5 %), de tués (-11,5 %) et de blessés (-5,5 %). 
Le taux de gravité des accidents a ainsi reculé de ½ point. Par contre, la part des blessés graves a 
connu une recrudescence avec 851 hospitalisation longue de plus que 2005, soit 40 662 victimes 
graves sur les routes métropolitaines.
La part des décès attribuables à l'alcool a atteint 26,2 % sur nos routes au cours de l'année 2006.
Ce sont les usagers des véhicules légers qui sont les plus touchés par des accidents mortels (50 %),  
suivi des motards (16 %) et des piétons (11 %).

tabilisation du nombre de morts sur les routes réunionnaises entre 2005 et 2006.  
La part des blessés graves continue d'augmenter dans les accidents corporels. Les  
piétons représentent le 2eme risque de décès derrière les véhicules légers.S

Sources : DDE – Sécurité 
Routière – Bilan 2006

2003 2004 2005 2006
Évolution 
2005 / 
2006

Valeurs France 
métropolitaine

200620

Nombre d'accidents 
corporels sur la route

720 723 742 779 + 5 % 80 309

Nombre de tués dans les 
accidents de la route

73 67 73 71 - 2,7 % 4 709

Nombre de blessés dans les 
accidents de la route

962 960 968 1029 + 6 % 102 125

Dont graves 226 212 286 351 + 23 % 40 662

Évolution de la gravité des 
accidents de la route21 10,1 9,3 9,8 9,1 - 5,86

Tableau 6 :  Statistiques de l'accidentologie à la Réunion : 2003-2006

L'année 2005 avait été marquée par une aggravation des chiffres de la sécurité routière. En 2006, 
malgré le recul du nombre de tués, 71 décès sont intervenus à la suite d'un accident de la route. 
Depuis 2004, le nombre de tués représentent environ 70 victimes en moyenne par an. 

Selon le bilan 2006 de la DDE22, près d'un accident mortel sur 2 est lié à une alcoolémie positive.

19 « La  sécurité  routière  en  France :  bilan  de  l’année  2006  »   -  site  du  Ministère  de  l'Ecologie,  du  Développement  et  de 
l'Aménagement durables 

20 Depuis 2004, les données publiées au niveau national contiennent celles des quatre départements d'Outre Mer
21 Pour les définitions, voir en fin de document
22 « trafics & accidentologie-bilan de l'année 2006 » - Observatoire départemental de sécurité routière 
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Le  nombre  d'accidents  corporels  est  en  augmentation  constante  depuis  2003,  on  dénombre 
779 accidents corporels en 2006 contre 720 en 2003. Par conséquent, on assiste  à l'augmentation du 
nombre de blessés causés par les accidents de la route, en particulier le nombre de blessés graves. 

Un peu plus de 1 000 blessés au total ont été enregistrés lors d'accidents de la route. C'est le 
chiffre le plus haut jamais atteint depuis le début de l'observatoire. Ces trois dernières années, le 
nombre de blessés se situait aux alentours de 960 personnes touchées chaque année.
Pour  351  de  ces  victimes  blessées  lors  d'un  accident,  une  hospitalisation  de  plus  de  24h a  été 
nécessaire.  Le  nombre  de  blessés  graves  a  augmenté  de  plus  de  23 %  entre  2005  et  2006.  La 
tendance à l'augmentation du nombre de blessés graves se poursuit. Elle avait déjà augmenté de 
35 % en 2005.

Par ailleurs, le taux de gravité des accidents se maintient aux alentours de 9 contre 5,8 tués pour 
100 accidents corporels, en métropole, en 2006. En moyenne, le taux de gravité des accidents dans 
les  Départements  d'Outre-Mer  se  situe  autour  de  8,6  tués  pour  100  accidents.  La  gravité  des 
accidents est donc plus élevée en outre-mer, jusqu'à 50 % supérieure à celle des départements de 
métropole. La Réunion est un des départements qui participe à accentuer la gravité des accidents 
corporels dans les Départements d'Outre-Mer.

ACCIDENTS  DE  LA ROUTE  PAR  CATÉGORIES  D 'USAGERS

A  la  Réunion,  on  constate  de  légers  changements  dans  la  répartition  des  décès  par  catégorie 
d'usagers en 2006.

Graphique 10 : Évolution des tués par catégorie d'usagers.

La  part  des  accidents  mortels 
impliquant  des  véhicules  légers 
reste  stable  entre  30 %  et  35 % 
depuis  4  ans,  soit  1/3  des 
accidents.

Les  accidents  impliquant  des 
piétons  sont  la  2eme cause  de 
décès  sur  nos  routes.  Ils 
représentent  25 % des décès  sur 
les routes réunionnaises en 2006 
contre 30 % l'année précédente.

La  part  des  cyclomotoristes 
décédés  lors  d'accidents  de  la 

route est en augmentation depuis 3 ans avec 22 % soit 6 points d'écart.

Les motards après un recul des accidents mortels, voient de nouveau le nombre de tués augmenter 
avec 13 décès contre 9 en 2005.

Aucun accident mortel n'est à déplorer concernant les conducteurs de poids lourds ou de transports 
en commun dans le courant de l'année 2006.
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LES  TRANSPORTS  DE  VOYAGEURS

IndicateursIndicateurs

L'OFFRE  EN  TRANSPORTS  EN  COMMUN

Tableau 7 : Les réseaux de transports en commun 

Réseau Communes Gestionnaire

OFFRE

Nombre 
de lignes

Nombre 
de 

véhicules

Nombre 
d'arrêts

Nombre km 
parcourus (2006)

Évolution 
km 

parcourus
Ti Bus Le Tampon Commune 9 9 355 535 972 - 1,5 %
Ti Car Jaune Entre Deux
Ti Car Jaune Les Avirons
Ti Car Jaune St Joseph

SOTRADER
3 3 85 81 987 - 0,6 %
2 5 306 214 114 - 4 %
8 11 314 603 373 - 0,4 %

CITALIS Ste Suzanne SEMITTEL
CITALIS Ste Marie
CITALIS St Denis

SODIPARC
54 112 1 113 5 419 793 + 3,1 %

Alizé

Alizé

Plaine des 
Palmistes
St Benoît

Alizé
Alizé
Alizé

Salazie
Ste Rose

Bras Panon
Alizé St André

CIREST

3

10

2

10

-

156

104 319 - 8,3 %

565 537 - 2,7 %
5
2
5

6
2
5

90
44
90

301 508 - 4,1 %
114 179 - 0,3 %
235 453 + 0,1 %

8 3 - 152 108

Karlavil St Pierre 

Bus Fleuri St Pierre 

Bus Fleuri St Louis
Vétiver Petite Île

SEMITTEL

2 4 ND

15 22 395
2 710 239 + 5,1 %

11 49 353 824 935 + 8,8 %

9 8 294 362 422 0 %

St Philippe - - - - - -
Bus Fleuri Cilaos CIVIS 4 4 59 215 211 + 15,3 %
Bus Fleuri Étang Salé CIVIS 6 6 180 286 736 0 %
Eolis St Paul
Eolis Trois Bassins
Eolis St Leu
Eolis Le Port
Eolis La Possession

SEMTO

26 86 351 4 466 731 + 4,8 %
4 7
11 12

295
366 943 + 0,2 %
825 969 + 5,3 %

15 16 328 952 361 - 6,3 %

Car Jaune Intercommunal SOTRADER 19 72 1000 6 252 324 - 1,6 %
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Nombre de véhicules
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Nombre de véhicules
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Transports aériens
Mouvements aériens

Nombre de passagers 
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Actuellement, il y a 9 réseaux urbains de transports de voyageurs et un réseau de transports inter-
urbain sur l'île. Toutes les communes sont desservies par un réseau urbain et/ou inter-urbain de 
transports de voyageurs. 

Seule la commune de Saint Philippe ne dispose pas d'un réseau urbain de transports en commun sur 
son  territoire.  En  raison  de  la  disposition  géographique  de  sa  population,  c'est  le  réseau 
Intercommunal « Car Jaune » qui dessert toute la commune.

Depuis 2006, le réseau « Alizé » s'est agrandit. La commune de Saint André dispose maintenant de 
lignes de bus pour la desserte de son territoire.  

L'évolution de l'offre kilométrique des réseaux est très disparate d'une année sur l'autre. Entre 2005 
et 2006, les réseaux ont vu leur offre kilométrique baisser  de - 0,3 % à - 8 %, ce qui représente 
9 500 Km de moins sur la commune de la Plaine des Palmistes par exemple. Ces évolutions sont dans 
la majeure partie des cas, une adaptation de l'offre de transports  en commun en fonction de la 
demande.

La commune de Cilaos connaît la plus forte progression de l'offre kilométrique (+ 15 %). En effet, il y 
a  trois  nouvelles  lignes  de bus  qui  desservent  les  quartiers  de Palmiste  Rouge,  Ilet  à  Corde  et 
Bras Sec.

Le réseau départemental de transports de voyageurs après une augmentation de près de 5 % entre 
2004 et 2005, enregistre un solde négatif de - 1,6 % dans le courant de l'année 2006. Cette baisse 
s'expliquent tout simplement par la fermeture de la Route du Littoral entre le 24 mars et le 22 avril 
2006. De ce fait, moins de kilomètres ont été effectués. 

Offre au sein des micro-régions

Km parcourus 
2005

Km parcourus 
2006

Évolution 
2005/2006

Offre km/ 
habitant23 / an

CINOR 5 253 000 5 419 793 + 3,1 % 29

CIREST 1 359 618 1 473 104 + 8,3 % 7,4

TCO 6 428 602 6 612 004 + 2,8 % 57,3

GRAND SUD 5 628 110 5 834 989 + 3,6 % 20,7

TOTAL 18 669 330 19 339 890 + 3,5 % 24,5
Tableau 8 : Évolution de l'offre kilométrique par EPCI et micro-région

Nota Bene : Concernant l'offre kilométrique au sein des grands territoires, une erreur s'est glissée dans l'observatoire 
2006 sur le nombre de kilomètres parcourus sur le territoire du TCO. Le tableau ci-dessus rectifie les informations  
erronées.  

Depuis  2004,  l'offre  kilométrique  de  transports  de  voyageurs  représente  environ 
18 400 000 kilomètres parcourus par an. En 2006, 19 339 890 kilomètres ont été effectués par les 
réseaux de transports en commun au sein des différentes micro-régions. 

L'offre kilométrique continue d'augmenter au sein de chaque micro-région. La plus forte progression 
de l'offre revient à la CIREST avec l'ouverture de lignes régulières sur la commune de Saint André 
(+8 % entre 2004-2005 et/ou + 13 % depuis 2004).

23 Population estimée à partir des recensements de l'INSEE en 2006.

AGORAH - MARS 2008     27



AGORAH - Observatoire des Transports et des Déplacements 

L'offre kilométrique, par habitant, varie en fonction de l'offre de transports mise en place au cours 
de  l'année  observée  et  de  la  croissance  démographique  au  sein  de  chaque  micro-région.  Les 
territoires de la CINOR et du TCO ont  augmenté leur offre kilométrique entre 2005 et 2006 
(respectivement  29 Km/hab/an  et  57,3 Km/hab/an) tandis  que  sur  les  territoires  de  la  CIREST  et  du 
Grand  Sud,  cet  indicateur  s'est  dégradé (7,4 Km/hab/an  contre  12 Km/hab/an  pour  la  CIREST  et 
17,7 Km/hab/an contre 20,7 Km/hab/an dans le Grand Sud).

Il convient de préciser que l'extension du réseau « Alizé » sur la commune de Saint-André a joué un 
rôle prépondérant dans la dégradation de cet indicateur sur le territoire de la CIREST. En effet, 
lorsque le poids de la population augmente plus vite que n'évolue l'offre : l'indicateur se dégrade.

LA FRÉQUENTATION  DES  RÉSEAUX  DE  TRANSPORTS  EN  COMMUN  

Nombre de voyageurs transportés
Nombre de voyages par habitants et 

par an24

Réseau Commune 2004 2005 2006 2004 2005 2006
Ti Bus Le Tampon 183 926 207 516 290 946 2,4 3,1 4,2
Ti Car Jaune Entre Deux 27 983 26 082 27 768 4,9 4,6 4,8
Ti Car Jaune Les Avirons 89 359 75 000 69 703 10,0 9,5 7,5
Ti Car Jaune St Joseph 219 843 226 897 229 624 6,7 6,9 6,5
CITALIS Ste Suzanne
CITALIS Ste Marie
CITALIS St Denis

263 005
1 086 119
13 360 402

627 731
1 206 945
13 884 055

603 561
1 191 623

13 949 500

13,0
36,1
97,8

31 27,9
40 38,5

101,6 103,6
Alizés

Alizés

St Benoît
Plaine des 
Palmistes

270 146

14 266

279 213

16 038

228 454

15 479

7,8

3,7

8,1

4,1

6,2

3,4

Alizés
Alizés
Alizés

Salazie
Ste Rose
Bras Panon

107 839
30 340
67 330

151 887
30 340
72 552

130 631
29 492
73 823

14,2
4,4
6,6

20
4,4
7,1

17,9
3,9
6,8

Alizés St André - - 9 816 - 0,2

CIVIS Étang Salé 253 358 - ND 19,1 -
Karlavil St Pierre 123 325 ND - 1,7 ND -
Bus Fleuri St Pierre 4 767 648 4 851 406 - 64 65,1 -
Bus Fleuri St Louis 2 785 878 2 559 595 - 59,1 54,2 -
CIVIS Cilaos 58 169 30 821 - 9,4 4,9 -
CIVIS St Philippe - - - -
Vétiver Petite Île 57 033 77 028 - 5,2 7,1 -
Eolis Trois Bassins 127 105 130 616 128 963 18,2 18,7 18,8
Eolis St Paul 1 846 437 1 905 442 1 942 233 19,2 19,8 20,5
Eolis St Leu 236 895 326 628 296 741 8,5 11,8 10,7
Eolis Le Port 
Eolis La Possession

662 402 662 402 653 703 9,6 10 9,3

Car Jaune Intercommunal 4 152 472 4 242 280 4 179 620 5,4 5,5 5,3
Tableau 9 : Fréquentation des réseaux de transports en commun 2004-2006

24 Sur base population 1999 (RGP INSEE) pour les années antérieures à 2001. Sur base estimation de la population par commune de 
l'année considérée (INSEE) pour les années postérieures à 2001.
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Les  données :

Les  données  du  tableau  ci-dessus  récapitulent,  par  commune,  le  niveau  de  fréquentation  des 
différents réseaux de transports en commun de la Réunion depuis 200425.

