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FAITS MARQUANTS 2007     :  

L'année 2007 a été marquée par trois événements majeurs sur le réseau routier : 
– l'effondrement du pont de la Rivière Saint-Étienne après le passage du cyclone Gamède,
– la coupure de la route du Tremblet après la coulée de laves d'avril 2007,
– la sécurisation de la Route du Littoral (mise en oeuvre d'une nouvelle exploitation 2+1+1). 
Les désagréments engendrés se sont reportés sur les conditions de circulation pendant plus de la 
moitié de l'année.

En terme de transports collectifs interurbains, et compte tenu des enjeux prégnants que représente 
ce mode de déplacement sur notre île, l'année 2007 fut marquée par  la nouvelle  Délégation de 
Service  Publique  pour  le  réseau « Car  Jaune ».  Ce  changement  fut  accompagné  d'une évolution 
significative de l'offre de + 20%.

L'année 2007 fut également l'année de la consolidation du nouveau réseau de la commune de Saint 
André,  l'une  des  deux  seules  communes  de  l'île  qui  ne  possédait  pas  de  réseaux  de  transports 
collectifs  de personnes.  Cette ouverture était  nécessaire sur  une commune de 51 000 habitants1 
répartis sur près  de 1 432 hectares2.

1 Estimation de l'INSEE au 1er juillet 2005.
2 Tâche urbaine 2006_estimation AGORAH.
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AVANT PROPOS

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 
31 décembre 2007, 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 et 3 Plans de Déplacements Urbains, approuvés ou 
en cours d'élaboration.

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 2007.
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PARTIE I : Les indicateurs de l'observatoire 
(valeurs actualisées 2007)
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PARC AUTOMOBILE 

Cadrage national :  Au 31 décembre 2007,  la France métropolitaine comptait 37,7 millions de 
véhicules  en  circulation  (toutes  catégories  confondues)  soit  614 véhicules  pour 
1 000 habitants. 

Les véhicules particuliers seuls étaient estimés à 31,4 millions de voitures de moins de 15 ans  
en  circulation.  On  comptait  511  véhicules  particuliers  pour  1 000 habitants.  Les  véhicules 
diesel représentaient 57 % du parc de véhicules particuliers.

PARC AUTOMOBILE EN CIRCULATION À LA RÉUNION

Données générales

Tableau 1  : Parc automobile en circulation 2002-2007.

Au 31 décembre 2007, le Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de la Mer 
(MEEDM) a évalué le parc automobile à 409 622 véhicules3 en circulation à La Réunion.

Les véhicules particuliers représentaient 80 % du parc avec 328 003 véhicules de moins de 15 ans, tandis 
que les camions et camionnettes constituaient 19 % du parc soit 78 221 véhicules. Le reste du parc est 
composé de bus (1 546 véhicules), de véhicules automoteurs spécialisés 4 (1 194 véhicules), et de tracteurs 
routiers (658 véhicules).

Le  MEEDM  estimait  le  parc  automobile  réunionnais  à  396 462 véhicules5 en  circulation  dont 
316 176 voitures particulières au 31 décembre 2006.

3 Source : MEEDM/SESP - Fichier Central des Automobiles.
4    Véhicules Automoteurs Spécialisés : Véhicules à moteur destinés à des usages autres que le transport (hormis les autocaravanes 
ou « camping-cars ») : travaux publics, bazars forains, véhicules sanitaires, etc..
5 Une erreur s'est glissée dans l'OTD 2007. Le nombre de véhicules en circulation qui était annoncé pour 2006 ne représentait que  

le nombre de véhicules particuliers seuls et non l'ensemble du parc automobile en circulation.

Page  13 sur 122 AGORAH - publication 2009

INDICATEURS Indices

Véhicules en c irculation
Nombre de véhicules en circulation

Ventes par catégories

Permis de conduire A et B

Nombre de reçus

Taux de réussite à l'examen

Nombre de véhicules pour 1 000 habitants

Immatriculations de véhicules neufs 
et  éc hanges de véhic ules d'occ asion Immatriculations pour 1 000 habitants

Nombre de reçus pour 100 habitants

2002 2003 2004 2005 2006 2007
Parc  automobile en 
c irculation au 31 
décembre

271 065 290 404 299 701 311 565 396 462 409 622
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Précautions d'utilisation

La différence de comptage du parc automobile, depuis la cessation de la vignette automobile, rend délicat 
l'analyse des tendances. 

Les  estimations  du  parc  automobile  en  circulation  à  La  Réunion  se  sont  appuyées  sur  trois  sources 
différentes au cours de ces 10 dernières années.

Avant 1999, le parc automobile était estimé selon les ventes de vignettes automobiles. Le nombre de 
vignettes enregistrées chaque année reflétait parfaitement la réalité du parc en circulation. La vignette 
étant obligatoire pour tous les véhicules circulants sur la voie publique, les propriétaires de véhicules 
n'achetaient de vignettes que pour les véhicules réellement utilisés. 

Entre 2000 et 2005, le parc en circulation était estimé à l'aide d'une formule de calcul mise au point par 
l'INSEE. La suppression de la vignette a conduit à une estimation annuelle du parc en fonction : du parc 
automobile en circulation, des ventes de véhicules neufs immatriculés et d'un coefficient de correction 
pour les véhicules déclarés hors d'usage. 

La formule suivante a été utilisée sur cette période : 

[(Parc de l'année « n-1 » + immatriculations de véhicules neufs « n-1 »)* 0,94]

Depuis 2006, le parc automobile en circulation est déduit en fonction des cartes grises enregistrées au 
Fichier  Central  des  Automobiles.  Il  s'apparente  également  à  une  estimation  du  parc  automobile  en 
circulation.  

Actuellement, les statistiques publiées portent sur : 
– les véhicules particuliers, les camions et camionnettes de moins de 15 ans
– les tracteurs routiers de moins de 10 ans
– les autobus/ autocars/ semi-remorques et remorques de moins de 20 ans

Les immatriculations suivantes sont systématiquement écartées : 
– les  séries  spéciales :  des  consulats,  des  fonctionnaires  internationaux,  des  corps 

diplomatiques,  des  immatriculations   temporaires  (WW)  avant  la  réforme des  plaques 
d'immatriculations en SIV, des garages d'essais ;

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

Ce nouveau recensement du parc en circulation comporte également certains biais. Par exemple :
– les véhicules immatriculés mais  qui ne roulent pas: véhicules de collection en attente 

d'être retapés, véhicules d'occasion... (le recensement des immatriculations ne reflètent 
pas le parc roulant),

– les plus vieux véhicules qui circulent encore mais qui ne sont pas comptabilisés (cartes 
grises + 15 ans),

– les véhicules qui quittent le territoire national sans annulation de la carte grise,
– les véhicules abandonnés sur la voie publique sans annulation de la carte grise.
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Évolution du parc automobile en circulation

Graphique 1  : Évolution du parc automobile en circulation à La Réunion et en métropole entre 1995 et 2007 (au 31 déc).

Malgré ces divergences de recensement annuel, l'évolution du parc automobile réunionnais et celle du parc 
métropolitain  depuis  1995  montre  un  certain  parallèle.  Depuis  2006,  on  observe  tout  de  même une 
accélération du nombre de véhicules en circulation plus rapide à La Réunion qu'en métropole. 

L'augmentation  de  ces  deux  dernières  années  traduirait  une  accélération  du  rattrapage 
Réunion/métropole.  Malheureusement,  le  manque de  données  fiables  ne permet pas  de définir  si  ce 
rattrapage a été progressif entre 2000 et 2006 (le parc était alors estimé), ou s'il est directement lié à 
cette nouvelle estimation.
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Équipement automobile à La Réunion 

L'actualisation du parc automobile en circulation effectuée par le MEEDM a montré une forte progression 
du parc réunionnais  entre 2006  et 2007,  diminuant considérablement l'écart d'équipement automobile 
entre la métropole et La Réunion.

Lors du recensement annuel de la population effectué par l'INSEE, sur les 23 communes enquêtées entre 
2004 et 2007, en moyenne 69 % des ménages réunionnais ont déclaré posséder au moins 1 véhicule. 

En comparaison, en métropole, le taux d'équipement des ménages en véhicule automobile était de 81,3 % 
en 2007.

Taux d'équipement automobile des ménages – INSEE

Tableau 2 : Taux d'équipement automobile des ménages par communes – INSEE RP2004-2007.

En 2007, même si la part des ménages équipés d'au moins 1 véhicule est toujours plus important en France 
métropolitaine qu'à La Réunion ; a contrario, le nombre de véhicules pour 1 000 habitants sur l'île s'est 
considérablement rapproché de celui de la métropole.
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Les Avirons 75,5

Entre-Deux 68,2

La Plaine-des-Palmistes 77,2

Saint-Philippe 65,9

Sainte-Rose 63,7

Salazie 57,5

Trois-Bassins 65,3

Cilaos 57,8

L' Étang-Salé 73

Petite-Île 71

Le Port 60

La Possession 76

Saint-André 68

Saint-Benoît 64

Saint-Denis 69

Saint-Joseph 66

Saint-Leu 69

Saint-Louis 63

Saint-Paul 73

Saint-Pierre 66

Sainte-Marie 76

Sainte-Suzanne 73

Le Tampon 74

Total Réunion 69,0

Franc e métropolitaine 81,3

INSEE – recensement 
2004-2007

Ménages ayant 
au moins

1 voiture (%) 
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Véhicules pour 1 000 habitants

Tableau 3 : Nombre  de véhicules pour 1000 habitants à La Réunion et en métropole (1995,2000-2007).

Il y avait 517 véhicules pour 1 000 habitants6 à La Réunion contre 614 véhicules en France métropolitaine7 
en 2007. La Réunion comptait donc 97 véhicules de moins pour 1 000 habitants qu'en métropole. 

Depuis 1995, on note une accélération du rattrapage de cet indicateur à l'image de l'évolution du parc en 
circulation. Il y avait 235 véhicules de moins sur l'île qu'en métropole en 1995, 180 véhicules en 2005, et 
seulement 97 véhicules en  2007.

Graphique 2  : Nombre de véhicules pour 1 000 habitants en métropole et à La Réunion (1995 et 2008).

Le décalage que l'on peut observer entre le taux d''équipement automobile des ménages (61% sur l'île pour 
81,3%  en  métropole)  et  l'équipement  automobile  pour  1 000 habitants  (517  à  La  Réunion  pour  614 
véhicules  en  métropole),  peut  s'expliquer  par  une  accélération  du  multi-équipement  des  ménages  (2 
véhicules et plus). 

Chaque année, ce serait donc les ménages déjà équipés investissant dans un véhicule supplémentaire qui 
relanceraient  l'équipement  automobile  pour  1000  habitants ;  tandis  que  l'équipement  automobile  des 
ménages sans voiture évoluerait moins rapidement. 

6 Ce  calcul  a  été  effectué  sur  la  base  de  793 000 habitants  à  La  Réunion  au  1er janvier  2007  selon  le  TER  2008-2009  et 
61 538 322 habitants pour la métropole (INSEE – RP 2006).
7 « Faits et Chiffres 2007- statistiques du transport en France » - URF 2008.
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Le parc automobile en circulation dans les DOM

Afin d'établir une comparaison des parcs automobiles en circulation dans les Départements d'Outre-Mers, il 
était nécessaire de s'appuyer sur le recensement de la population de l'INSEE dont la date officielle est 
2006.

Estimation 
Population  RP 2006 

(Insee)

Parc automobile 
en circulation au 

31 décembre 
2006

Véhicules en 
circulation pour 
1000 habitants 

(2006)

Guadeloupe 400 736 234 825 586

Martinique 397 732 234 533 590

Guyane 205 954 72 333 351

Réunion 781 962 396 462 507

Tableau 4 : Parc automobile en circulation dans les DOM (2006).

La  population  réunionnaise  était  3  fois  plus  nombreuse  qu'en  Guyane,  ainsi  que  1,9  fois  plus  qu'en 
Guadeloupe et  en  Martinique.  Le  parc  automobile  en  circulation  à  La  Réunion  était  donc  le  plus 
important des Départements d'Outre-Mer.

Le ratio « nombre de véhicules pour 1 000 habitants » a mis en parallèle l'équipement en automobile des 
réunionnais  par  rapport  aux  autres  départements  d'Outre-Mer.  Avec  507  véhicules/1 000 habitants, 
l'équipement  automobile  de  l'île  a  été  moindre  que  La  Guadeloupe  (586 véhicules/1 000 hab)  et  La 
Martinique (590 véhicules/1 000 hab).

Malgré  l'importance  du  parc  de  véhicules  en  circulation  sur  l'île  ainsi  que  le  rattrapage  (Réunion-
métropole) évoqué auparavant, La Réunion n'était pas le Département d'Outre-Mer où la population  
semble la plus équipée en véhicules pour 1 000 habitants.

Par ailleurs, le nombre de véhicules disponibles ramené au nombre de ménages8 indiquait que La Réunion 
et  La  Martinique  possédaient  tous  deux  1,6 véh/ménage  contre  1,4 véh/ménage  en  Guadeloupe  et 
1,3 véh/ménage en Guyane. A contrario, la France métropolitaine affichait seulement 1 véh/ménage en 
2007. La Réunion fait partie des départements les plus équipés en véhicules par ménage.

De même, les taux de croissance des trois parcs automobiles ont été proches entre 3,3 % et 3,7 % pour La 
Réunion, La Guyane, et La Guadeloupe au cours  de la  période 2007-2008.  Le parc automobile de La 
Martinique  avec  2,7 %  de taux  de croissance  a  évolué  sensiblement  de  la  même façon.  La  Réunion 
enregistre un des taux de croissance les plus élevés (3,3 %) des DOM.

Dans les quatre Départements d'Outre-Mer, les tendances concernant les ratios véhicules/1 000 habitants 
et véhicules/ménage, font écho aux observations évoquées plus haut sur l'équipement automobile à La 
Réunion. 

L'équipement  automobile  dans  les  Départements  d'Outre-Mer,  progresserait  plus  rapidement  pour  les 
ménages déjà équipés que pour les premiers équipements en automobile.

8 Population des ménages officielle au 1er juillet 2005.
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LES IMMATRICULATIONS DE VÉHICULES NEUFS ET D'OCCASIONS EN 2007
Cadrage  au  niveau  national  9     :  En  2007,  7 635 307 véhicules  ont  été  immatriculés  ou  ré-
immatriculés  en  France  métropolitaine  soit  2 064 543  de  véhicules  neufs,  et  
5 570 764 véhicules d'occasions. 

Données générales

A La Réunion, le nombre de véhicules immatriculés ou échangés s'élèvait  à 99 954 véhicules10 au 
31 décembre 2007 dont 34 242 véhicules neufs et 65 712 véhicules d'occasions.

Entre 2006 et 2007, on a enregistré une progression des immatriculations de 5,2 % contre 2 % entre 2005 et 
2006.  

De manière générale, la progression du volume total de véhicules immatriculés a été constante. En 2005, 
le volume des ventes et des échanges de véhicules, a passé la barre des 90 000 véhicules par an, contre 
80 000 véhicules en 2002.

Tableau 5 : Immatriculations de véhicules neufs et d'occasions à la Réunion (2002-200711).