L'indicateur du nombre de voyages par habitant et par an est calculée sur la base du nombre de 
voyageurs  transportés,  et  de  la  population  de  la  commune  estimée  par  l'INSEE  pour  l'année 
considérée26.

Nota  Bene :  Le  nombre  de  voyageurs  transportés  par  commune ne  sont  pas  disponibles  sur  le  
territoire de la CIVIS.

L'évolution des indicateurs :

Nombre de voyageurs  transportés

En matière de voyageurs transportés, à l'inverse de 2005, la majorité des réseaux ont vu leur 
fréquentation diminuer. Huit communes ainsi que le réseau intercommunal sont concernés dont 
notamment  deux  communes  où la  fréquentation   recule  de - 18 % et  - 13 % sur  Saint  Benoît  et 
Salazie. Le réseau « Car Jaune » a enregistré 62 660 voyageurs de moins qu'en 2005.

Dans seulement cinq communes, la fréquentation est en progression. Deux de ces cinq  communes 
connaissent  les  plus  fortes  augmentations  en matière de fréquentation  soit  + 40 % de voyageurs 
transportés sur la commune du Tampon et + 6 % sur l'Entre-Deux. 

Les  communes  de  la  micro-région  nord  enregistrent  un  nombre  de  voyageurs  beaucoup  plus 
important que le reste de l'île avec plus de 13 000 000 de voyageurs transportés en 2006 sur Saint 
Denis par exemple.

Les statistiques concernant le nombre de voyageurs transportés ne sont pas disponibles sur la micro-
région Sud.

Nombre de voyages  par habitants et par an

Les voyages effectués par habitants et par an se sont stabilisés dans la majorité des communes. 
La commune de Saint Denis possède le seul réseau à enregistrer 100 voyages/hab/an. C'est le réseau 
de l'île le plus fréquenté. Il est suivi par les réseaux des communes formant des pôles urbains :au 
nord - est : Sainte Marie (40 voyages/hab/an) et Sainte Suzanne (31 voyages/hab/an), au sud : Saint 
Pierre (65 voyages/hab/an) et Saint Louis (54 voyages/hab/an).

La majorité des communes du Grand Sud enregistrent moins de 10 voyages/hab/an, hormis le pôle 
urbain sud et la commune de l'Etang Salé. Les réseaux du Tampon, quatrième commune de l'île en 
terme de population connaît une faible fréquentation sur son réseau communal (4 voyages/hab/an). 
La demande est pourtant forte en déplacements en direction de Saint Pierre (49 000 véhicules/jour 
en moyenne sur la RN3) mais l'offre n'est pas adaptée et les deux réseaux s'arrêtent aux limites 
communales.

25 Pour les données antérieures se référer aux édition 2001, 2003 et 2005 de l'Observatoire des Transports et des Déplacements
26 Nombre total de voyages déclarés par les transporteurs (y compris scolaires sur certains réseaux) rapporté à la population totale de la 

Réunion estimée par l'INSEE pour l'année considérée. Pour 2005, en l'absence de données communales, c'est l'estimation de la 
population pour 2004 qui a été retenue.
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A l'est, la fréquentation est inférieure à 10 voyages/hab/an. Seule la commune de Salazie enregistre 
environ 17 voyages/hab/an. 

Le réseau départemental de transports de voyageurs n'a pas connu d'évolution marquante entre 2005 
et 2006 avec environ 5 voyages/hab/an. 

Au  sein  de  chaque  EPCI,  les  disparités  concernant  le  nombre  de  voyages  par  habitants  sont 
importantes. La CINOR enregistre en moyenne 56 voyages/hab/an tandis que le réseau « Eolis » du 
TCO affiche 15 voyages/hab/an contre seulement 4 à 5 voyages/hab/an pour la CCSud et la CIREST. 
La  CIVIS ne dispose pas de données suffisantes pour calculer le nombre de voyages/hab/an pour 
l'année 2006.

LES  DONNÉES  DU  TRANSPORT  SCOLAIRE

Tableau 10 : Statistiques du transport scolaire-2006

Les données du tableau ci-dessus récapitulent, pour chaque Autorité Organisatrice des Transports, 
l'offre (nombre de véhicules, nombre de circuits et nombre de kilomètres parcourus par an lorsqu'ils 
sont disponibles) et la demande (nombre d'élèves inscrits susceptibles d'emprunter les circuits du 
transports scolaires).

Les données 2006 constitueront des données de référence en matière de transports scolaires.

Il est à noter que la CCSud n'a pas de compétences en matière de transports urbains de personnes et 
de transports scolaires. C'est donc le Conseil Général qui organise et gère le transport scolaire sur 
les communes de l'Entre-Deux, Les Avirons et Saint Joseph. La commune du Tampon a constitué une 
régie des transports afin de gérer en interne le transport de voyageurs et de scolaires. 

Attention     : il faut signaler que sur les territoires denses de la CINOR et de Saint Pierre, il y a des 
scolaires qui utilisent les réseaux de transports urbains pour se rendre sur leurs lieux d'études. Une 
partie de la population des scolaires emprunte des lignes régulières du réseau de voyageurs autres 
que les circuits dédiés uniquement aux transports scolaires.
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AOT

CINOR 132 330
CIVIS 149 114
TCO 192 192
CIREST 127 -

121 182
Dont Tampon 57 43 -

Dont Département 64 139

Nombre de 
véhicules

Nombre de 
circuits

Kilomètres 
annuels

Élèves 
inscrits

1 455 129 17 054
2 523 454 12 192
1 880 271 17 680
1 459 892 10 561

CCSud 671 097 8 115
3 500

671 097 4 615
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LES  TRANSPORTS  AÉRIENS  DE  PASSAGERS

'année 2006 a été marquée par une crise sanitaire qui s'est répercutée sur la fréquentation 
touristique. Le trafic passagers s'effondre et perd l'équivalent de 10 ans de croissance.L

Mouvements aériens

Graphique 11 : Mouvements aériens- 2002-2006

En 2006, le nombre de mouvements aériens a 
chuté pour les deux aéroports.  L'aéroport de 
Roland  Garros  a  enregistré  10 936 
mouvements  d'avion  et  2 870  mouvements 
pour l'aéroport de Pierrefonds.

La tendance observé en 2005, se poursuit pour 
l'aéroport de Roland Garros. Il y a eu près de 
1 500  mouvements  de  moins  entre  2005  et 
2006. Il  faut  remonter  10 ans  en arrière,  en 
1996  pour  retrouver  un  nombre  de  rotations 
aussi bas.

Selon le rapport d'activité de la CCIR concernant l'aéroport Roland Garros, la chute du trafic est la 
conséquence directe  de la crise sanitaire qui a frappé l'île en début d'année 2006. L'épidémie 
de  Chikungunya  a  provoqué  un  mouvement  de  désaffection  parmi  la  clientèle  touristique 
métropolitaine qui représente la grande majorité des touristes. 

Les effets de cette épidémie se sont fait sentir dès le mois de février pour se poursuivre lors de la 
haute saison de juillet et août 2006.

L'aéroport  de Pierrefonds  enregistre  pour  la  première  fois  depuis  sa  création une diminution du 
nombre de mouvements aériens. On observe une différence d'une centaine de rotations. 

Trois  compagnies  aériennes  desservent  actuellement  l'aéroport  de  Pierrefonds  :  Air  Austral,  Air 
Mauritius, et Air Madagascar. La diminution des mouvements aériens s'explique en partie, par des 
modifications faites par les compagnies aériennes. Air Mauritius effectue moins de vols car ils ont 
augmenté la capacité des avions. Air Austral ne proposent plus que 6 vols par semaines sur la ligne 
Saint Denis/Saint Pierre au lieu des vols quotidiens proposés en 2005.
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Trafic passagers

Tableau 11 : Trafic passagers des deux aéroports

Aéroport Roland Garros

En 2006, le trafic passagers comptait 230 284 passagers de moins que 2006 soit une baisse de -15 %. 
La tendance à la baisse du nombre de passagers observée entre 2004 et 2005 se poursuit. Il faut 
remonter 10 ans en arrière en 1996, pour retrouver un chiffre aussi bas.

Malgré ce recul de croissance du trafic passagers, 
l'aéroport  de  Roland  Garros  a  accueilli 
1 308 236 passagers en 2006. 

La métropole est la destination majoritaire des 
touristes (60 %) suivi de Maurice (22 %), Mayotte 
(8 %), Madagascar (6 %). Les autres destinations 
représentent 2 % des destinations. L'année 2006 a 
été  celle  de  l'ouverture  de  Roland  Garros  aux 
destinations asiatiques : la Chine et la Thaïlande.

Graphique 12 : Représentation du trafic passagers 2000- 2006

Aéroport de Pierrefonds

Tableau 12 : Trafic passagers  de Pierrefonds  2003-2006

En 2006, Pierrefonds a enregistré 114 149 passagers. Malgré la crise sanitaire et la diminution du 
nombre de mouvements d'avion, l'aéroport de Pierrefonds a accueilli 644 passagers de plus que 2005. 
L'aéroport connaît tout de même un ralentissement de sa croissance avec une progression limitée à 
seulement + 0,6 %  contre près de 20 % entre 2004 et 2005. 
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LE TRANSPORT  MARITIME  DE  PASSAGERS

Après  le  pic  de  fréquentation  de  2005,  Port  Réunion  a  vu  son  nombre  de  passagers  diminuer. 
37 677 passagers ont transité à Port Réunion  en 2006 contre 48 755 en 2005. Depuis 2000, le 
trafic passagers varie entre 28 000 et 49 000 passagers chaque année, soit une moyenne de 39 000 
passagers par an. Malgré le recul du nombre de passagers,  le trafic 2006 reste dans la moyenne 
d'accueil de Port Réunion.

Le nombre de passagers « de croisières » s'élevait à 11 700 passagers au cours de l'année 2006.

Il y a eu 156 escales à Port Réunion au cours de l'année 2006 dont 134 pour le trafic inter-îles et 22 
de navires de croisières.

Graphique 13 : Trafic passagers-Port Réunion 2000-2006
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LES  R ÉSULTATS  IPSOS   OI: E NQUÊTE  SUR  LA MOBILITÉ  
DES  RÉUNIONNAIS  

IndicateursIndicateurs

L’ENQUÊTE  : 

Depuis  juillet  2000,  l’institut  IPSOS  Océan  Indien  mène,  dans  le  cadre  de  l’Observatoire  des 
Transports et des Déplacements, une enquête sur la mobilité des réunionnais.

Cette  enquête  quotidienne  est  réalisée  par  téléphone  auprès  d’un  échantillon  actuel  de 
9 000 individus par an représentatifs des 15 ans et plus à la Réunion, en termes de sexe, d’âge et de 
profession de la personne interrogée, avec ventilation des interviews par commune (au prorata du poids 

relatif de chaque commune).

LA MÉTHODE  D’ÉCHANTILLONNAGE  :

Méthodologie : Tracking par téléphone

Périodes étudiées :  
Étude en continu (361 jours / an)
Exploitation trimestrielle sur 
9 000 interviews par an , (14 400 interviews par an avant avril 2002)

Lieu :  Île de la Réunion (stratification géographique)

Principe de collecte de l’information : 
Description des déplacements de la veille du jour de l’interview.

Information collectée : 
Origine (commune)
Destination (commune)
Mode
Motif

Échantillon : 
25 individus / jour
175 individus / semaine
750 individus / mois
2 250 individus / trimestre
9 000 individus / an

Méthode d’échantillonnage :
Échantillon représentatif, par jour et par semaine des individus de plus de 15 ans [quotas sur sexe, âge et 
CSP de l'individu après stratification géographique par taille de la commune (à la journée) et par commune 
(à la semaine)].
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LES  LIMITES  DE  L’ENQUÊTE  : 

 La méthode des quotas ne permet pas de calculer scientifiquement la marge d'erreur du 
sondage.  Les  lois  statistiques  qui  permettent  de  la  déterminer  ne  sont  valables 
théoriquement que pour les sondages aléatoires. En pratique, on considère que la marge 
d'erreur des sondages par quotas est égale ou inférieure à celle des sondages aléatoires.

 Avec  environ  2 500  personnes  interrogées  par  trimestre,  la  marge  d’erreur  statistique 
trimestrielle est estimée à 2 % maximum en plus ou en moins des résultats recueillis (cette 

marge d’erreur est de 1 % sur base annuelle de 9 000 personnes).

 L’échantillon  retenu est  représentatif  de l’ensemble  de la  population de plus  de 15 ans 
vivant à la Réunion. En conséquence, il est clair que ne sont interrogés ni les jeunes de 
moins de 15 ans ni les populations non résidentes (touristes par exemple).

 L’enquête  menée  par  téléphone  est  moins  rigoureuse  scientifiquement  que  les  enquêtes 
ménages  stricto  sensu  réalisées  selon la méthodologie  CERTU, pour preuve, les  éléments 
factuels  (destination  et  mode  de  déplacement)  sont  recueillis  sur  la  base  du  déclaratif  de  la 
personne interrogée : Elle donne malgré tout des renseignements satisfaisants pour un coût 
de réalisation nettement moins élevé.

Le  médium téléphone  utilisé  pour  le  recueil  d’informations  de  cette  étude  présente  de  grands 
avantages,  mais  il  convient  de rappeler  que,  par sa  nature  même,  ce  médium exclut  certaines 
populations (foyers non-équipés, lignes en dérangement, filtrage des communications, répondeurs, pas de lignes fixes 

mais des téléphones portables, …). 

LA PRÉSENTATION  DES  DONNÉES

L'enquête menée par IPSOS a débuté le 1er juillet 2000 soit au début du troisième trimestre de cette 
année. 

Depuis cette date, les données recueillies était présentées en années pleines d'observation. Ainsi, la 
période 2001 correspondait à l'année d'observation entre le 1er juillet 2000 et le 30 juin 2001.
La période 2002 : 1er juillet 2001 et 30 juin 2002.
La période 2003 : 1er juillet 2002 et 30 juin 2003.
La période 2004 : 1er juillet 2003 et 30 juin 2004.
La période 2005 : 1er juillet 2004 et 30 juin 2005.
La période 2006 : 1er juillet 2005 et 30 juin 2006.

Ce  document  a  la  particularité  de  présenter  les  données  recueillies  en  année  civile,  pour  la 
première fois depuis 2001. Toutes les données de 2000 à 2006 qui sont commentées ci-après sont 
comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre.  Par exemple, l'année 2006 correspond à l'année 
civile comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006.

Les commentaires qui suivent sur la mobilité, les motifs et les modes de déplacements, l'origine et 
la destination des réunionnais portent sur l'évolution de ces critères lors des six dernières années. 
Les  observations  suivantes  complètent  le  plus  souvent  les  résultats  présentés  dans  les  anciens 
observatoires.
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MOBILITÉ  –  NOMBRE  DE  DÉPLACEMENTS  2001-2006

es réunionnais de plus en plus mobiles, le nombre de déplacements effectués par  
jour et par personne augmente chaque année. C'est au sein de la CINOR que la  
mobilité est la plus forte.D
Analyse régionale : de 2001 à nos jours

Depuis le second trimestre de l'année 2000, l'enquête IPSOS a permis d'interroger 94 253 personnes 
sur leurs déplacements effectués la veille (ce qui représenterait environ 12 % de la population27 de 2006).

L'analyse de l'évolution de la mobilité des réunionnais  porte sur 163 728 déplacements effectués 
entre 2000 et 2006.

Part des personnes  mobiles 28 et nombre de déplacements

Tableau 13: Évolution des personnes mobiles et nombre de déplacements 2000-200629

La part des personnes mobiles est en augmentation  constante depuis 2003. Elle est passée de 
60 % des individus interrogés à près de 70 % en 2006 avec tout de même un ralentissement ces deux 
dernières années.

Le  nombre  de  déplacements  mécanisés 
effectués par les personnes mobiles croît 
régulièrement  depuis  le  début  de 
l'observatoire  avec  un  pic  de  plus  de 
37 000 déplacements enregistrés au cours 
de l'année 2001. 

Graphique 14 : Représentation des personnes mobiles 
et de leurs déplacements- 2000-2006. 

27 Source estimation de la population « TER 2007-2008 » 
28 Pour les définitions, voir en fin de document.
29 Les données de l'année 2000 sont partielles car les enquêtes n'ont débutées qu'au mois de juillet 2000.
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Carte 4 : Mobilité des personnes interrogées et nombre de déplacements 2002 et 2006
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Mobilité

Tableau 14 : Évolution de la mobilité 2001-2006

La mobilité des seules personnes ayant déclarés avoir effectué un déplacement la veille, se situe 
entre 2,5 et 2,7 déplacements mécanisés par jour.

Rapportée  à  la  population  totale  enquêtée  chaque  année  depuis  2001,  la  mobilité  globale  est 
comprise   entre  1,5  et  1,9  déplacements  par  jour  et  par  personne  à  la  Réunion  ce  qui 
représenterait environ 1 090 000 déplacements mécanisés chaque jour pour une population de plus 
de 15 ans.

L'une des conséquences de la hausse de la mobilité des réunionnais est l'accroissement du trafic 
routier. En effet, plus les personnes sont mobiles, plus elles influencent les décomptes du trafic 
routier.  

Analyse infra-régionale

Les disparités observées au sein des EPCI, concernant la part des personnes s'étant déplacées et la 
mobilité, tendent à diminuer au fil des ans.

Part des personnes  mobiles

La tendance est à la hausse concernant la part des personnes mobiles au sein des EPCI. Entre 57 % et 
65 % des  personnes interrogées déclaraient effectuer un déplacement la veille en 2002 contre 
69 % à 75 % en 2006.

Le territoire de la CINOR se distingue par une part des personnes mobiles plus importante depuis le 
début de l'observatoire. 

Graphique 15 : Part des personnes mobiles par EPCI  
et  micro-région
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Mobilité

Depuis 2002, la mobilité globale au sein de chaque bassin de vie est en croissance sur l'île.

La mobilité au sein du territoire  de 
la CINOR est largement supérieure à 
la moyenne régionale. Elle atteint les 
2  déplacements  par  jour  et  par 
personnes en 2006.

Depuis 2004, la mobilité au sein de la 
micro-région Sud suit parfaitement la 
moyenne  régionale  tandis  que  la 
CIREST s'en rapproche fortement.

Le  TCO  après  une  progression 
constante jusqu'en 2005, connaît  un 
ralentissement de la croissance de la 
mobilité pour 2006.

Graphique 16 : Mobilité globale par EPCI et micro-région

A l'inverse de la mobilité globale,  le nombre de déplacements des personnes ayant réellement 
effectué un déplacement enregistre une stabilité autour de 2,6 déplacements par jour depuis 
2002. 
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MOTIFS  DE  DÉPLACEMENTS

Données  générales

L’enquête IPSOS – AGORAH pour l’Observatoire des Transports et des Déplacements porte sur les 
motifs  de déplacement  suivant  : travail,  déplacements  professionnels,  école,  courses  et  achats, 
motifs personnels, loisirs, visites et accompagnements.

La  répartition  des  motifs  de  déplacements  recueillies  au  cours  des  cinq  dernières  périodes 
d'observation figure dans le tableau ci-dessous :

Tableau 15 : Motifs de déplacements en % (hors retours à domicile)

Motifs du déplacement

Sources : IPSOS
2001 2002 2003 2004 2005 2006

Travail 9,5 9,8 7,9 7,5 7,5 7

Déplacements Professionnels 1,5 1,2 2 1,6 1,9 1,5

École 2,1 2,5 2,7 2,6 2,9 3,4

Courses et achats 10,4 10,4 10,9 11,6 11,4 13,3

Motifs personnels 5,7 10,1 9,5 8 7 7

Loisirs 10,8 10,8 12,7 10,9 10,6 11,4

Visites 7,8 7,8 7,8 8,9 9,3 8,6

Accompagnement 4 1,6 1,6 2,5 2,7 2,2

Autres 1,2 0,2 0,4 2 2,5 1

A la Réunion, les déplacements pour les « courses et achats » ainsi que les « loisirs » constituent 
les postes les plus fréquents de déplacements.

La part des déplacements pour le motif « travail » se situait à 9 % au début de l'observatoire. Depuis 
2003, ces déplacements représentent 7 % des motifs de déplacements par an. La tendance est à la 
baisse au profit des deux principaux motifs de déplacements que sont les « courses et achats » et les 
« loisirs ».

Les déplacements « courses et achats » ont connu une croissance régulière depuis 2001. En 2006, ils 
atteignent 13 % des déplacements effectués la veille. C'est la part la plus élevée jamais enregistrée, 
pour tous les motifs confondus depuis la création de cet observatoire.
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Les  déplacements pour motif « travail »

Les données recueillies  par IPSOS au cours de ces cinq années d'observation, montrent que sept 
communes regroupaient selon les années, 70 à 80 % des déplacements pour le motif « travail » : 

– Saint Denis – Sainte Marie au nord (56 505 emplois30),
– Saint Paul - Le Port à l'ouest (33 708 emplois), 
– Saint André - Saint Benoît à l'est (14 455 emplois),
– Saint Pierre – Tampon - Saint Louis dans le sud (40 356 emplois).

La commune du chef-lieu tient une place importante dans la part des déplacements pour ce motif. 
En effet, la commune de Saint Denis représente à elle seule 20 % des déplacements pour le travail 
chaque année. Les déplacements pour ce motif équivaut à moins de 15 % dans les autres communes 
de l'île. Cette répartition est cohérente avec la géographie des bassins d'emplois.

30 Source : INSEE- RGP 1999
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Carte 5 : Communes de destination des déplacements pour le travail 2001 et 2006
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Les  déplacements pour « Courses  et achats »

Depuis le début de l'observatoire, la carte des destinations en matière de déplacements « courses et 
achats »,  n'a  pas  changé.  Les  communes  de  St Denis,  St Pierre  et  St Paul  sont  les  principales 
communes de destination pour le motif « courses et achats ». Elles constituent près de 45 % des 
déplacements chaque année. 

Au fil des ans, la carte des équipements commerciaux a évolué avec les ouvertures successives des 
grandes  enseignes  sur  les  communes  de  Ste Marie,  Ste Suzanne,  Le Port,  St Pierre,  St Paul  et 
St Benoît.

L'ouverture  de  ces  enseignes  a  dans  l'ensemble  confirmé et  renforcé  la  place  que  tenaient  ses 
communes en matière de courses. Deux communes ont connu une évolution marquante entre 2001 
et 2006. Malgré une forte baisse, Saint Benoît  reste attractive (7 % en 2001 contre 4,8 % en 2006). 
La commune de Sainte Suzanne a vu son attraction légèrement augmenter depuis l'installation d'une 
grande enseigne (0,9 % en 2001 contre 2,9 % en 2006).
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carte 6 : Communes de destination pour les courses et achats 2001 et 2006
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Les  Déplacements pendulaires

Graphique 17 : Part des déplacement pendulaires sur l'ensemble des déplacements.

Les  migrations  pendulaires  sont 
mesurées à partir  de l'enquête IPSOS 
pour  l'OTD.  La  part  des  migrants 
pendulaires  est  déterminée  par  tous 
les  individus  déclarant  au  moins  un 
déplacement  pour  les  motifs 
« travail »,  « école »,  « lycée », 
« université » ET un déplacement pour 
« retour  au  domicile »  au  cours  de 
l'interview. 

Elles  concernent  les  seuls  individus 
ayant fait un déplacement la veille.

Les  données  recueillies  par  IPSOS 
depuis  la  création  de  l'Observatoire 

des Transports et des Déplacements, montrent que 19,9 % des déplacements  en moyenne sont des 
migrations  pendulaires.  Au  début  de  l'observatoire,  la  part  des  déplacements  pendulaires  était 
légèrement supérieure aux observations les plus récentes : à savoir 22 % en 2001 contre 19 % en 
2006. 

Le motif « école » ne représente qu'un tiers des déplacements pendulaires, alors que la majeure 
partie des migrations alternantes sont dues au travail. La part des déplacements pendulaires pour le 
motif « travail » est compris entre 66 et 70 % depuis 2001 contre 15 à 36 % pour le motif  « école ».
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LES  MODES  DE  DÉPLACEMENTS

a voiture constitue le principal mode de déplacement des réunionnais loin devant les  
transports en commun. L

Analyse globale 

Tableau 16 : Mode de déplacements : 2001 - 2006

Modes de 
déplacement

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Conducteur 63,3 % 62,7 % 62,6 % 63,1 % 61,2 % 62,2 %

Passager d'une 
automobile

24,3 % 26,2 % 25,2 % 24,9 % 24,3 % 25 %

Total automobile 87,6 % 88,9 % 87,8 % 88 % 85,5 % 87,2 %

Transports en 
commun

6,8 % 6,7 % 6,8 % 6,4 % 6,3 % 6,6 %

Moto 3,2 % 2 % 2,1 % 1,7 % 2,5 % 1,7 %

Vélo 1,7 % 1,5 % 1,8 % 1,5 % 1,8 % 1,6 %

Autres 0,6 % 0,8 % 1,4 % 2,1 % 3,6 % 2,7 %

L'automobile  est  incontestable  comme  principal  mode  de  déplacement  depuis  le  début  de 
l'observatoire.  Les réunionnais utilisent dans près de 89 % des cas un véhicule particulier pour 
tous leurs déplacements. Que ce soit en tant que conducteur ou passager, la voiture est le moyen de 
locomotion majoritaire à la Réunion. L'année 2006 enregistre même, après le recul de 2005, une 
recrudescence de l'utilisation de la voiture comme mode de déplacement (87 % en 2006 contre 85 % 
en 2005).

La part des transports  en commun reste identique depuis  le début de l'observatoire. Malgré une 
progression du nombre de voyageurs transportés chaque année, la part des déplacements effectués 
en transports en commun se maintient autour de 6 %.

Les déplacements effectués à moto diminuent au fil des années au profit des déplacements avec des 
modes de déplacements  « Autres ».  Seulement 2 % des déplacements  en 2006 contre 3 %, il  y a 
5 ans. Il est à noter que les déplacements à pieds ne sont pas pris en compte dans l'enquête IPSOS. 
Les déplacements avec un mode de déplacements non mécanisé pourraient se faire en ambulance 
par exemple. 
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Carte  : Recours aux Transports en commun 2001 et 2006 
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C ROISEMENT  MODES  ET MOTIFS  DE  DÉPLACEMENTS

Analyse globale 

%
Une Voiture 
Conducteur

Une Voiture 
Passager

Total  
automo

bile

Un Bus ou un 
Car

Une moto Un vélo Autres

2001 2006 2001 2006 2006 2001 2006 2001 2006 2001 2006 2001 2006

Travail 81,2 80,3 7,4 10,8 91 % 4,2 3,2 4,4 2,5 1 0,8 1,5 2,2

Déplacement 
professionnel

78,6 83 7,2 5,9 89 % 3,3 1,9 2,5 1,7 0 0,4 8,2 6,8

École / Université 19,5 44,8 28,7 25 70 % 45,1 23,3 5,6 0,8 0,7 0,2 0,1 5,7

Courses / Achats 65,5 62,7 27,7 26,4 89 % 4,2 6,1 1,2 1 0,9 0,8 0,3 2,6

Motifs personnels / 
Administratifs

60,8 63 25 24,2 87 % 10,6 8,8 2,4 1,2 0,7 0,4 0,2 2,1

Loisirs / Tourisme 54,5 57 28,7 29 86 % 5,6 5 5,5 2,3 5,3 4,3 0,2 2,1

Retour au domicile 62,5 61,4 25 25,4 86 % 7 6,7 3,3 1,7 1,6 1,7 0,4 2,8

Visites 54,1 55,2 37,9 33,8 89 % 3,9 5 2,5 2 1 1,1 0,2 2,7

Accompagnement 90,2 81,8 7,6 13,1 95 % 0,8 2,9 0,9 0,6 0 1,1 0,2 0,3

Tableau 17 : Croisement modes et motifs de déplacements à la Réunion (IPSOS)

Les données collectées par IPSOS au cours de ses six années d'observations, montrent que la voiture 
est le principal mode de déplacements pour tous les motifs de déplacements confondus. Que ce soit 
en tant que conducteur ou passager, la voiture est majoritairement empruntée pour se rendre sur 
son lieu de travail ou de loisirs, ou encore pour faire les courses.