C'est le parc d'occasions qui entretient la dynamique des immatriculations sur l'île. Près de 66 % des ventes 
était des véhicules d'occasions et 34 % des véhicules neufs en 2007.

On a enregistré 126 immatriculations pour 1 000 habitants à La Réunion contre 157 immatriculations pour 
1 000 habitants en métropole en 2007. Malgré une dynamique des ventes de véhicules neufs, le nombre 
d'immatriculations pour 1 000 habitants était légèrement inférieur à celui de la métropole.

9 Source « Ministère de l'Ecologie » (Cf. www.statistiques.equipement.gouv.fr)
10 Ne sont pas compris les immatriculations de remorques et semi-remorques, de tracteurs routiers et de véhicules automoteurs 

spécialisés (caravanes, engins de chantiers...)
11 Source « Préfecture de La Réunion » et « MEEDM/SESP, Fichier Central des automobiles ».
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Ventes de Véhicules neufs Ventes de Véhicules d'occasions
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Motos - - - -

98 129 100 107 55 93 82 78 59 44 40 57

Total
Évolution (%) 8,8 2,99 1,6 10,43 -4,89 6,76 -2,72 3,7 5,11 3,71 5,87 4,05

1 146 1 450 1 696 2 009 2 368 2 292 4 668 4 971
Voitures 
particulières 22 231 22 750 22 570 25 142 22 437 24 819 42 080 43 823 46 824 49 032 48 524 50 495

Véhicules de 
transport en 
commun
Camions et 
camionnettes 5 158 5 186 5 629 6 231 7 067 7 038 10 059 10 329 10 265 10 273 9 821 10 189

28 633 29 515 29 995 33 489 31 927 34 242 52 221 54 230 57 148 59 349 63 053 65 712

http://www.statistiques.equipement.gouv.fr/
http://www.statistiques.equipement.gouv.fr/
http://www.statistiques.equipement.gouv.fr/
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Les immatriculations de véhicules neufs

Les immatriculations de véhicules neufs ont repris leur croissance après avoir connu un ralentissement en 
2006.  Il  s'est  vendu  34 242  véhicules  neufs  au  cours  de  l'année  2007  (8%  parc  automobile  en 
circulation) contre 31 927 véhicules en 2006. Le nombre d'immatriculations a augmenté de + 6,76 % sur 
une année.  Par ailleurs, sur une période de 7 ans (entre 2001 et 2007), le taux de croissance annuel moyen 
était de 1,5 %.

En 2007, le nombre de véhicules immatriculés pour 1 000 habitants était proche de celui de la   métropole, 
et témoigne du même rythme d'équipement en véhicules neufs. En comparaison, on a immatriculé 43 
véhicules neufs pour 1 000 habitants sur l'île contre 46 véhicules en métropole. 

Il s'est vendu 82 véhicules hybrides au cours de l'année 200712.

Immatriculations par type de véhicule

Les  immatriculations  de  véhicules  en  2007  se  répartissent  comme  suit :  72 %  des  immatriculations 
concernent les véhicules particuliers, (20 %) les camions, (6 %) les motos  et (0,2 %) les  transports en 
commun.

Depuis  2002,  les  immatriculations  de  véhicules  particuliers  constituaient  la  majorité  des 
immatriculations de véhicules neufs. On comptait 24 819 véhicules particuliers neufs en 2007. 

Graphique 3 : Évolution des ventes de véhicules neufs par type de véhicules (2002, 2006-2007)

12 Source : « Bilan énergétique 2007 de l'île de La Réunion » - Observatoire Energie Réunion – édition 2008.

Page  20 sur 122 AGORAH - publication 2009

Motos Voitures par-
ticulières

Transports en 
commun

Camions 
Camion-

10

100

1 000

10 000

Immatriculation de véhicules neufs 
Source : Préfecture de la Réunion

2002
2006
2007

N
b 

de
 v

éh
ic

ul
es

 im
m

at
ric

ul
és



Observatoire des Transports et des Déplacements (données 2007)

Immatriculations de voitures particulières par type de carburant

Les véhicules particuliers sont répartis en fonction de trois types de carburant au sein du Fichier Central 
Automobile : supercarburant, gasoil, et autres. Les supercarburants et les gasoils représentaient 99,9 % des 
carburants utilisés par les véhicules récemment immatriculés.

On a enregistré en 2007 une reprise des ventes de véhicules neufs « diesel » avec 17 528 véhicules 
vendus au cours de l'année contre 15 098 véhicules en 2006.

Les immatriculations de véhicules neufs « essence » ont diminué avec seulement 7 209 véhicules vendus en 
2007, contre 7 302 véhicules en 2006 et 11 392 véhicules en 2002.

Graphique 4 : Évolution des immatriculations de véhicules particuliers neufs par type de carburant (2002-2007)

Avec la politique gouvernementale favorisant l'achat de véhicules moins consommateurs en carburant et 
un  prix  de  vente  du  gasoil  moins  cher  que  l'essence,  on  a  assisté  ces  dernières  années  à  la  baisse 
progressive des ventes de véhicules « essence ». 
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Observatoire des Transports et des Déplacements (données 2007)

Les ré-immatriculations de véhicules d'occasions

On  appelle  ré-immatriculation,  la  réédition  d'une  nouvelle  carte  grise  lors  d'un  changement  de 
propriétaire. 

Les ré-immatriculations ou les immatriculations de véhicules d'occasions ont constitué la majorité des 
immatriculations  réalisées  à  la  Réunion  soit  66 %  des  immatriculations  enregistrées.  Avec 
65 712 véhicules échangés (16 % du parc automobile en circulation) au cours de l'année 2007, le parc 
des véhicules d'occasions a affiché 4 % de croissance.

Sur la période 2002-2007, le volume des véhicules ré-immatriculés a progressé plus vite que les véhicules 
neufs. Le taux de croissance annuel moyen était de 4,3 % pour les véhicules d'occasions contre seulement 
1,5 % pour les véhicules neufs.

La  répartition  des  immatriculations  entre  les  véhicules  neufs  et  les  véhicules  d'occasions  est  restée 
identique depuis 2002. Seule l'année 2006, a connu un recul des immatriculations de neufs compensé par 
une accélération des ventes de véhicules d'occasions.

Immatriculations par type de véhicule

La répartition des ré-immatriculations a été sensiblement la même que pour les véhicules neufs entre 2006 
et 2007. 

Les  immatriculations  des  véhicules  d'occasions  étaient  essentiellement  constituées  de  véhicules 
particuliers  (77 %)  ainsi  que  de  camions  (16 %).  Les  ré-immatriculations  de  motos  d'occasions 
correspondaient à 8 % du volume des ventes de véhicules d'occasions13. Les transports en commun ont 
représenté seulement 0,09 %. 

Graphique 5: Évolution des ventes de véhicules d'occasions par type de véhicules.

Depuis  2002,  la  vente  de  camions  d'occasions  a  été  stable  et  a  généré  environ  10 000 véhicules  ré-
immatriculés chaque année. A contrario, la vente de véhicules particuliers d'occasions était en progression 
constante depuis le début de l'observatoire, avec 50 495 véhicules en 2007 contre 42 080 véhicules en 
2002.

13 Les  chiffres  statistiques  concernant  les  immatriculations  de motocycles  d'occasions  sont  dorénavant  disponibles  sur  le  site 
internet  du MEEDM (www.statistiques.equipement.gouv.fr).  Les données  immatriculations pour les véhicules  d'occasions  ont 
donc été rétropolées pour les années 2003 à 2007.
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Observatoire des Transports et des Déplacements (données 2007)

Immatriculations de voitures particulières par type de carburant

Au  même  titre  que  les  ventes  de  véhicules  neufs,  les  ventes  de  véhicules  d'occasions  étaient 
essentiellement  constituées  de  véhicules  « essence »  et  « diesel ».  Les  autres  carburations  n'ont 
représenté qu'une infime partie des ventes.