Les  déplacements pour le motif « École/Université »

Depuis  le  début  de l'observatoire,  la part  des transports  en commun pour se  rendre sur le  lieu 
d'études s'effondre à l'instar de la tendance observée dans les observatoires précédents31. La part 
des transports en commun a diminué de moitié aux cours de ces années. Ils étaient moins de 25 % à 
emprunter les transports en commun au cours de l'année 2006 contre 45 % en 2001.

31 AGORAH, Observatoire des Transports et des Déplacements, AGORAH, 2006, page 78
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Graphique 18 : Mode de transports pour le motif « école »

Dans  le  même  temps,  la  part  de  l'automobile  pour  le  motif  « école/université »  augmente.  Le 
recours à l'automobile en tant que conducteur a doublé en six ans. 

Les  "personnes  scolarisées  (école  ou  études  supérieures)"  représentent  environ  15 %  du  total  de 
l'échantillon interrogé par IPSOS. 

Si l'échantillon interrogé par IPSOS peut avoir joué un rôle dans les résultats observés, comme nous 
le faisions déjà remarquer dans l'observatoire 200532, il est à craindre que la persistance de ces 
résultats traduise d'avantage une véritable tendance de fond, qu'un échantillon biaisé.

Malgré  cet  effondrement  de  l'utilisation  des  transports  en  commun  pour  se  rendre  sur  le  lieu 
d'étude, c'est toujours un des principaux mode de transport pour ce motif. 

32 AGORAH, Observatoire des Transports et des Déplacements, AGORAH, 2005, page 63
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ORIGINE - D ESTINATION  DES  DÉPLACEMENTS

En moyenne, les déplacements au sein d'une même 
commune  représentent  64,5 %  de  la  totalité  des 
déplacements enregistrés. 

La mobilité  est  donc  plus  importante  à l'intérieur 
d'une même commune que pour les échanges  entre 
communes. 

Carte XX : Schéma représentatif des déplacements intra-communax  
et intercommunaux.

Les  déplacements intercommunaux

Les  déplacements  intercommunaux  sont  des  déplacements  dont  la  commune  de  destination  est 
différente de la commune d'origine. 

Sur la totalité des déplacements intercommunaux enregistrés depuis le début de l'enquête IPSOS, 
trois communes apparaissent comme les plus attractives : Saint Denis (22 %), Saint Paul et Saint 
Pierre (12%).

Graphique 19 : Part des déplacements de chaque commune
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Les  déplacements intra-communaux

Les déplacements intra-communaux sont des déplacements dont la commune de destination est  la 
même que la commune d'origine. 

Sept communes apparaissent comme les plus mobiles , plus de 63 % de leurs déplacements, ont lieu 
au sein même de leur territoire : Cilaos, Saint Benoît, Saint Denis, Saint Joseph, Saint Louis, Saint 
Paul et Le Tampon.

Graphique 20 : Part des déplacements intercommunaux au sein de chaque commune 2001- 2006.

Principales communes de destination des déplacements intercommunaux

Les  cartes  de la  page 55 n'ont  pas  vocation  à matérialiser  des  volumes  de déplacements.  Elles 
indiquent seulement la principale commune de destination des déplacements intercommunaux.

Ces  données  montrent  l'évolution  des  déplacements  intercommunaux  entre  2001  et  2006.  Il 
conviendra toutefois de considérer avec prudence ces évolutions et de rechercher leur confirmation 
dans  les  enquêtes  origine-destination  des  déplacements  au cours  de  l'élaboration  des  différents 
SCOT. 

Aucune évolution est à noter pour  :

- La principale destination intercommunale au départ de St Paul est St Denis 
- La principale destination intercommunale au départ de St Denis est Ste Marie (et inversement)

- La principale destination intercommunale au départ de Salazie est St André
- La principale destination intercommunale au départ de St Benoît est St André 
- La principale destination intercommunale au départ de Possession est Le Port 
- La principale destination intercommunale au départ de Cilaos est St Louis
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- La principale  destination  intercommunale  au  départ  de  La  Plaine  des  Palmistes  est  St 
Benoît

- La  principale  destination  intercommunale  au  départ  de  St  Pierre  est  Le  Tampon  (et 
inversement)

- La principale destination intercommunale de Joseph est St Pierre

Sur  le  reste  du  territoire,  l'évolution  des  déplacements  intercommunaux  s'est  simplifié  en 
l'espace de six ans.

En  2001,  les  déplacements  intercommunaux  étaient  plus  complexes.  Les  principales 
destinations   étaient  très  diverses  ce  qui  connote  une  mobilité  plus  grande.  Les  conditions  de 
circulation étant un peu moins dégradées, on assistait  à des déplacements  intercommunaux plus 
long,  par  exemple  entre  La  Plaine  des  Palmistes  et  Saint  Denis.  Il  n'est  pas  dit  ici  que  ces 
déplacements n'existent plus mais qu'ils sont a priori moins fréquents. 
Les communes à forte mobilité  intra- communale (plus de 65 %) étaient plus nombreuses. La mobilité 
intra- communale a donc diminué entre 2001 et 2006.

En  2006,  les  déplacements  intercommunaux  se  restreigne  à  une  principale  commune  de 
destination par micro-région. Les déplacements se sont donc organisés. La micro-région Sud est par 
ailleurs  la  seule  région  de  l'île  a  montrer  une  organisation  des  déplacements  complètement 
organisée autour de sa commune centre. En effet, les déplacements montrent une structuration bien 
moins organisée, dans l'espace et dans le temps, dans les autres micro-régions  du département. 
L'Ouest est ainsi partagé entre St Paul et Le Port, l'Est entre St Benoît et St André et le Nord centré 
sur St Denis.

Le  schéma  proposé  dans  les  précédents  rapports  de  l'Observatoire  des  Transport  et  des 
Déplacements reste à ce jour valable :

Carte 7 : Organisation des déplacements à la Réunion

AGORAH - MARS 2008     52



AGORAH - Observatoire des Transports et des Déplacements 

Carte 8 : Part des déplacements intra-communaux et principale commune de destination des déplacements intercommunaux 2001 
et 2006
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PROFIL  DES  PERSONNES  INTERROGÉES  : E NQUÊTE  IPSOS- AGORAH  
Les données présentées dans les pages suivantes permettent de brosser un profil des personnes interrogées entre avril 2002 
et décembre 2006 soit 42 307 interviews. Les données existantes permettent de les différencier selon qu'elles ont fait un  
déplacement la veille de l'interview et selon le mode de transport utilisé.

L'analyse  statistique d'IPSOS  permet d'identifier  dans chaque groupe d'éventuelles  sur  ou sous représentations.  A titre  
d'exemple, les hommes sont moins nombreux que les femmes dans l'échantillon d'IPSOS. Ils sont toutefois plus nombreux  
que ces dernières à avoir fait un déplacement la veille de l'interview. On dira donc que les hommes sont sur-représentés  
dans la part de ceux qui déclarent avoir fait un déplacement.

Personnes  mobiles –  Personnes  non mobiles

Graphique 21: Profil des personnes interrogées 2002-2006. 

Au  cours  de  ces  quatre  années 
d'observations,  48 %  des  personnes 
interrogées  par  IPSOS  étaient   des 
hommes  et  51%  des  femmes.  Un  peu 
plus  de  60 %  des  hommes  et  des 
femmes ont déclaré avoir effectué un 
déplacement la veille.   

Les célibataires représentaient 34 % des 
personnes  interrogées.  La  part  des 
célibataires  ayant  effectué  un 
déplacement la veille était de 67 %. 

Les  couples  et  les  personnes  mariées 
constituent  56 %  des  personnes 
interrogées. 66 % d'entre-eux ont été mobiles.

Enfin, les veufs et les divorcés représentaient seulement 9 % des personnes interrogées au cours de 
ces quatre années d'observation. La répartition des personnes mobiles et non mobiles est identique 
(50/50) pour cette catégorie. En effet, il y avait autant de personnes à s'être déplacées la veille 
que de personnes n'ayant effectué aucun déplacement.
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Répartition par âge et catégories socio-professionnelles

Graphique 22: Part des personnes mobiles et non mobiles selon l'âge 2002-2006

La  répartition  par  classes  d'âge  des 
personnes interrogées par IPSOS était la 
suivante :

• 15 – 19 ans :  12 % des personnes 
interrogées

• 20 – 29 ans :  21 % des personnes 
interrogées

• 30 – 39 ans :  24 % des personnes 
interrogées

• 40 – 59 ans :  28 % des personnes 
interrogées

• Plus  de  60  ans  :  14 %  des 
personnes interrogées

La mobilité est  la plus élevée chez les 20 -29 ans et les 30 -39 ans avec respectivement 73 et 
71 %.

Un peu plus de 60 % des 15-19 ans et des 40-59 ans sont mobiles. Leur mobilité est également 
conséquente. 

Les plus de 60 ans perdent beaucoup de mobilité puisque seulement 43 % d'entre-eux ont effectué 
un déplacement la veille.

Graphique 23: Catégories socio-professionnelles et zones d'habitat 2002-2006.

La répartition des personnes 
interrogées  par  catégories 
socioprofessionnelles  était 
la  suivante :  Supérieures 
(7 %) , Intermédiaires (9 %), 
Employés  (20 %),  Ouvriers 
(15 %),  Retraités  (9 %)  , 
Autres inactifs (41 %) .

Les professions supérieures 
et intermédiaires sont très 
mobiles  car  la  part  des 
personnes  se  déplaçant 
était de 81 et 83 %. 

La mobilité des employés est également conséquente. 71 % d'entre-eux ont effectué un déplacement 
la veille.

Les retraités sont les moins mobiles avec seulement 48 % de cette catégorie qui ont effectué un 
déplacement. 
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Les inactifs, qui représentent tout de même 41 % des personnes interrogées par l'enquête IPSOS, ne 
sont que 58 % à avoir effectué un déplacement le veille.

Les urbains se déplacent toujours plus que les ruraux (80 contre 20 %). 

En résumé : Les hommes, les personnes vivant en couple ou mariés, les personnes âgées de 20 à 
40 ans, les personnes ayant une activité en générale (travail, étude, ...) se déplacent sensiblement 
plus que la moyenne. 

A l'inverse, les femmes et les personnes n'ayant pas ou plus d'activité professionnelle (chômeurs, 

retraités, ...) se déplacent sensiblement moins que la moyenne. 
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Modes  de déplacement

Graphique 24: Répartition des modes de transports  selon le profil des personnes interrogées 2002-2006.

La  répartition  des  personnes 
interrogées en fonction de leur profil 
et  de  leur  modes  de  déplacements 
montre  que  les  hommes,  plus  que 
les  femmes,  se  déplacent  en  tant 
que conducteur d'une automobile.

Les femmes se déplacent autant en 
tant  que  passager  (41%)  que 
conducteur  (47 %)  d'une 
automobile. La  part  des 
déplacements  qu'elles  effectuent  en 
transports  en  commun  est  plus 
importante que chez les hommes (10 % 

contre  7 %  pour  les  hommes).  Elles  ne 
pratiquent presque pas de vélo ou de 
moto.

Le mode de déplacement privilégié des célibataires est la voiture en tant que passager (57 %). 
Ils sont également très mobiles en transports en commun puisque 25 % d'entre-eux ont déclaré avoir 
utilisé ce mode.

Les couples mariés et les veufs se déplacement exclusivement en voiture à plus de 80 %. Les 
veufs et les divorcés ont tout de même recours aux bus pour 13 % d'entre-eux.

Graphique 25: Répartition des modes de transports selon l'âge des personnes interrogées 2002-2006.

La  voiture  est  le  mode  de 
déplacement  le  plus  courant 
quelque soit l'âge des personnes qui 
ont  été  interrogées  au  cours  de 
cette enquête avec plus 65 % voire 
90 % de personnes concernées.

Les  bus  obtiennent  la  part  la  plus 
importante chez les 15-19 ans (23 %) 
ainsi que le vélo (5 %). 

Le recours à la voiture est pour 53 % 
d'entre-eux, en tant que passager.
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Graphique 26: Répartition des modes de transport selon les catégories socio-professionnelles et les zones d'habitat.

Quelque  soit  la  catégorie 
socioprofessionnelle  le 
recours  à  la  voiture  atteint 
les 80 %. 

La  répartition  entre 
conducteur et passager est en 
faveur  des  conducteurs,  dès 
lors  que  la  personne 
interrogée est active. 

Les  inactifs  et  les  scolaires 
sont  autant  conducteur  que 
passager entre 35 et 45 % de 
recours.  Il  est  à  noter  que 
25 %  d'entre-eux  ont 

emprunté le réseau de transports en commun.

Enfin, la distinction entre urbains et ruraux, n'apporte qu'une faible différence dans les modes de 
déplacement utilisés. On y observe une plus forte part de déplacement en transports en commun 
(12 % contre 8 %), de passager  (34 contre 28 %),  et une part plus faible de déplacements en tant que 
conducteur (49 contre 59 %)  pour les ruraux.

En résumé : La voiture s'avère être le principal mode de déplacements que l'on soit un homme ou 
une femme;  célibataire, marié ou divorcés; jeune ou moins jeune; actif ou inactif; et que l'on 
habite dans un milieu urbain ou rural.  

Toutefois,  il  existe  de petites différences de genre et de nombre que l'on soit  conducteur  ou 
passager. Le premier a de forte chance d'être un homme marié entre 30 et 59 ans qui exerce une 
profession de cadre supérieur, de chef d'entreprise ou d'artisan. Le deuxième pourrait être une 
jeune femme célibataire entre 15 et 19 ans qui n'exerce pas encore de profession.

Il est à noter que si l'on est une femme, si l'on est jeune entre 15 et 19 ans, ou bien inactif 
(scolaire), on a plus de chance d'emprunter un transport en commun.

La moto est le plus souvent utilisé par les hommes (90 % des déplacements à moto), mais également par 
la population jeune entre 15 et 19 ans, les inactifs, les scolaires, les urbains, et les célibataires.

D'une manière générale, les femmes, les célibataires, les 15 -19 ans et le plus de 60 ans, utilisent 
plus souvent les autres modes de déplacements que la voiture.
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LE TRANSPORT  DE  MARCHANDISES

IndicateursIndicateurs

LES  QUANTITÉS  DE  MARCHANDISES  À TRANSPORTER

Toutes les marchandises introduites ou produites dans l'île ne nécessitent pas un transport routier. 
En effet, certaines marchandises une fois débarquées à Port Réunion, sont exploitées sur place et ne 
sont, par conséquent, transportées que sur de faibles distances.

Toutefois,  une  part  importante  des  marchandises  conditionnées  sous  forme  de  conteneur,  sont 
traitées dans les zones d'activités de la commune du Port avant d'être redistribuées sur l'ensemble 
de l'île. Si les quantités globales des entrées/sorties de marchandises à la Réunion, sont faciles à 
calculer,  il  est  difficile  de  traiter  de  façon  fine  le  flux  de  ces  marchandises,  à  la  sortie  des 
infrastructures portuaires ou des zones d'activités.

Il  est  néanmoins  nécessaire  d'estimer  les  quantités  totales  de  marchandises  à  transporter  afin 
d'obtenir un indicateur unique et comparable d'une année sur l'autre.

Les différents éléments qui composent cet indicateur ont été choisis selon les principes suivants :
– La « marchandise » considérée est transportée par la route à un moment ou un autre, que 

ce soit entre son lieu de production et son lieu de consommation (la canne par exemple), son 
lieu d'entrée dans l'île et son lieu de consommation – sa destination (une machine à laver, le 
ciment...)

– Il doit exister pour les marchandises prises en compte un indicateur de leur volume fiable 
et régulièrement actualisé par des organismes producteurs ou recenseurs.
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Les données retenues pour la composition de cet indicateur sont :
•  Les  marchandises  entrées  et  sorties  de  Port  Réunion  (y  compris  produits  pétroliers, 

charbon, vrac, conteneurs, produits manufacturés...)
•  Volume de canne récolté
•  Volume de sucre produit
•  Volume de déchets récoltés
•  Volume de fret aérien transporté dans les deux aéroports

Graphique 27 :Volume total de marchandises à transporter

En 2006, le volume total de marchandises à transporter a représenté 6,5 millions de tonnes. Il y a 
eu un rattrapage entre 2005 et 2006 puisque le volume de marchandises s'élevait à 6,2 millions de 
tonnes l'année précédente contre 6,5 millions de tonnes en 2004. 
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IMPORTATIONS  ET EXPORTATIONS  DE  MARCHANDISES  (PORT  R ÉUNION )

Trafic de marchandises

Au cours de l'année 2006, 3 947 463 tonnes de marchandises ont été traitées à Port Réunion 
soit  182 000  tonnes  de  plus  qu'en  2005.  Les  importations,  avec  une  croissance  de  + 7,6 %, 
connaissent le niveau le plus haut enregistré depuis le début de l'observatoire. 

Depuis  2000,  on observe  une augmentation de 
20 % des marchandises à traiter.

Graphique 28 : Total des importations et des exportations de Port 
Réunion entre 2000 et 2006.

Importations et Exportations

Importations par voie maritime   (en tonnes)   :   
2000 : 2 783 686
2004 : 3 304 767 (+ 13,5 % entre 2003 et 2004)

2005 : 3 233 627 (-2,2 % entre 2004 et 2005)

2006 : 3 478 113 (+7,6 % entre 2005 et 2006)

Exportations par voie maritime   (en tonnes)   :  
2000 : 482 318
2004 : 586 195 (+ 12 % entre 2003 et 2004)
2005 : 531 450 (-9,3 % entre 2004 et 2005)
2006 : 469 350 (- 11,7 % entre 2005 et 2006)

Par  ailleurs,  les  exportations  sont  toujours  en  baisse  soit  - 11,7 %  entre  2005  et  2006.  C'est 
notamment le sucre qui connaît une baisse de ces exportations avec seulement 166 341 tonnes en 
2006 contre 232 282 tonnes en 2005. 
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Trafic conteneurs

Avec  un trafic  annuel  de 200 837 EVP,  Port  Réunion est  au 4eme rang des  ports  français  pour  le 
conteneur. Le volume de conteneur à traiter reprend sa croissance (+ 6 % entre 2005 et 2006) . 

Graphique 29 : Trafic conteneurs entre 2000 et 2006 à Port  
Réunion.

AGORAH - MARS 2008     62

2000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006
0

25000

50000

75000

100000

125000

150000

175000

200000

225000

Trafic conteneurs
Source : Port Réunion

Conteneurs



AGORAH - Observatoire des Transports et des Déplacements 

LES  PRODUITS  ÉNERGÉTIQUES

Les importations de produits énergétiques tels que les carburants moteurs, le charbon, le fuel, le 
gaz et le pétrole ont représenté 1 134 331 t en 2006 contre 1 077 493 t en 2005. 

L'importation de ces produits diminue en raison de la baisse de la consommation des carburants 
avion et de l'essence auto. Cette tendance s'explique par la crise du Chikungkunya, la modernisation 
de la flotte aérienne et le recul des ventes de véhicules « essence ». La désaffection des touristes, 
pendant la crise sanitaire, a entraîné une diminution des rotations d'avion, et la diminution de la 
consommation des carburants  avion. La baisse des ventes de véhicules « essence » implique une 
demande moins importante dans les stations services et donc une diminution de besoins en essence.

Les carburants moteurs (routier et avion soit 483 646 t) et le charbon (539 221 t) représentent les 
trois postes les plus importants en terme d'importation de produits énergétiques à la Réunion. 

L'importation de produits pétroliers tel que le pétrole, le gaz et le fuel, restent stables depuis 2003. 
Beaucoup  moins  importante  que  les  carburants  moteurs,  leur  importation  équivaut  à   environ 
26 300t/an pour le gaz, 4 600t/an pour le fuel et 1 600t/an pour le pétrole au cours de ces quatre 
dernières années. 

Graphique 30 : Évolution de la consommation des produits pétroliers 2003-2006
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La consommation de carburants moteurs

'écart se creuse entre la consommation d'essence et de gazole depuis 1997. La croissance  
des ventes de véhicules diesel entraîne une accélération de la consommation de gazole  
routier.L

La consommation de carburants à usage aérien et routier était de 483 646 t en 2006.

La consommation de carburants avion est en diminution depuis quelques années. La réduction des 
rotations des avions pèse sur la consommation de carburants aérien avec près de 19 000 tonnes de 
moins entre 2005 et 2006. Depuis 2004, la consommation de carburants avion accuse un déficit de 
27 000 tonnes.

La consommation de carburants à usage routier « essence et gazole » continue de progresser pour 
atteindre 341 963t en 2006. 

Depuis  1997,  la  consommation  de 
diesel  routier  à  la  Réunion  est 
supérieure  à  la  consommation 
d'essence automobile. 

L'écart  continue  de  se  creuser  avec 
d'une part la consommation de diesel 
qui  s'accroît,  et  d'autre  part  la 
consommation d'essence qui a atteint 
le  niveau  le  plus  bas  enregistré 
depuis le début de l'observatoire.  

Graphique 31 : Évolution de la consommation 
d'essence et de gazole 1990-2006

Les  données  concernant  les 
immatriculations  de  véhicules 
particuliers par type de carburants, 
nous  montrent  qu'il  y  a   une 
corrélation  entre  la  montée  en 
puissance  de  la  consommation  de 
gazole  et  les  ventes  de  véhicule 
diesel.

Graphique  32 :  Représentation  des 
immatriculations de véhicules particuliers par  
type de carburants 2000-2006
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LE C IMENT

En 2006,  la  consommation  de ciment  continue d'augmenter  avec 570  000  tonnes  de ciment 
vendues. Elle a progressé de 10 % en partie en raison de la construction des grands ouvrages d'art de 
la Route des Tamarins, en plus des réalisations immobilières.

La  vente  d'une  marchandise  comme  le 
ciment permet de mesurer le dynamisme 
en matière de construction dans l'île. 

Depuis  quelques  années,  les  grands 
projets  routiers  comme  la  Route  des 
Tamarins, le nouveau Pont de la Rivière 
des Pluies et la construction de maisons 
individuelles  contribuent  à  maintenir  le 
dynamisme local de la construction.

Graphique 33 : Consommation de Ciment à la Réunion 2000-2006

LES  C ÉRÉALES , DENRÉES  ALIMENTAIRES  ET PRODUITS  MANUFACTURÉS

La tendance des principales importations à Port Réunion se poursuit. 

Les  importations  de  denrées 
alimentaires  et  d'articles 
manufacturés  ont  progressé  au 
cours  de  l'année  2006 
contrairement  à  l'année 
précédente.
 
En  revanche,  les  importations  de 
céréales  ne  connaissent  pas 
d'évolution  marquante  depuis 
2005  et  se  cantonnent  autour  de 
232 000 tonnes  de  marchandises 
depuis 2005.

Graphique 34 : Évolution des principales importations à Port Réunion 2000-2006
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É VOLUTIONS  PAR  RAPPORT  À LA CROISSANCE  DÉMOGRAPHIQUE

Afin de mieux prendre en compte les évolutions de certains postes de marchandises à la Réunion, il 
a été proposé d'insérer un indicateur représentant ces différentes quantités au regard de l'évolution 
de la population. Il s'agit de vérifier si certains postes évoluent plus vite que la population ou à un 
rythme sensiblement identique à celle ci.

Cet indicateur n'a de sens que sur des facteurs susceptibles d'être influencés par l'évolution de la 
population.

Tableau 18 : Évolution des marchandises à transporter par rapport à la croissance démographique

Tonnes 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Population 728 467 740 961 753 595 766 214 777 49633 789 894

Produits pétroliers34 371 630 378 209 389 949 406 903 417 510 428 858  

P. Pétroliers/Pop 0,51 0,51 0,52 0,53 0,54 0,54  

Marchandises 
(Port Réunion)

3 363 896 3 194 706 3 434 684 3 890 962 3 765 077 3 947 463

Marchandises/Pop 4,62 4,31 4,56 5,08 4,85 5

Conteneur 159 006 162 636 173 208 193 008 189 147 200 837

Conteneur/Pop 0,22 0,22 0,23 0,25 0,24 0,25

Ciment 454 489 422 372 458 829 475 707 518 000 570 000

Ciment/Pop 0,62 0,57 0,61 0,62 0,67 0,72

Charbon 350 020 337 135 331 439 386 460 473 216 539 221 

Charbon/pop 0,48 0,45 0,43 0,50 0,60 0,68

Les indicateurs concernant l'importation de produits pétroliers et de conteneurs sont stables alors 
que les marchandises et le ciment ont connu une augmentation des volumes importés plus rapide 
que la croissance de la population.  

Il est important de noter que l'on importe en moyenne 4,7 fois plus de marchandises que le poids de 
la  population  locale.  Sachant  que  la  population  réunionnaise  atteindra  peut-être  le   million 
d'habitants  à  l'horizon  2020,  le  volume  théorique  de  marchandises  à  importer  équivaudrait  à 
4 700 000 tonnes de marchandises soit une augmentation de + 19 % du volume de marchandises à 
traiter en l'espace de 14 ans, ce qui représenterait + 1,3 % de croissance chaque année.

33 Pour 2005 et 2006, la population sans double compte (PSDC) a été estimé à partir de la population des ménages puisque l'INSEE 
ne publie plus ce chiffre depuis la mise en place du nouveau recensement.

34 Concerne l'importation de carburants routiers, de pétrole et de fuel (hors EDF)-source TER
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LA CANNE

La production de canne et de sucre

Tableau 19 : Production de canne et de sucre_CTICS

2000 2004 2005 2006

Production  de  Canne 
(tonnes)

1 844 974 1 968 892 1 801 306 1 864 332

Production de Sucre

(tonnes)
204 000 219 011 202 343 205 000

Les  campagnes  sucrières  de  2000  à  2004  ont  été  en  progression  constante  pour  atteindre 
1 900 000 tonnes de cannes brassées.  Depuis  2005, la production annuelle de cannes à sucre est 
retombée à 1 800 000 tonnes par an.

La production de sucre est liée aux tonnages de cannes brassées. Pourtant en 2006, les deux usines 
sucrières de Bois Rouge et du Gol ont produit 205 000 tonnes de sucre soit la même production que 
la  campagne  sucrière  de  2003  tout  en  recevant  un  volume  de  cannes  moins  important.  Les 
rendements ont donc été meilleurs. 

Graphique 35 : Évolution de la production de canne et de sucre-1990-2006
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L'impact du transport de la canne sur le trafic routier

Le transport de la canne est effectué selon deux modes différents entre les lieux de production et les usines sucrières.  
Entre les lieux de récolte  et les balances à canne,  le transport  est  généralement  effectué à l'aide de véhicules d'une  
capacité de transport de 4 à 10 tonnes. La valeur moyenne retenue pour estimer le nombre de mouvements de véhicules est  
de 7 tonnes. Ne sont pas pris en compte ici, les mouvements liés au transport de la canne effectués directement entre les  
lieux de production et les deux usines.