Au  cours  de  l'année  2007,  27 033 véhicules  d'occasions  « essence »  ont  été  immatriculés  contre 
23 422 véhicules  « diesel ».  Après  un  recul  observé  en  2006,  les  ré-immatriculations  de  véhicules 
« essence » ont repris avec une croissance de + 5 % en 2007. 

Graphique 6  : Évolution des immatriculations de véhicules particuliers d'occasions par type de carburant (2002-2007)

Sur  la  période  2002-2007,  les  immatriculations  de  voitures  particulières  d'occasions  indiquaient  une 
certaine stabilité pour les véhicules roulant à l'essence. Les ré-immatriculations étaient comprises entre 
25 000 et 29 000 véhicules chaque année. 

A contrario, les véhicules « diesel » a été en constante augmentation depuis 2002.

L'écart a ainsi diminué progressivement entre les immatriculations de véhicules « essence » et « diesel » 
soit 13 807 véhicules en 2002, 8 221  véhicules en 2005,  et 3 611 véhicules en 2007.

A l'instar de l'évolution observé depuis 2002 pour les immatriculations de véhicules neufs (graphique 4), les 
immatriculations de véhicules d'occasions « diesel » devraient dépasser les immatriculations de véhicules 
d'occasions « essence » dans les années à venir.
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Observatoire des Transports et des Déplacements (données 2007)

La répartition des immatriculations entre particuliers et entreprises

Les statistiques transmises par le MEEDM ne comportent pas de répartition entre les particuliers et les 
entreprises pour les motos d'occasions. Les évolutions suivantes portent donc sur les immatriculations de 
motos  neuves,  les  véhicules  particuliers  neuves  et  d'occasions,  les  autocars  et  autobus  neufs  et 
d'occasions, les camions et camionnettes neuves et d'occasions, soit 94 983 immatriculations.

Évolution des immatriculations auprès des particuliers

En 2007, 79 828 véhicules ont été immatriculés par des particuliers contre 77 650 véhicules en 2006. 

Les  immatriculations  par  des  particuliers  ont  concerné  22  466  véhicules  neufs   et   57 362 véhicules 
d'occasions.

Les immatriculations de véhicules neufs par les particuliers étaient plus ou moins stables depuis 2002. 
Chaque année, leur nombre oscillait entre 20 000  et 25 000.

Depuis 2002, le taux de croissance annuel moyen du parc de véhicules d'occasions immatriculés par les 
particuliers était de 2,6 %.

Graphique 7  : Répartition des immatriculations de véhicules chez les particuliers 2002-2007.
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Observatoire des Transports et des Déplacements (données 2007)

Évolution des immatriculations auprès des entreprises

Les entreprises ont immatriculé 15 155 véhicules au cours de l'année 2007 contre 12 622 véhicules en 2006. 

A l'inverse des particuliers, depuis 2002, le parc automobile des entreprises était essentiellement dynamisé 
par l'achat de véhicules neufs (77 % des véhicules immatriculés par les entreprises). En particulier, entre 
2006 et 2007, on a assisté à une forte progression des immatriculations de véhicules neufs (+ 23 %).

En contrepartie, le nombre d'immatriculations de véhicules d'occasions a peu varié avec  3 379 véhicules.

Graphique 8  : Répartition des immatriculations de véhicules chez les entreprises  2002-2007.
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Observatoire des Transports et des Déplacements (données 2007)

DONNÉES RELATIVES AUX PERMIS DE CONDUIRE

Cadrage au niveau national     :   Les résultats nationaux indiquaient que 704 328 personnes ont 
été  reçues  à  l'examen du  permis  de conduire  B  et  208 289  à  l'examen du  permis  A14.  Ils  
représentaient respectivement 53,7 % et 79,7 % des personnes inscrits à ces examens.    

Délivrance du permis (B)

A La Réunion, l'année 2007 a été marquée par la reprise du nombre de candidats reçus à l'examen du 
permis (B) soit 395 de plus qu'en 2006. Au total, 11 035 candidats ont réussi l'examen.

Le  nombre  de  candidats  reçus  pour  100 habitants  a  été  de  nouveau  plus  élevé  à  La  Réunion  qu'en 
métropole malgré le recul observé en 2006. 1,3 permis ont été délivrés pour 100 habitants sur l'île 
contre 1,1 permis en métropole.

Par ailleurs, le taux de réussite à l'examen a sensiblement augmenté entre 2006 et 2007. En effet,  52 % 
des inscrits en 2007 ont réussi leur examen contre 42 % en 2006. 

Graphique 9  : Évolution du nombre de permis délivrés 2002-2007.

Évolution du Permis (B) par rapport à la population

On attribue souvent l'âge de passage du permis (B) à 18 ans, soit l'âge légal. A l'heure actuelle, il n'existe 
aucunes données socio-professionnelles sur la population qui se présente à l'examen du permis (B).

Malgré cela, il parait intéressant d'observer l'évolution des permis délivrés par rapport à la classe d'âge 
correspondante.  On  observe  alors  que  les  naissances  qui  ont  eu  lieu  entre  1984  et  1989,  ont  été 
supérieures aux permis délivrés entre 2002 et 2007.

14 Une erreur s'est glissée dans l'observatoire 2007 comprenant les données de 2006 : il y a eu 196 968 reçus au permis A en 2005 et 
non 98 000 reçus en France métropolitaine.
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Observatoire des Transports et des Déplacements (données 2007)

Graphique 10 : Évolution des permis (B) délivrés par rapport à la classe d'âge (1982-1989).

Entre 2002 et 2007, le rythme des délivrances du permis (B) était stable entre 10 000 et 12 000 reçus 
chaque année. Sur la même période, les naissances ont connus une augmentation constante.

Diverses raisons pourraient expliquer cet écart :
– l'âge de l'obtention du permis aurait augmenté,
– les nouvelles organisations/ modalités/ conditions de l'examen qui retarderaient l'âge de 

l'examen,
– le manque d'inspecteurs en activité qui expliquerait la stagnation du nombre de reçus
– ...

Pourtant, selon la cellule de la sécurité routière de la DDE en charge des statistiques sur les permis de 
conduire, le nombre d'inspecteurs et le nombre d'inscrits ont connu une augmentation constante entre 
2002 et 2007, à l'instar des naissances.
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Observatoire des Transports et des Déplacements (données 2007)

Délivrance du permis (A)

Depuis 2004, le nombre de permis motos délivrés a poursuivi son augmentation. En 2007, 2 641 candidats 
ont été reçus à l'examen du permis (A).  

Le taux de réussite à cet examen est resté d'un bon niveau, plus de 79 % des inscrits ont été reçus. Au 
cours de l'année 2007, il y a autant de permis délivrés pour 1 000 habitants à La Réunion qu'en métropole 
(3,3 permis).

Graphique 11: Évolution du nombre de permis A  délivrés entre 2002 et 2007.
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Observatoire des Transports et des Déplacements (données 2007)

LA DYNAMIQUE DU PARC AUTOMOBILE RÉUNIONNAIS

Évolution des ventes de motos et des délivrances de permis (A)

Les statistiques des ventes de motos  d'occasions sont dorénavant disponibles auprès du MEEDM depuis 
2003.

Tableau 6 : Vente de motocycles et Permis (A)  entre 2003 et 2007.

Le nombre d'immatriculation de motos (neuves ou d'occasions), ainsi que le nombre de reçus au permis de 
conduire (A) évoluaient en parallèle depuis 2003. 

Si le nombre de permis délivrés était stable entre 2003 et 2004, il a connu une légère accélération depuis, 
à l'image des ventes de motos  (neuves et d'occasions). 7 263 motos ont été immatriculés au cours de 
l'année 2007 contre 5 293 véhicules en 2003. En parallèle, le nombre de reçus a doublé sur la période 
2003-2005, et presque triplé en 4 ans. 