Entre  les balances  à canne et les usines  sucrières,  le transport  est généralement  effectué à l'aide de véhicules  d'une  
capacité d'emport  de 20 tonnes (les cachalots). C'est cette dernière valeur qui est retenue pour estimer le nombre de  
mouvements de véhicules nécessaires au transport de la canne.

Une partie de ces mouvements  générés par le transport de la canne n'a pas  d'influence sur le trafic  routier habituel,  
notamment par l'emprunt de voies réservées ou de chemins agricoles. Toutefois, la majeure partie de ce trafic circule sur  
le réseau routier national.

Tableau 20 : Production de canne et mouvements de véhicules liés au transport

Contrairement aux idées reçues, le transport de la canne ne représente que 0,09 % du trafic total 
enregistré sur les nationales et les départementales, au cours des cinq mois de campagne. 

Certes les inconvénients sont visibles sur les nationales et les départementales de l'île pendant les 
cinq mois de campagne, mais cette impression d'encombrement routier est dû au danger potentiel 
que représente la présence des tracteurs sur les routes nationales. 

Les cachalots seuls sont adaptés au transport sur les routes à circulation rapide et certaines mesures 
de protection sont  aujourd'hui  en vigueur  pour diminuer  les  risques  de chutes  de cannes  sur  la 
chaussée avec la pause de filets de protection sur leur chargement.

En 2006, le trafic généré par le transport de la canne représentait 359 559 mouvements de 
véhicules de types divers, dont 93 217 mouvements de véhicules de types cachalots.

Environ 25 % du trafic imputable au transport de la canne concerne des véhicules d'une capacité 
d'emport de 20 tonnes (type cachalots). Par conséquent, seulement 25 % du trafic lié au transport de 
la canne a trait aux routes nationales et départementales. 75 % du trafic touche principalement les 
voiries communales sur lesquelles, il n'y a pas de données de trafic.
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2001 2002 2003 2004 2005 2006
Cannes brassées

Total Mouvements

2 000
1 844 974 1 812 267 1 811 396 1 916 287 1 968 395 1 801 306 1 864 332

Des sites aux 
balances 263 568 258 895 258 771 273 755 281 199 257 329 266 333

Des Balances à 
l'usine

92 249 90 613 90 570 95 814 98 420 90 065 93 217

355 816 349 509 349 341 369 570 379 619 347 395 359 550
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Répartition géographique du transport de la canne

La  répartition  du  trafic  de  « cachalots »  en  direction  des  deux  usines  dépend  directement  des 
volumes de canne qu'elles traitent.

Jusqu'en 2001, la répartition des cannes traitées entre les deux usines du Gol à St Louis et de Bois 
Rouge à St André étaient sensiblement équilibrées. Depuis, l'usine du Gol a régulièrement reçu et 
traité d'avantage de cannes que sa jumelle de l'Est.

En  2006,  les  deux  usines  sucrières  du  Gol  et  de  Bois  Rouge  ont  traitées  respectivement 
919 511 tonnes et 944 821 tonnes de cannes lors de la campagne sucrière. En moyenne, entre 1996 
et 2005, l'usine de Bois Rouge recevait 906 118 tonnes et celle du Gol  : 879 249 tonnes de cannes. 
La  campagne  sucrière  a  donc  été  très  satisfaisante  puisque  les  moyennes  décennales  ont  été 
dépassées.

On estime à 45 976 mouvements de véhicules de plus de 20 tonnes en direction de l'usine de Bois 
Rouge et 47 241 mouvements de véhicules pour l'usine du Gol afin de les alimenter en canne à sucre. 

Carte 9: Représentation des mouvements de véhicules liés au transport de la canne
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LES  DÉCHETS

Déchets :
438 663 tonnes (2005)
462 335 tonnes (2006)

Les  données  concernant  les  déchets  collectés  ont  longtemps  fait  l'objet  d'estimations  dont  la 
fiabilité n'était pas absolue.

Les données collectées auprès de l'observatoire des déchets du Conseil Général, pour l'année 2006, 
permettent de se faire  une idée des  volumes de déchets  à transporter  à la Réunion. Elles  sont 
récapitulées dans le tableau ci-dessous.  Afin d'en faciliter la lecture, des regroupements ont été 
effectués entre certaines catégories de déchets comme les gravats et les métaux.

Tableau 21  : Production de déchets par EPCI et micro-région - 2006

Sources  :  
Observatoire  des 
déchets

CIREST TCO CINOR MRS Total

Déchets verts35 6 008 20 943 1 457 35 971 64 379

Emballages secs36 531 4 405 5 528 7 385 17 849

Emballage en verre 287 1 527 2 024 1 971 5 809

Ordures  Ménagères 
Résiduelles (OMR)

36 339 57 568 58 934 93 752 246 593

Encombrants 25 000 23 368 59 830 19 507 127 705

Total 68 165 107 811 127 773 158 586 462 335

En  2006,  les  EPCI   ont  collecté  462 335  tonnes  de  déchets contre  438 663  tonnes  l'année 
précédente.  En  premier  lieu,  la  crise  sanitaire  du  début  d'année 2006,  a  eu  un  impact  sur 
l'organisation  de  la  collecte  des  déchets  verts  et  des  encombrants.  Les  rapports  d'activité  des 
différents  EPCI  font  part  de  l'augmentation  des  fréquences  de  ramassage.   En  second  lieu,  la 
structuration de la filière de ramassage des emballages secs (issues des bacs jaunes) a permis de traiter 
plus  de  déchets  en  2006.  Par  ailleurs,  on  assiste  à  l'augmentation  de  la  production  d'ordures 
ménagères résiduelles. 

Il  est  difficile  d'évaluer  l'impact  du  transport  de  ces  déchets  sur  le  trafic  routier  à  partir  des 
tonnages  collectés.  Celui-ci  varie  en  effet  d'une  collecte  à  l'autre  et  dépend  d'une  quantité 
d'événements de la vie quotidienne sur lesquels une observation est impossible.

Cet impact pourrait cependant faire l'objet d'une évaluation par l'analyse fine de l'organisation des 
tournées de ramassage mise en place dans chacune des collectivités. Toutefois, une telle analyse ne 
présente qu'un intérêt limité, ces tournées impactant principalement sur le trafic local pour lequel 
nous ne disposons que de peu d'informations ou de relevés.

L'observatoire des déchets tente de cerner cet impact. A titre indicatif, la collecte des OMR, des 
déchets  verts  et  des  encombrants  ont  représenté  1 601 243  de  kilomètres  parcourus37  sur  les 
territoires de la CINOR et du TCO.

35 Pour la CIREST : Comprend les encombrants
36 Comprend les déchets des bacs jaunes et pour la CIREST : comprend les bornes d'apport volontaire
37 Ces données ne sont disponibles que sur la CINOR et le TCO pour le moment.
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TRAFIC  FRET

Tableau 22 : Trafic fret

(En tonnes)
2002 2003 2004 2005 2006

Évolution 
2005 - 2006

Aéroport Roland Garros 26 995 25 494 28 283 27 820 28 417 + 2,1 %

Aéroport de Pierrefonds 30,3 52,2 53 58 46 - 20,7 %

Les deux aéroports n'ont pas réagi de la même façon face à la diminution du trafic aérien au cours 
de l'année 2006.

L'aéroport de Roland Garros malgré une baisse de trafic a vu augmenter de + 2 % le tonnage de 
marchandises transportées entre 2005 et 2006. Ce sont  les importations, qui comme en 2005, 
tirent le trafic fret vers le haut avec une progression de + 4 % par rapport à l'année précédente.

Dans ce contexte de crise, le rapport d'activité montre que le trafic fret a bénéficié des capacités 
laissées vacantes par les passagers ainsi que  de l'importation des produits liés à la démoustication.  

L'aéroport de Pierrefonds enregistre, pour la première année, une diminution du tonnage de 
fret transporté. La diminution du nombre des rotations aériennes pourrait expliquer ce recul de 
- 20 %.
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Analyses  et commentaires
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Chaque année, l'observatoire des Transports et des Déplacements comprend au sein de la 
partie analyses et commentaires, des zooms sous la forme de notes de lectures, de présentation 
d'études spécifiques réalisées par des tiers ou encore des analyses sur des éléments pertinents de 
l'observatoire.

Cette année,  l'observatoire propose deux notes  de lecture et une analyse. La première note de 
lecture concerne une étude sur le transport public à La Réunion réalisée par un groupement de 
bureaux  d'études  (GME  JONCTION/SETEC/GB2).  La  deuxième  note  porte  sur  le  Budget  de 
l'Automobiliste en France métropolitaine, publiée par l'Automobile Club en 2007.

Pour la première fois, l'observatoire fait un zoom sur le transport scolaire adapté. 
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TRANSPORTS  PUBLICS  À LA R ÉUNION 38 

Au cours de l'année 2007, le Direction Départementale de l'Equipement a lancé la réalisation d'une 
étude  sur  l'amélioration  des  Transports  Publics  à  La  Réunion.  C'est  un  groupement  de  Bureau 
d'études (JONCTION/SETEC/GB2) qui a réalisé cette étude. 

Les missions de cette étude était de :

– Décrire les enjeux à court et moyen terme des TC dans l'île,
– Évaluer les actions en cours sur les TC ainsi que les attendus de ces actions, 
– Évaluer les moyens d'actions à disposition des décideurs, leur efficacité, leurs limites, 
– Analyser,  selon  quelques  indicateurs  synthétiques,  les  coûts  de production des transports  en 

commun, 
– Mettre en lumière les forces et faiblesses des services de TC, à court et moyen terme ainsi que 

les marges de manoeuvre des acteurs, tant d'un point de vue institutionnel, que d'organisation 
des services, et financier, 

– Expliciter les freins à l'utilisation des TC en étendant la démarche à l'ensemble des freins, tout 
autant matériels que psychosociologiques ou institutionnels. 

Le diagnostic des réseaux étant exhaustif, dans les pages suivantes, ne sont présentés que :  les 
principales conclusion, la cartographie des réseaux de transports en commun, un comparatif des 
temps de parcours entre la voiture et les transports en commun, ainsi qu'un récapitulatif des actions 
à mener à court terme.  

PRINCIPALES  CONCLUSIONS

1. La  congestion  automobile  augmente  mais  les  transports  publics,  seule  alternative 
possible, régressent. Leur fréquentation stagne et l’évolution de leur part modale dans 
les  déplacements  se dégrade face à un renforcement  de la place hégémonique de la 
voiture.

2. Il est urgent de développer l’usage des TC alors que les changements de mentalités et de 
comportements  prennent  beaucoup  de  temps.  Les  transports  publics  ne  doivent  plus 
être une prothèse sociale mais une nécessité économique et écologique.

3. Les réseaux de transports publics coûtent de plus en plus cher aux collectivités locales 
mais  sans  résultats  probants  car  le niveau actuel  de qualité  de service de l’offre  de 
transports publics est insuffisant. 

4. Une seule AO ne peut régler à elle seule les problèmes de transports et déplacements 
dans son PTU et pourtant la concertation entre AO reste balbutiante depuis plus de 10 
ans .

5. Le  stationnement  mérite  une  attention  particulière.  Par  ailleurs  des  actions 
remarquables ont été menées. 

38 Étude d'amélioration des Transports Publics à La Réunion , Rapport de diagnostic, Tome I  - JONCTION/SETEC - juin 2007 - 
(204 p)
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Nous  avons  recensé,  sans  prétendre  à  l’exhaustivité,  les  actions  suivantes  fort  variées  que  les 
différents réseaux ont mises en oeuvre ces dernières années : 

– Sur le réseau Citalis   :il faut citer, d'une part, un TCSP unique dans l’île qui a porté ses fruits 
en termes  de fréquentation  à tel  point  qu’il  faudrait  renforcer  l’offre.  D'autre  part,  les 
actions de lutte contre la fraude ont été efficaces, enfin la mise en place d’une grille horaire 
unique sur l’année quelle que soit la période.

– Action réalisée par CG   : un sas à l’entrée Ouest de la route du littoral pour faciliter l’accès 
des Car jaune quand il y a basculement. La présence d’accompagnateurs (vigiles) dans les 
véhicules  à  certaines  heures  pour  éviter  la  fraude  et  les  incivilités.  La  création  d’une 
centrale  réservation  pour  les  services  de  transport  à  la  demande  et  pour  les  services 
étudiants en soirée (à mutualiser et transformer en centrale de mobilité pour toute l’île). 

– Le Club tram-train organisé par la Région  : rencontres de personnes intéressées par le projet 
pour prendre en compte les  besoins  de déplacement  des  populations  : analyse de la vie 
associative et des évènements de la vie sociale pour formuler ensuite des préconisations de 
l’utilisation de l’outil tram-train). 

– Au TCO   : la mise en service de cyclo-pousse dans l’hypercentre de Saint-Paul, la location de 
vélos pour promouvoir des moyens de transport doux complémentaires des TC. 

– A la Civis   : la mise en service de navettes centre ville « Karlaville I et II » qui marchent bien. 

Ce type d’actions contribue incontestablement à l’amélioration des TC et de leur image de marque. 

En conclusion, deux réalisations majeures à venir devraient inciter, voire obliger les AO a 
travailler ensemble à l’amélioration des TC dans l’île : 

– L’arrivée  du tram-train  qui  est  un atout  important  pour  passer  à  un échelon  supérieur  en 
termes d’organisation de réseaux afin de limiter les écarts de qualité de service avec les réseaux 
routiers urbains et interurbains. Espérons que cela incitera à créer des services de bus à haut 
niveau de service (BHNS) chez les urbains pour irriguer les zones les plus denses grâce à une 
bonne articulation des réseaux.

– L’ouverture  de  la  route  des  Tamarins  fin  2008  laisse  tout  juste  le  temps  d’engager  les 
discussions  entre  le  Département  et  le  TCO  pour  coordonner  leurs  services  en  créant  de 
nouveaux points d’articulation pour raccourcir les temps de trajet des usagers des Hauts, en leur 
évitant de descendre sur le littoral et en les faisant bénéficier de services semi-directs vers les 
grandes villes du Nord et du Sud. 

AGORAH - MARS 2008     75



AGORAH - Observatoire des Transports et des Déplacements 

C ARTOGRAPHIE  DES  RÉSEAUX

Une cartographie des réseaux a été réalisé dans le cadre de cette étude.

Chaque réseau a donc fait l'objet d'une cartographie spécifique de l'ensemble de ses lignes faisant 
apparaître les fréquences de passages ainsi qu'une carte globale qui reprend l'ensemble des réseaux 
de l'île. Les données sont à jour en mars 2007.

Liste des cartes présentées :

– Cartographie à l'échelle de l'île,
– Cartographie du réseau Car Jaune,
– Cartographie du réseau TCO,
– Cartographie du réseau CINOR,
– Cartographie du réseau CIREST,
– Cartographie du réseau CIVIS,
– Cartographie du réseau du Tampon.

AGORAH - MARS 2008     76



AGORAH - MARS 2008     77



AGORAH - MARS 2008     78



AGORAH - Observatoire des Transports et des Déplacements 

AGORAH - MARS 2008     79



AGORAH - MARS 2008     80



AGORAH - MARS 2008     81



AGORAH - MARS 2008     82



AGORAH - MARS 2008     83



AGORAH - Observatoire des Transports et des Déplacements 

AGORAH - MARS 2008     84



AGORAH - Observatoire des Transports et des Déplacements 

C OMPARAISON  DES  TEMPS  DE  PARCOURS

Sources :

Les éléments ci-après sont  issus de sources diverses :

• Temps  de  parcours  VP : Enquête  auprès  d’automobilistes  « habitués »  pour  des 
déplacements domicile-travail. Ce sont donc des temps de parcours réels mais provenant 
de sources disparates; ils ont été confortés, lorsque cela était possible par les données 
issues de la campagne de mesures de temps de parcours DDE (2005) 

• Temps  de parcours  TC : ce  sont  les  temps de  parcours  théoriques issus  des  fiches 
horaires. Les temps minimum sont ceux d’heures creuses et sont assez bien représentatifs 
de la réalité. Les temps maxis sont ceux d’heures de pointe et ils peuvent être largement 
dépassés en cas de difficulté de circulation. Nous n’avons pas pu disposer de mesures 
complètes et statistiquement valables sur les temps de parcours des lignes TC.

Résultats :

• Les temps de parcours minima sont toujours inférieurs en voiture : en effet, les bus ou 
cars  sont  tenus  à  entrer  dans  les  centres  villes  et  à  s’arrêter  pour  les  montées  et 
descente de voyageurs. C’est ainsi par exemple que les temps minis entre St Benoît et St 
Denis sont plus longs en TC  qu’en voiture même avec la ligne « express » F. C’est le 
même constat sur la plupart des trajets.

• Pour les temps maxis, les temps théoriques en TC sont souvent inférieurs aux temps réels 
en voiture mais les comparaisons sont moins pertinentes : il est vraisemblable que  les 
temps réels en TC soient supérieurs aux temps en voiture pour les mêmes raisons que 
ci-dessus.  Les  horaires  affichés  par  les  TC  ne  sont  donc  pas  respectés  en  cas  de 
circulation dégradée.

• Il faut  noter que des temps de parcours entre arrêts principaux sur les lignes Car jaune 
sont parfois  largement optimistes (Ex : entre St Pierre et St Louis  sur la ligne A). Les 
temps de parcours des lignes TCO et CIVIS paraissent peu crédibles : ils sont identiques 
sur  toute  l'amplitude  du service,   et  ils  paraissent  sous-dimensionnés  pour  palier  aux 
difficultés éventuelles
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1 -  Temps de parcours en voiture

   Aller (en mn) Retour (en mn) Remarques
 Centre ville Centre ville Mini Maxi Mini Maxi  
        
 Saint Benoit Saint Denis 25 45 25 50  
 Saint Benoit Saint André 12 25 12 30  
 Saint Benoit P Palmistes 20 40 22 45  
 Sainte Suzane Saint Denis 15 39 15 35  
 La Montagne Saint Denis 17 27 18 23  
 Saint Pierre Saint Louis 10 35 20 45  
 Saint Pierre L'Étang Salé 15 35 20 40  
 Saint Pierre Saint Leu 30 60 25 45  
 Saint Pierre Saint Paul 45 120 45 120  
 Saint Leu Saint Paul 20 60 30 60  
 Saint-Gilles Saint-Denis 35 90 35 90  
 Plateau Cailloux Saint Paul  
 Saint Paul Le Port 10 15 10 45  
 Saint Paul La Possession 10 20 10 45  
 La Possession Saint-Denis  

Rte Lit non basculée Saint Paul Saint-Denis 25 35 25 60  
Rte Littoral  basculée Saint Paul Saint Denis 25 40 25 120 si 2 voies

Rte Littoral  basculée Saint Paul Saint Denis 60 140 70 180 si 1 voies
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2 -  Temps de parcours en transport en commun

   Aller (en mn) Retour (en mn) ligne
 Centre ville Centre ville Mini Maxi Mini Maxi  
        
 Saint Benoit Saint Denis 57 77 59 72 F express
 Saint Benoit Saint André 16 24 17 28 F express
 Saint Benoit P Palmistes 40 43 35 38 H
 Sainte Suzanne Saint Denis 27 45 31 35 F express
 La Montagne Saint Denis 28 30 25 31 21
 Saint Pierre Saint Louis 9 11 9 22 A
 Saint Pierre L'Étang Salé 17 22 19 33 A
 Saint Pierre Saint Louis 25 25 24 24 Littorale
 Saint Pierre L'Étang Salé 38 38 39 39 Littorale
 Saint Pierre Saint Leu 32 41 34 49 A
 Saint Pierre Saint Paul 57 88 65 92 A
 Saint Leu Saint Paul 25 47 31 43 A
 Saint-Gilles Saint-Denis 55 90 50 79 A
 Plateau Cailloux Saint Paul 17 17 18 18 9.0
 Saint Paul Le Port 21 32 18 29 C
 Saint Paul La Possession 15 27 15 28 A
 La Possession Saint-Denis 17 32 17 23 A
Rte Lit non basculée Saint Paul Saint-Denis 32 57 32 51 A
Rte Littoral  basculée Saint Paul Saint Denis     si 2 voies
Rte Littoral  basculée Saint Paul Saint Denis     si 1 voie
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3 -  Ecart entre temps de parcours en transport en commun et en voiture

   Aller (en mn) Retour (en mn) Remarques
 Centre ville Centre ville Mini Maxi Mini Maxi  
        
 Saint Benoit Saint Denis 32 32 34 22
 Saint Benoit Saint André 4 -1 5 -2  
 Saint Benoit P. Palmistes 20 3 13 -7  
 Sainte Suzanne Saint Denis 12 6 16 0  
 La Montagne Saint Denis 11 3 7 8  
 Saint Pierre Saint Louis -1 -24 -11 -23  
 Saint Pierre L'Étang Salé 2 -13 -1 -7  
 Saint Pierre Saint Louis 15 -10 4 -21 ligne CIVIS Littorale
 Saint Pierre L'Étang Salé 23 3 19 -1 ligne CIVIS Littorale
 Saint Pierre Saint Leu 2 -19 9 4  
 Saint Pierre Saint Paul 12 -32 20 -28  
 Saint Leu Saint Paul 5 -13 1 -17  
 Saint-Gilles Saint-Denis 20 0 15 -10  
 Plateau Cailloux Saint Paul      
 Saint Paul Le Port 11 17 8 -16  
 Saint Paul La Possession 5 7 5 -17  
 La Possession Saint-Denis 17 32 17 23  
Rte Lit non basculée Saint Paul Saint-Denis 7 22 7 -9  
Rte Littoral  basculée Saint Paul Saint Denis     si 2 voies
Rte Littoral  basculée Saint Paul Saint Denis     si 1 voies
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P LAN D 'ACTIONS  À 5 ANS

Suite aux principales conclusions du diagnostic,  un plan d'action sur 5 ans a été établi.  Voici  le 
récapitulatif des actions à mener et leur priorisation.
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ACTIONS  Faisabilité Efficacité Priorité

Exploitation Investissement

Actions  transversales Faisabilité
Action 1 : Sécurité 100 000 34 000 Acquise 1
Action 2 : Tarification A vérifier 2

Utilisation de titres sur un autre réseau Délicate 3
Tarification combinée

Tarification unique Efficacité
Action 3 : Communication 150 000 Bonne 1
Action 4 : Centrale de mobilité 150 000 150 000 moyenne 2
Action 5 : Adaptation des  capacités 50 000 faible 3
Action 6 : Formation 0
Action 7 : Fiabilisation des  horaires 0 Priorité
Action 8 : S tructure de coopération AO 60 000 1 1

2 2

Actions  réseaux 3 3

Action 9
Renforcement de fréquence et cadencement

Fréquences  à court terme 300 000
Fréquences  à moyen terme 600 000

Amplitudes  hors TAD 30 000
Cadencement hors TCS P 20 000

Amélioration des  temps de parcours  
voies réservées , priorités  aux feux

Coordination de l'offre Car Jaune
Renfort ligne 31 190 000

Action 10
Hierarchisation du réseau 0
Adaptation des  temps de parcours 0
Adaptation de l'offre 136 000
Augmentation de l'amplitude 300 000
Coordination avec l'offre Car Jaune

Complémentarité de l'offre 0
Mutualisation points de vente 0

Action 11

Adaptation de l'offre

Augmentation des  fréquences 100 000

Augmentation des  amplitudes 200 000

Tarification 100 000 150 000

S tationnement 100 000 200 000

Action 12
Création de trajets  express

S ur l'oues t 650 000
S ur l'es t 0

Correspondances avec CINOR
Prolongement itinéraires  dans  S t Denis 120 000

Tarification
Correspondances  Ti'car jaune / car jaune

R éseau dépositaires

Action 13
Création axe structurant Le Tampon - S t Louis 550 000
Augmentation de l'offre

Ligne 3 169 000
Ligne 9 93 000
Navette 169 000

COÛTS
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DONNÉES  DU TRANSPORTS   SCOLAIRES  ADAPTÉS  

Les déplacements des personnes ayant un handicap s'avère être une problématique récente au sein 
de l'observatoire des Transports et des Déplacements. Leur mobilité méconnue, sera l'objet de cette 
présentation  au travers  de l'analyse  des  données  disponibles  sur  le  transport  des  élèves  et  des 
étudiants handicapés pour cette année39.

C ONTEXTE

Cadre juridique 

En application de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition de compétences entre 
les collectivités territoriales et l’Etat, l’organisation et le fonctionnement des transports scolaires 
sont décentralisés depuis le 1er septembre 1984.

A La Réunion, le Conseil Général est compétent en matière de transports scolaires spécialisés.

Organisation du transports scolaires spécialisés

Le  Département  a  pour  obligation  de  prendre  en  charge  les  frais  de  déplacement  des  élèves 
handicapés ne pouvant utiliser les moyens de transport en commun, en raison de la gravité de leur 
handicap,  d’une  part  et,  fréquentant  un  établissement  d’enseignement  général,  agricole  ou 
professionnel, public ou privé placé sous contrat, d’autre part.

Le  transport  scolaire  se  définit  comme  le  transport  allant  du  domicile  de  l'élève  jusqu’à 
l’établissement scolaire (de la maternelle à l’université) sur la base d’un aller retour par jour. 

La prise en charge se fait, de manière directe, avec une organisation du transport entre le domicile 
et le lieu d'étude en passant une convention avec des tiers notamment les taxiteurs, ambulanciers, 
transporteurs et le GIHP; de manière indirecte lorsque la famille assure elle-même le transport, par 
le biais d'une compensation financière.

LES  NOUVELLES  DISPOSITIONS

Le transport des enfants vers les stages en entreprise, et les sorties 
pédagogiques.

Depuis 2003, le Conseil Général a décidé de prendre en charge le transport des élèves et étudiants 
handicapés  vers  les  stages  en  entreprise  et  les  sorties  pédagogiques.  Au  même  titre  que  les 
transports  scolaires  classiques,  soit  les  élèves  sont  transportés  par  des  tiers  (taxiteurs, 
transporteurs, GIHP), soit par leur famille.

39 Source :  DIRECTION  DEPLACEMENTS ET  VOIRIE - SERVICE DES TRANSPORTS - POLE DES TRANSPORTS SCOLAIRES 
34 rue Notre Dame de la Source - 97400 SAINT-DENIS - Tél. 02.62.20.32.33 - Télécopie : 02.62.94.17.90
Mel : dTransports@cg974.fr
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Cette prise en charge ne concerne que les enfants éligibles au regard du décret 84-474 du 19 juin 
1984 d’une part, et ayant préalablement effectué une demande de transport d’autre part.

Gratuité du titre de transport scolaire des enfants handicapés dans les communes 
de St-Joseph, Entre-Deux et Avirons

Le Conseil Général est l'autorité organisatrice des transports scolaires sur les communes des Avirons, 
l’Entre-Deux et Saint-Joseph.

A ce titre, depuis la rentrée d’août 2003, les élèves et étudiants handicapés, présentant un taux de 
handicap ≥ 50 % au regard du décret  84-478 du 19 juin 1984, peuvent  utiliser,  gratuitement  le 
transport scolaire mis en place dans les communes des Avirons, l’Entre-Deux et Saint-Joseph, sur 
présentation d’une copie de la lettre de décision de l’allocation d’Education Spéciale délivrée par la 
CDES.

Gratuité du réseau Car Jaune et Ti Car Jaune pour les handicapés

A partir du 1er février 2005, les personnes handicapées dont le taux de handicap est ≥ 50 % peuvent 
accéder  gratuitement  aux  réseaux  « Car  Jaune » et  « Ti’Car  Jaune ».  Les  personnes  concernées 
peuvent faire la demande d’une « carte spécifique transport », auprès de la SOTRADER ou en gares 
routières  sur  présentation  de  leur  carte  d’invalidité  ou  de  leur  carte  verte  « station  debout 
pénible ».

Cette carte spécifique nominative (+ photo) devra être renouvelée tous les ans.