Graphique 12: Évolution des ventes de motos et des permis (A) entre 2003 et 2007.

On pourrait penser que les conditions de circulation observées ces dernières années sur l'île, ont incité 
d'une part les détenteurs de permis (A) à faire l'achat d'une moto, et d'autre part, certains automobilistes 
à passer le permis (A). 

Le décalage de croissance enregistré entre les permis délivrés et les ventes de motos, au cours de la 
période 2003-2005, pourrait venir du fait qu'une part des détenteurs de permis (A) n'étaient pas encore 
propriétaires d'une moto. On a enregistré alors plus de ventes de motos que de permis délivrés.
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Permis (A) délivrés
Vente moto neuves
Vente moto d'occasion
Total ventes motos

2003 2004 2005 2006 2007
Permis (A) délivrés 912 923
Vente moto neuves
Vente moto d'occasions

Total ventes motos

1 926 2 338 2 641
1 450 1 696 2 009 2 368 2 292

3 843  4 024  4 198  4 668  4 971  
5 293  5 720  6 207  7 036  7 263  
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Évolution du parc automobile réunionnais entre 2006 et 2007

Entre le 31  décembre 2006  et  le  31  décembre 2007,  le  recensement  du parc  automobile  en 
circulation par le MEEDM a montré que le parc automobile a progressé de 3 % et comptait 13 160 véhicules 
supplémentaires à La Réunion.

Dessin 1 : Dynamique du parc automobile à La Réunion en 2007.

Sur la même période, le rythme des immatriculations de véhicules neufs a été de 6,7 % en une 
année soit 34 242 véhicules, et ont représenté 10 % du parc automobile en circulation.

Les achats de véhicules neufs surviennent soit pour remplacer un véhicule par un autre, soit pour pallier à 
un nouveau besoin (premier équipement, nouvelle acquisition d'un ménage, déplacements professionnels, 
etc.).

Il n'existe aucune données sur la répartition entre les immatriculations en remplacement d'un véhicule en 
circulation  et  celles  sans  remplacement.  Pourtant,  au  regard  de  la  croissance  du  parc  automobile 
(seulement  13 160 véhicules  en 2008)  et  du  nombre de  véhicules  immatriculés  (+ 34 242 véhicules  en 
2008), on pourrait déduire que la majorité des véhicules neufs immatriculés était en fait des achats en 
remplacement d'un véhicule déjà en circulation.
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Par ailleurs, le parc réunionnais a enregistré plus de véhicules neufs entrants que celui de la métropole 
(respectivement 10 % et 5,4 % du parc automobile). Le renouvellement du parc de véhicules neufs est 
nettement plus dynamique sur l'île qu'en France métropolitaine.

Quant au rythme des immatriculations de véhicules d'occasions, il affichait + 4 % de croissance et a 
concerné  65 712 véhicules  entre  2006  et  2007.  Celles-ci  ont  représenté  20 %  du  parc  automobile  en 
circulation.

La part des immatriculations de véhicules d'occasions a été plus importante sur l'ïle (16 %) qu'en métropole 
(14,7 %). 

Au cours de l'année 2007, 3 des 4 casses-auto agréés, ont déclaré 2 133 véhicules « hors d'usage », 
et 2 200 véhicules ont été exportés à Port Réunion. On estimait qu'un peu plus de 4 333 véhicules (1 %) ont 
été retirés du parc en circulation.

En France métropolitaine, la part des véhicules retirés du parc (4,5 %) était beaucoup plus importante qu'à 
La Réunion (1 %) en 2007. 

Face aux évolutions du parc automobile réunionnais entre 2006 et 2007, il  semblerait  que les 
réunionnais  sont  plus  enclins  à  acheter  un  véhicule  neuf  et  à  changer  plus  souvent  leurs  véhicules 
d'occasions que les métropolitains. Le parc automobile métropolitain semblerait plus âgé que celui de La 
Réunion, au regard du taux de renouvellement plus important sur l'île qu'en métropole.

Avec ces 409 622 véhicules en circulation, le parc automobile réunionnais est le plus important des DOM 
et compte 13 160 véhicules supplémentaires entre 2006 et 2007.

Sur la même période, les statistiques de la Préfecture montre que 34 242 véhicules neufs (24 819 VP, 
2 292 motos, 7 038 camions et 93 bus) ont été mis en service à La Réunion, 65 712 véhicules ont changé 
de mains, et 4 333 véhicules ont été retirés de la circulation. 

La dynamique de renouvellement du parc automobile réunionnais réside dans les immatriculations de 
véhicules d'occasions et les immatriculations de véhicules neufs (avec reprise). De même, ce sont les 
particuliers  achetant  des  véhicules  d'occasions  qui  sont  à  l'origine  de  cette  dynamique  avec 
57 362 véhicules immatriculés. 

Au total, c'est 99 954 véhicules qui ont été immatriculés au cours de l'année 2007, soit 24 % du parc 
automobile en circulation contre 20 % en métropole.
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VOIRIE ET TRAFIC ROUTIER

OFFRE DE VOIRIE À LA RÉUNION 

Le réseau routier (2006-2007)

200615 2007

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) 367 720 4 386 367 720 4 386

Métropole (longueur totale en 
Km au 31 décembre) * arrondis 20 22416 365 000 550 000 20 122 377 000 630 000

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 

0,3 5,9 8,9 0,3 6,1 10,2

Tableau 7 : Offre comparée de voirie en métropole et à la Réunion en 2006 et 2007

Les pistes à vocation forestière et touristique qui desservent également le territoire réunionnais comptent 
400 km de voiries.

Le réseau routier a été stable à La Réunion en 2007 : les grands chantiers sont alors au summum de leur 
activité et l'évolution notable du réseau ne se fera qu'une fois ces grands chantiers livrés.

A savoir : En vertu de l'article 19 de la loi relative aux libertés et responsabilités locales (loi 2004-809 du  
13 août 2004 et du décret 2007-424 du 23 mars 2007), un transfert au bénéfice de La Région Réunion de  
358 km de routes nationales a eu lieu à compter du 1er janvier 2008.

15 Les chiffres 2006 ont été corrigés à partir de la brochure de l'Union Routière France « Statistiques du transport en France – Faits 
et chiffres 2007 », URF, 2008.

16 Y compris autoroutes concédées et non concédées.
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Les Coûts du réseau routier : Montants des travaux engagés ou 
programmés 2003-2007

En millions d'euros Programmation

2003 2004 2005 2006 2007 2006 2007

Routes nationales Investissement 66,5 53,7 154,1 317,1 371,1 307,5 359

Entretien 7,2 1,3 0,6 - 16,7 - -

Routes 
départementales

Investissement 12,8 11,9 31,2 28,9 30,2 33,5 36,7

Entretien 4,7 5,2 5 6,2 6,3 6,2 6,8

Voiries  d'exploitation 
et pistes forestières

3,9 6,2 8,4 0,7 2,7 2 3,1

Total des travaux 95 78,3 199,2 357,9 427 349,2 405,6

Tableau 8 : Montants des travaux engagés sur le réseau routier 2003-2007.

Selon  la  publication  semestrielle  du  CERBTP « BTP Partenaires »,  les  montants  engagés  sur  le  réseau 
routier  étaient  en  hausse  de  19 %  entre  2006  et  2007.  L'ensemble des  travaux  ont  représenté  un 
montant de 427 M€ pour 2007. 

La nette augmentation des montants observés depuis 2005 pour les routes nationales, correspondent à la 
réalisation de la Route des Tamarins (construction des différents ouvrages et des terrassements), ainsi que 
les travaux de continuité de 2x2 voies du Boulevard Sud (raccordement Est, franchissement de la Rivière 
des Pluies, et tranchée couverte).

Les dépenses liées au réseau départemental ont concerné principalement l'aménagement, le renforcement 
de la voirie et le curage de fossés sur différents points du réseau ainsi que d'importantes réfections.
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Projets d'infrastructures

Nom Longueur Coût Financements Statut au 31 décembre 2007

Boulevard Sud 8 km 250 M€
Europe/ État/ Région/ 

Département / 
Commune de St Denis

Livraison prévue pour fin d'année 
2008

Route des Tamarins 33,7 km 1 140 M€ Europe/ Région
Travaux en cours. Livraison prévue 
cours de l'année 2009.

Déviation de Grand 
Bois – St Pierre 

4 Km 75 M€ Région
Travaux en cours. Livraison prévue 
pour 2009.

Pont sur Bras de 
Cilaos

- - - Étude en cours

Déviation de St 
Joseph 

5,7 Km 107 M€ Région / Communes Étude en cours

Reconstruction Pont 
de la Rivière Saint 
Étienne

1,5 Km 82,7 M€ État/ Région
Étude  en  cours.  Livraison  prévue 
pour 2011.

RD400 – Bras de la 
Plaine – Route des 
Flamboyants

- 4,8 M€
Département/ 

Communes
Étude en cours

Radier Rivière St 
Étienne

600 m - État Livré en 2007

Sécurisation de la 
Route du Littoral

9 Km 90 M€ État / Région Travaux en cours

Réouverture de la 
Route des Laves

1,6 Km 1,4 M€ État Livré en 2007

Tableau 9 : Tableau des grands projets d'infrastructures routières.
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Constat : Un réseau routier dynamique mais contraint

L'île se trouve aujourd'hui face à des difficultés bien connues des territoires exigus et développés : un 
besoin en déplacements toujours plus prégnant des Hommes et des marchandises, alors que le territoire 
arrive aux limites de développement de son réseau routier.

La Réunion n'est pas extensible :
• Le foncier vient à manquer, il est moins disponible et rend plus difficile la réalisation des routes 

nouvelles à moindre frais. 
• Les financements de projets d'infrastructures sont complexes à monter.
• L'indice du coût de la construction augmente avec le coût des matières premières.

Depuis 1996, les travaux sur le réseau routier ont été représentatifs de profonds changements  engagés 
(confort, desserte, sécurité, modernisation, voies  nouvelles, ouvrages  d'art,etc.). Ce sont 1,7 milliards 
d'euros des collectivités et de l'Etat qui ont été investis soit un peu plus de 150 millions par an. 

Entre 1996 et 2005, la croissance du réseau a été de 24 %. En comparaison le parc auto a évolué de 
52 %. Sur la même période, le parc a doublé et les conditions de circulation ne se sont pas améliorés aussi 
rapidement que les solutions apportées.

En effet, sur certaines portions, les améliorations ont été de courte durée au regard des embouteillages 
constatés à l'entrée Est du chef-lieu, suite à l'ouverture de la déviation de Sainte Marie en 2002. 

Le paradoxe réunionnais réside dans la course engagée, d'une part par les projets routiers et, d'autre part, 
par la croissance de l'équipement des ménages en automobile.

La Réunion est face à la problématique du développement du « tout automobile ». La modernisation du 
réseau  entraîne  une  utilisation  de  plus  en  plus  accrue  qui  engendre  une  demande  de  réseaux  plus 
performants. 

Conscient de la croissance de l'engorgement routier malgré une mise à niveau progressive du réseau, le 
Schéma d'Aménagement Régional, en révision, fait du droit à la mobilité une de ses priorités.

Le SAR propose pour sortir du « tout automobile », d'agir sur les infrastructures (Tram-Train, sites propres 
et  itinéraires  privilégiés),  la  maîtrise  de  l'urbanisation,  et  une  meilleure  organisation  du  système de 
transport (intermodalité). 
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ÉVOLUTION DU TRAFIC ROUTIER

Cadrage au niveau national     17  :   Le trafic routier après une brève diminution entre 2005 et 2006,  
a retrouvé le même niveau que 2004. Sur la période 2006-2007, la croissance du trafic routier  
a représenté +0,9 %.

Le trafic routier par type de réseaux a montré que la répartition entre réseau national, routes  
locales et agglomérations variait peu dans le temps.  Les autoroutes  ont supporté 23 % du 
trafic,  les  routes  nationales  40 %,  les  routes  locales  35 %  et  les  agglomérations  (de 
> 5 000 habitants) 25 %. 

Trafic Moyen Journalier Annuel : données générales

L'année 2007 a été marquée par l'effondrement du Pont de la rivière Saint Étienne le 25 février 2007 suite au  
cyclone Gamède, et par la fermeture de la route du Tremblet suite à la coulée de lave d'avril 2007. Avant la fin  
de l'année tout est revenu à la normale ou presque. Un radier a été réalisé pour la traversée de la rivière St  
Étienne. 

La carte du Trafic Moyen Journalier Annuel n'a pas montré de changements significatifs entre 2006 et 2007 
malgré les deux fermetures survenues sur le réseau.

La RN2 entre St Denis et Ste Suzanne est resté l'un des axes les plus chargés de l'île, entre 55 000 et 64 000 
véhicules par jour en moyenne. La RN 1 sur deux portions : Le Port/St Paul et St Louis/St Pierre, ont 
compté des trafics légèrement moindres mais tout aussi conséquents comme le montre la carte de la page 
suivante.

Trafic Moyen Journalier Annuel

2000 2002 2005 2006 2007

RN2 - Ste Marie/Ste 
Suzanne

section 1 44 700 42 158 50 148 52 512 55 197

section 2 49 700 54 200 62 100 63 100 64 500

RN2 - Jamaïque
section 1 49 700 59 121 58 391 56 058 57 336

section 2 55 235 59 121 58 391 56 058 57 336

RN1 - Route digue St 
Paul

section 1 60 175 62 741 66 545 64 153 64 710

section 2 40 800 43 800 46 200 44 500 44 900

RN1 - Cap La Houssaye
section 1 34 975 35 991 38 661 36 458 36 584

section 2 34 900 34 693 37 400 35 300 31 000

RN3 - St Benoit/Plaine des Palmistes 4 800 6 971 7 900 8 800 9 450

RN3 - Tampon/Plaine des Cafres 8 900 16 575 17 800 18 700 19 350

RN2 - Petite Île/St Pierre 17 955 31 700 28 074 28 600 28 700

RN1 - St Pierre (2x2voies) 43 316 47 013 53 519 54 653 55 800

RN1 - St Gilles 27 800 26 800 28 100 27 300 31 000

RN1 - La Saline 24 496 24 993 26 540 25 812 26 031

Tableau 10: Trafic Moyen Journalier Annuel sur les principaux axes routiers  (2000,2002,2005-2007).

17 Source : « Faits et Chiffres 2007 », URF, 2008
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Carte 1 : Trafic Moyen Journalier Annuel 2007.
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Croissance du trafic routier

NB : La croissance générale du trafic routier est calculée en fonction du total des TMJA enregistrés sur le réseau routier  
national et départemental. Certaines portions du réseau ne disposant pas de données d'estimation de trafic  pour 2007, les  
données ont été remplacées par celles de 2006. La croissance 2006-2007 affichée dans ce rapport, est mise à titre indicatif  
en attendant un complément de données.

 Graphique 13 : Évolution du trafic routier 1999-2007.

En 2006, on a enregistré un ralentissement de la croissance du trafic routier.

En 2007, l'évolution du trafic routier a été plus rapide  soit + 1,1 % de croissance. Une des raisons de cette 
augmentation serait la croissance de la mobilité (Cf. chapitre Mobilité).