1 666 DÉPLACEMENTS  AU QUOTIDIEN

Le Département avait en charge le transport de 833 élèves au cours de l'année scolaire 2006 - 2007.

Le  budget  global  était  de  3 100 000  euros  pour  1 167 67 kilomètres  parcourus.  Le  transport 
spécifique a eu lieu avec l'aide des transporteurs, des ambulanciers, des VSL, le GIHP ainsi que les 
familles.

Ces déplacements correspondaient à 192 circuits, 645 élèves ont été directement transporté par le 
Conseil Général et 188 par les familles.  40 élèves ont été transporté par des véhicules aménagés, 
547 par les taxiteurs, 7 en ambulances et 51 par le GIHP (hors véhicules aménagés).

On dénombre 225 établissements desservis, dans quatre secteurs :

Secteur Est : Nombre d’établissements scolaires desservis : 33 - Nombre d’élèves pris en charge par 
les transporteurs : 108 – par les familles : 18 ;

Secteur Nord : Nombre d’établissements scolaires desservis : 45 - Nombre d’élèves pris en charge 
par les transporteurs : 131 – par les familles : 36 ;

Secteur Ouest : Nombre d’établissements scolaires desservis : 57 - Nombre d’élèves pris en charge 
par les transporteurs : 143 – par les familles : 30 ;

Secteur Sud : Nombre d’établissements scolaires desservis : 90 - Nombre d’élèves pris en charge par 
les transporteurs : 277 – par les familles : 60.
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Les  déplacements  des  élèves  handicapés  ont  représenté  1 666  déplacements  chaque  jour  en 
période scolaire à raison de deux déplacements minimum par jour.

Dans la majorité des cas, ces déplacements ont essentiellement lieu au sein d'une même commune 
(plus  de  70 %  de  déplacements  intra-communaux  dans  19  des  24  communes).  Une  des  raisons 
pourrait être la répartition des scolaires au sein des établissements, 58 % des élèves sont inscrits 
dans une école élémentaire, 33 % au collège, les autres se répartissent au sein de l'Université, et de 
formations spécifiques. 

Tableau 23 : Répartition des scolaires handicapés par catégorie d'établissements 2006- 2007.

De manière générale, les élèves inscrits dans chaque établissement sont originaire du secteur le plus 
proche.  Contrairement  aux  transports  scolaires  classiques,  les  déplacements  des  scolaires 
handicapés n'ont lieu que dans un trafic très localisé. 

En matière de déplacements intercommunaux, qui ont donc lieu très loin de leur domicile, on note 
une  attraction  vers  les  pôles  scolaires  tels  que  Saint  Denis  et  Saint  Pierre  (16 %  des  scolaires 
viennent d'autres communes). La commune de Saint Louis comprend environ 11 % de scolaires ne 
résidant pas sur son territoire. 

Malgré  la  concentration  des  établissements  scolaires  sur  ces  communes,  elles  affichent  une 
attraction plutôt modérée car il faut rappeler que 70% des inscrits viennent de la commune même. 
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% 

Ecole élémentaire 486 58
Collège 277 33
Lycée 60 7
Université 7 1
Formation spécifique 2 0
Inconnu 1 0

TOTAL 833 100

Nombre 
d'inscrits
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LE BUDGET  DE  L'AUTOMOBILISTE  MÉTROPOLITAIN 40 EN  2006

« L'objet  du  Budget  de  l'Automobiliste  Français  est  d'observer  l'évolution  des  comportements 
commerciaux et financiers des principaux partenaires de l'automobiliste (constructeurs, réparateurs, 
établissements de crédits, assureurs, pétroliers, percepteurs de taxes, etc) et d'établir une valeur 
moyenne objective des dépenses annuelles de l'automobiliste français.  »41

Sur la base d'indicateurs tels que l'achat, les frais financiers, l'assurance, les carburants, l'entretien,  
le garage du véhicule, les péages, les taxes, le prix au kilomètre; l'Automobile Club publie depuis 15 
ans : « le Budget de l'Automobiliste ». 

Les principales conclusions de cette étude sont présentées dans les paragraphes suivants.

A La Réunion, pour réaliser un budget identique, il faudrait prendre en compte l'insularité et ces 
surcoûts tels que le transport par bateau,  l'octroi de mer, une consommation de carburant et une 
usure différente de la voiture due aux contraintes physiques de l'île, l'absence de péages sur les 
routes réunionnaises.

D ES  BUDGETS  EN  HAUSSE  DE  2 %   À 5 %

Les budgets essence et diesel pour 2006 ont été réalisés sur la base d'une Clio essence et d'une 307 
diesel.

Le budget de l'automobiliste essence s'élevait à 5 359 € pour 9 777 km par an. Entre 2005 et 2006, le 
budget  de la Clio Essence a progressé de + 5,5 % . L'achat du véhicule est le poste le plus important 
du budget soit 43 % des dépenses de l'année.

Par ailleurs, la baisse sensible du kilométrage annuel (- 4,4 %) a effacé en partie l'augmentation du 
du prix du super (+ 5,5 %).

Tableau 24 : Budget de l'automobiliste essence 2006.

40 © Fédération Française des Automobile Clubs ; http://ffac.automobileclub.org
41 Commentaires  extraits  du  Rapport  « Budget  de  l'Automobiliste  Français »-  octobre  2007;  http://www.automobile-

club.fr/budget/
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Hors taxes Taxes TTC
€ % € % € %

Achat moins reprise 48 418 29 43
Frais financiers 288 7 56 4 344 6
Assurance 460 12 122 8 582 11
Carburant 281 7 510 35 791 15
Entretien 566 14 111 8 677 13
Garage du véhicule 422 11 83 6 505 9

Total hors taxes 100
Péage 150 10 150 3

Total taxes 100
Total TTC 100

Prix au km 0,400 0,148 0,548

1 892 2 310

3 909

1 450
5 359

http://www.automobile-club.fr/budget/
http://www.automobile-club.fr/budget/
http://ffac.automobileclub.org/
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En examinant la structure de ce budget, on constate que sur 100 € dépensés, l'automobiliste essence 
consacre :

• 43 € à l'amortissement de l'achat de la voiture
• 15 € au carburants
• 13€ à l'entretien
• 11 € à l'assurance
• 9 € au garage e la voiture
• 5 € aux frais financiers
• 3 € au péage

Le budget de l'automobiliste diesel s'élevait à 6 702 € pour 16 564 km par an. Le budget 2006 de la 
307 diesel est également en augmentation de + 2,2 %. Le prix au kilomètre a progressé de +3,2 % 
tandis que le kilométrage annuel a baissé de 1 %.

Tableau 25 : Budget de l'automobiliste diesel 2006.

Signalons que, sur 100 €, le conducteur de la 307 diesel donne :
• 26 € au percepteur
• 32 € au constructeur
• 16 € au garagiste
• 8 € à l'assureur
• 6 € au loueur de garage
• 6 € au pompiste
• 6 € au financier 

L'augmentation du prix de la carte grise (+ 7%) et celui du carburant (+ 5%) au cours de l'année 2006, 
ont influencé à la hausse le budget de nos deux automobilistes essence et diesel. 

En 2006, l'inflation se chiffrait à +1,5 % tandis que le pouvoir d'achat n'a augmenté que de 0,8 %. Le 
budget de l'automobile pèse de plus en plus lourd sur les dépenses du foyer métropolitain.
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Hors taxes Taxes TTC
€ % € % € %

Achat moins reprise 44 466 27 39
Frais f inanciers 383 8 75 4 458 7
Assurance 526 11 139 8 665 10
Carburant 393 8 482 28 875 13
Entretien 22 213 12 19
Garage du véhicule 422 8 83 5 505 8

Total hors taxes 100
Péage 252 15 252 4

Total taxes 100

Total TTC 100
Prix au km 0,301 0,103 0,404

2 180 2 646

1 088 1 301

4 992

1 710
6 702
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C OMPARAISON  DE  QUATRE  AUTOMOBILISTES  FRANÇAIS

➢ Petit rouleur : véhicule de référence, une Clio essence neuve
➢ Petit budget : véhicule de référence, une Clio essence occasion
➢ Moyen rouleur : véhicule de référence, une 307diesel neuve
➢ Gros rouleur : véhicule de référence, une 607diesel neuve

Tableau 26: Comparatif des budgets de quatre automobilistes français 2006.

Avec 2 194 € de budget annuel, la voiture d'occasion coûte cette année 41 % de moins que la Clio 
achetée neuve (5 359 €). Les seules taxes acquittées sur le carburant sont, à 4 % près, aussi élevées 
que le poste « Achat Hors Taxes » pour l'acquéreur de cette voiture d'occasion.

Le coût au kilomètre n'est que de 0,22 € pour un kilométrage de 2,5 % supérieur. Le propriétaire de 
la voiture d'occasion fait des économies sur tous les postes, mais le taux de taxation de son budget 
s'élève à près de 60 %, contre 37 % à 39 % pour les voitures neuves.

Le gros rouleur en 607 dépense 13 402 €, soit 6 fois plus que le propriétaire de la voiture d'occasion, 
pour 3 fois et demi, plus de kilomètres. Mais le prix de revient de la 607 au kilomètre parcouru 
(0,38 €) est à; mi-chemin entre la Clio d'occasion ( 0,22 €) et la Clio neuve (0,55 €).

C ONCLUSION

Les budgets liés à l'automobile sont en hausse; quelques soit les postes de dépenses. La hausse du 
prix de la carte grise et du carburant  ont notamment participé à cette augmentation. En raison de 
l'inflation, on observe une baisse des kilomètres parcourus par an, afin de limiter en partie, les frais 
de l'automobile dans le budget des ménages. 

Par ailleurs, on consomme désormais en France deux litres de gazole pour un litre de super. 2006 
était la dernière année du gel provisoire de la TIPP. Il faudrait donc s'attendre à des modifications 
des fiscalités pétrolières dans les années à venir.

AGORAH - MARS 2008     95

Petit rouleur Petit budget Moyen rouleur Gros rouleur
Kilométrage annuel
Budget total (€)

Achat (%) 43,1 27,7 39,5 35,5
Assurance (%) 10,9 8,5 9,9 9,6
Carburant (%) 14,8 34,6 13,1 17,2
Entretien (%) 12,6 21,2 19,4 21,9

Prix au km (€) 0,55 0,22 0,40 0,38

37,1% 59,9% 34,3% 39,2%

9 777 10 000 16 564 35 000
5 359 2 194 6 702 13 402

Taux de taxation sur le 
prix hors taxes
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DÉFINITIONS  DES  TERMES  ET EXPRESSIONS  UTILISÉS

Gravité des accidents : rapport entre le nombre de tués dans les accidents de la route année N * 
100 sur le nombre total d’accidents corporels année N :

(Tués *100) / nombre total d’accidents corporels.

Attraction de l'emploi : Indice INSEE dont la valeur indique l'attractivité d'une commune en matière 
d'emploi.

Déplacements mécanisés : Déplacements effectués à l'aide d'un véhicule motorisé. Dans le cadre de 
l'Observatoire des Transports et des Déplacements sont pris en compte : Les véhicules automobiles, 
les véhicules de transports en commun, les motos, les vélos. La marche à pied n'est pas prise en 
compte dans l'enquête.

Mobilité : Nombre de déplacements individuels réalisés au cours d'une journée. Dans le cadre de 
l'Observatoire  des  Transports  et  des  Déplacements,  ne  sont  retenus  que  les  déplacements 
mécanisés.

Personnes mobiles :     individus déclarant effectuer un déplacement la veille de l'interview réalisée 
par  IPSOS  dans  le  cadre  de  l'enquête  pour  l'AGORAH  –  Observatoire  des  Transports  et  des 
Déplacements.

Déplacements  Intra  Communaux  : Déplacements  dont  l'origine  et  la  destination  se  situent  à 
l'intérieur d'une même commune (exemple : départ de St Gilles à destination de St Paul centre).

Déplacements Inter Communaux : Déplacements dont l'origine et la destination se situent dans 
deux communes différentes (ex : départ de St Paul centre à destination du Port).

Taux  d'équipement  automobile  des  ménages  : Part  des  ménages  disposant  d'un  ou  plusieurs 
véhicules. Une distinction est opérée entre les ménages ne disposant que d'un véhicule (par ex un 
couple avec une seule voiture) et les ménages disposant de plusieurs véhicules (par ex un couple où 
chacun des membre du ménage dispose de son propre véhicule).

Trafic Moyen Journalier Annuel     :   Nombre moyen de véhicules de tout type circulant dans les deux 
sens pendant la journée sur chaque tronçon de route.

Parc automobile : Ensemble des véhicules en circulation. Il est estimé chaque année par l'INSEE sur 
la base du nombre de véhicule en circulation l'année précédente et des ventes de véhicules neufs de 
l'année.  Un  coefficient  de  correction  est  appliqué  afin  de  tenir  compte  des  véhicules  mis  hors 
circulation.

Ménage : ensemble des occupants d'une résidence principales constitué d'une ou plusieurs personnes 
avec ou sans lien de parenté entre eux. Un ménage peut être composé d'une seule personne. 
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LISTE  DES  SIGLES  ET ABRÉVIATIONS

ADEME : Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie
AGORAH : Agence pour l'Observation de la Réunion, l'Aménagement et l'Habitat
AOT : Autorité Organisatrice de Transports
CCSUD : Communauté de Commune Sud
CINOR : Communauté Intercommunale du Nord de la Réunion
CIREST : Communauté Intercommunale de la Réunion Est
CIVIS : Communauté Intercommunale des Villes Solidaires
CDEC : Commission Départementale d'Equipement Commercial
DDE : Direction Départementale de l'Equipement
EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale
INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques
MR : Micro Région
MRE : Micro Région Est
MRN : Micro Région Nord
MRO : Micro Région Ouest
MRS : Micro Région Sud
ODR : Observatoire Départemental de la Réunion
RD : Route Départementale
RGP : Recensement Général de la Population
RN : Route Nationale
SRU (loi) : Loi Solidarité et Renouvellement Urbain
TCO : Territoire de la Côte Ouest
TCSP : Transport en Commun en Site Propre
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