Par ailleurs, on constate que les conditions de circulation ne se sont pas améliorées, au regard de la 
fermeture de la RN2 et celle du Tremblet.
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Trafic Moyen Journalier Annuel : Évolutions

En 2007, le réseau routier réunionnais a enregistré 2 597 270 mouvements quotidiens18 de véhicules en 
moyenne. On pourrait estimer à 948 millions le nombre de mouvements de véhicules enregistrés au cours 
de l'année 2007.

Depuis le début de l'observatoire, le Trafic Moyen Journalier Annuel évolue lentement autour de 3 %/an sur 
les neufs dernières années. 

Par ailleurs, les facteurs déterminant l'évolution du trafic d'une année sur l'autre dépendent de paramètres 
divers  par  exemple  des  usages,  des  usagers  de  la  route,  des  aléas  de  la  météo,  des  évènements 
exceptionnels, de la dynamique économique, des chantiers en cours...

Lorsque le réseau routier évolue peu, l'augmentation des TMJA sur  un réseau contraint, entraîne une 
dégradation des conditions de circulation (embouteillages aux heures de pointe).

Afin de faciliter l'analyse et la comparaison des TMJA à La Réunion et sur les principaux axes du réseau, 
toutes les données ont été converties en base 100 à partir des données de l'année 2000. 

Graphique 14: Évolutions des TMJA sur les principaux axes routiers (2000, 2002, 2005-2007).

Les TMJA de l'ensemble du réseau réunionnais ont évolué entre 2000 et 2002 de manière régulière pour se 
stabiliser entre 2005 et 2007.

La route des Plaines a progressé de manière fulgurante entre 2000 et 2007 comme le montre l'évolution 
des sections Tampon/Plaine des Cafres (+117%) et St Benoit/Plaine des Palmistes (+97%). Les TMJA ont 
doublé en 7 ans.

18 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 et comprennent des doubles comptages de véhicules. Elles sous ou sur-estiment, 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 pour le 
suivi du trafic routier.
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La route des Laves a elle aussi connu une forte progression entre 2000-2002 (Petite île/st Pierre + 77%) 
pour ralentir ces 3 dernières années (+60%).

L'évolution des TMJA à proximité des deux principales agglomérations de l'île a été plus proche de la 
moyenne réunionnaise entre 2000-2007 (Ste Marie/Ste Suzanne et 4 voies de St Pierre autour de 30%/an 
depuis 2005).

Contrairement aux idées reçues, l'évolution des TMJA sur la moitié des principaux axes sélectionnés est 
tout de même en dessous de la moyenne réunionnaise (+12% sur ces axes et  ~20% pour Total Réunion 
depuis 2005) : 
– à l'ouest les sections du Cap La Houssaye, de la route Digue de St Paul, de La Saline, et de St Gilles,
– au nord les sections de la route du Littoral, et de La Jamaïque.

Carte 2  : cartes évolution et croissance du trafic routier 2002-2007. (page suivante)
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ÉVOLUTION DES CONDITIONS DE CIRCULATION

Indice de saturation

Au cours de la rédaction du rapport de l'OTD 2004, l'AGORAH et ses partenaires ont élaboré un indice de saturation  
adapté au contexte local de circulation à partir des observations suivantes.

La capacité d'une route réunionnaise à absorber le trafic automobile est évaluée à 1.500 véhicules par voie et par  
heure19. Ainsi, une route à 2X1 voie pourra absorber, chaque heure 3.000 véhicules, 1.500 dans chaque sens, soit  
36.000 dans chaque sens et 72.000 véhicules par jour dans les deux sens.

Le trafic routier enregistré sur l'ensemble des stations de comptage et sur l'ensemble de la journée20, 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, et 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 %21 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 estimé22 * 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 de la page suivante.

Depuis 5 ans, l'indice de saturation a évolué lentement. En effet, la limite de l'indice de saturation est de 
montrer une saturation fictive sur 14 heures. C'est pourquoi, les véritables points de saturation du réseau 
« les bouchons » d'une durée plus courte n'apparaissent pas dans la carte suivante.

A travers l'indice de saturation du réseau, il est tout de même possible de suivre à plus long terme, la 
lente dégradation des conditions de circulation. La capacité théorique des voies évoluant peu et les TMJA 
poursuivant leur croissance, chaque portion de RN et de RD pourrait peu à peu changer de catégorie.

Les principales observations portent sur la RN1, RN2 et la RN3.

L'indice de saturation de la  RN1 se situait  au-dessus de 35 % avec une portion bien connue pour ces 
conditions difficiles : « Le Cap La Houssaye » (90 % de saturation sur 14 heures). Un peu plus au sud, la 
portion de 2x2 voies entre St Louis et St Pierre indiquait près de 70 % de saturation. 

Entre Boucan Canot et St Gilles-les-Bains, il est à noter qu'une diminution du TMJA a entraîné une baisse 
de l'indice de saturation sur cette portion.

Autrement, l'effondrement du pont de la Rivière St Etienne n'a pas eu de répercussion positive sur l'indice 
de saturation de la RN2 entre St Louis et St Pierre, mais bien au contraire, cette portion a changé d'indice 
de saturation (de moins 53 % à plus 53-70 % de saturation).

19 Estimation  réalisée  à  partir  de  la  recherche  universitaire :  cours  de  François  PLASSARD  –  Université  de  Lyon  3  –  DESS 
d'aménagement 2003-2004.

20 Sur la base d'observation des données horaires de trafic de l'ensemble des stations SIREDO de la DDE au cours des mois de février  
et mars 2004 (Cf. OTD 2003-2004).

21 Hypothèse centrale entre 83 et 90 % du trafic sur la plage horaire 6 heure – 20 heure
22 TMJA : Trafic Moyen Journalier Annuel

Page  43 sur 122 AGORAH - publication 2009



Observatoire des Transports et des Déplacements (données 2007)

Sur la RN2, le trafic s'est intensifié depuis la mise en service de la déviation de Sainte Marie (2002), cette 
portion de 2x2 voies reliant le chef-lieu à St Benoît affiche également jusqu'à 70 % de saturation. Sur la 
période 2002-2007, les ralentissements aux heures de pointe s'étendaient  de l'entrée Est de St Denis (La 
Jamaïque23) à Ste Suzanne selon la météo et le trafic.

Le trafic de la RN3 sur les mi-pentes a montré une légère augmentation (+ 1 000 véh/jr) qui se traduit ici 
par un saut dans l'indice de saturation dans les rampes de La Plaine des Palmistes et la traversée de la 
commune du Tampon. Cette augmentation pourrait s'expliquer par la conjugaison de l'effondrement du 
Pont  de la Rivière St Étienne et la fermeture de la route du Tremblet. Les usagers du sud auraient ainsi 
emprunté la seule voie leur permettant de rallier l'autre côté de l'île.

capacité 
théorique 

(voies*1500 
véh*14h)

Trafic Moyen Journalier Annuel

2000 2002 2005 2006 2007

Indice de 
saturation 

2007

RN2 - Ste 
Marie/Ste Suzanne

section 1 84000 44 700 42 158 50 148 52 512 55 197 57%

section 2 84000 49 700 54 200 62 100 63 100 64 500 67%
RN2 - Jamaïque section 1 126000 49 700 59 121 58 391 56 058 57 336 40%

section 2 84000 55 235 59 121 58 391 56 058 57 336 59%
RN1 - Route digue 
St Paul

section 1 84000 60 175 62 741 66 545 64 153 64 710 67%
section 2 84000 40 800 43 800 46 200 44 500 44 900 47%

RN1 - Cap La 
Houssaye

section 1 42000 34 975 35 991 38 661 36 458 36 584 76%
section 2 42000 34 900 34 693 37 400 35 300 31 000 64%

RN3 - St Benoit/Plaine des 
Palmistes

42000 4 800 6 971 7 900 8 800 9 450 20%

RN3 - Tampon/Plaine des Cafres 42000 8 900 16 575 17 800 18 700 19 350 40%

RN2 - Petite Île/St Pierre 42000 17 955 31 700 28 074 28 600 28 700 59%

RN1 -  St Pierre (2x2voies) 84000 43 316 47 013 53 519 54 653 55 800 58%

RN1 - St Gilles 42000 27 800 26 800 28 100 27 300 31 000 64%

RN1 - La Saline 42000 24 496 24 993 26 540 25 812 26 031 54%

Tableau 11 : Indice de saturation sur les principaux axes du réseau routier (2000, 2002,2005-2007)

23 Correspond au changement de limitation de vitesse de 90 km/h à 110 km/h ainsi qu'à la succession de feux tricolores.
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Cartes 3:  Indice de saturation 2002-2007.
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE – ACCIDENTOLOGIE

Cadrage au niveau national :  Entre 2006 et 2007, on notait un ralentissement de la diminution 
du nombre des tués sur les routes24  avec 4 709 décès en 2006 contre 4 620 décès en 2007, soit  
une diminution de 1,9%. 
Le nombre d'accidents corporels et de blessés légers a connu une augmentation de 1 % et 5 %. 
On comptait 103 201 blessés sur les routes métropolitaines pour 81 272 accidents corporels 
contre 102 100 blessés et 80 300 accidents corporels. 
Le taux de gravité a accusé un léger recul avec 5,7 tués pour 100 accidents corporels en 2007 
contre 5,8 en 2006.

ÉVOLUTION 2006-2007

Sources : DDE Réunion –  
Sécurité Routière – Bilan 

2007
2002 2003 2004 2005 2006 2007

Évolution 
2006 / 
2007

Évolution 
métropole25

Nombre d'accidents 
corporels sur la route26 697 720 723 742 779 782 + 0,3 % + 1 %

Nombre de tués dans les 
accidents de la route

90 73 67 73 71 72 + 1,4 % - 2 %

Nombre de blessés dans 
les accidents de la 
route27

957 962 960 968 1029 1011 - 1,7 % + 1 %

Dont graves 267 226 212 286 351 357 + 1,7 % - 5 %

Taux de gravité des 
accidents de la route28 12,9 10,1 9,3 9,8 9,1 9,2 +1,0% -3 %

Tableau 12  : Statistiques de l'accidentologie à La Réunion (2003-2007).

Après la forte dégradation constatée en 2005, les chiffres de l'insécurité routière ont montré une quasi 
stabilité selon l'observatoire départemental de sécurité routière29. Le nombre d'accidents corporels et de 
blessés graves a peu augmenté (respectivement + 0,3% et + 1,7%) en 2007, et le nombre de personnes 
tuées sur la route est resté stable avec 72 décès.

Le  taux  de  gravité  des  accidents  a  toujours  été  plus  élevé  dans  le  département  qu'en  France 
métropolitaine. Il se situait autour de 9 tués pour 100 accidents corporels depuis 2004 contre 5 tués pour 
100 accidents  au niveau national.

24 « La sécurité routière en France : bilan de l’année 2007 »  - site du MEEDDAT
25 Depuis 2004, les données publiées au niveau national contiennent celles des quatre départements d'Outre Mer
26 Accident ayant provoqué au moins 1 blessé.
27 Nombre total de blessés = blessés légers (moins de 24h d'hospitalisation) + blessés graves (plus de 24h d'hospitalisation)
28 Nombre de tués pour 100 accidents corporels.
29 « Trafics et accidentologie- bilan 2007 » - Observatoire départemental de sécurité routière – DDE - 2008
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Malgré le recul enregistré au cours de l'année 2007, l'alcoolémie au volant a été responsable de   42 % des 
accidents mortels en 2007 contre 49 % en 2006 selon l'observatoire départementale de sécurité routière.

ACCIDENTS PAR CATÉGORIES D'USAGERS

Graphique 15 : Nombre de tués par catégories d'usagers 2001-2007.

En 2007, les véhicules légers constituaient la première catégorie à être la plus concernée par les accidents 
mortels (27 %) suivis par les cyclomotoristes (25 %) et les motards (22 %). 
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LES TRANSPORTS DE VOYAGEURS

LES TRANSPORTS EN COMMUN

Actuellement, cinq réseaux de transports urbains et un réseau de transports inter-urbain desservent 
les communes de l'île. 

Selon le choix des collectivités, trois formes de gestion des transports publics ont cours sur l'île :
- La collectivité a pris la compétence « transport » et gère elle-même ce service public par le biais 

d’une régie de transport. C’est le cas de la CIREST et du Tampon. 
- La collectivité a pris la compétence « transport » mais délègue le service public à un gestionnaire. 

C’est le cas de la CINOR, la CIVIS, le TCO et le Département pour le transport interurbain.
- La collectivité n'a pas la compétence « transport » et le Département organise le transport urbain 

de voyageurs. C'est le cas sur les communes de l'Entre-Deux, Les Avirons et St Joseph.

Pour la commune de Saint-Philippe, étant donné que la plupart des usagers étaient situés à proximité de la 
RN3, il n'y a toujours pas de réseau de transport urbain, c’est le réseau « CAR JAUNE » du Conseil Général 
qui permet à la fois le transport interurbain et urbain des usagers.
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INDICATEURS Indices

Transports en c ommun

Nombre de lignes

Nombre de véhicules

Nombre d'arrêts

Kilomètres parcourus

Nombre de voyageurs transportés

Nombre de voyages par habitants par an

Transports sc olaires

Nombre de véhicules

Nombre de circuits

Kilomètres parcourus

Nombre d'élèves inscrits/ transportés

Transports aériens
Mouvements aériens

Nombre de passagers 

Transports maritimes
Nombre d'escales

Nombre de passagers 
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Données générales

Réseau Commune
Autorité 

Organisatrice 
des Transports 

Nombre de 
lignes

Nombre de 
véhicules

Nombre 
d'arrêts

Nombre de 
km 

parcourus 
(2007)

Évolution 
Km 

parcourus 
2006-2007

Ti'Bus Le Tampon Mairie du 
Tampon

9 9 486 668 145 0 %

Ti Car 
Jaune

Entre Deux

Ti Car 
Jaune

Les Avirons

Ti Car 
Jaune

St Joseph

Conseil Général

3 2 85 82 000 0 %

2 5 306 220 000 2,8 %

8 11 314 644 000 6,7 %

CITALIS Ste Suzanne
CITALIS Ste Marie
CITALIS St Denis

CINOR 57 81 1364 5 704 862 0,5 %

Alizé
Plaine des 
Palmistes

Alizé St Benoît
Alizé Salazie
Alizé Ste Rose
Alizé Bras Panon
Alizé St André

CIREST

3 2 - 81 663 -21,7 %

12 9 156 554 890 - 4 %
5 5 90 192 555 -14,5%
2 2 44 109 155 - 4,4 %
5 5 90 233 980 - 0,6 %
13 8 - 193 977 155,3 %

Bus Fleuri Étang Salé
Bus Fleuri St Pierre
Bus Fleuri St Louis
Bus Fleuri Petite Île

CIVIS Cilaos

CIVIS

6 6 488 285 087 0 %
16 50 702 2 282 594 4,4 %
12 20 680 938 177 0 %
9 7 730 340 831 0 %

3 3 170 211 076 0 %

EOLIS St Paul
EOLIS Trois Bassins
EOLIS St Leu

EOLIS
Le Port
La Possession

TCO

26 88 638 4 533 049 1,5 %
4 5 130 417 596 13,8 %
15 12 433 797 047 -3,5%

15 15 332 973 825 2,3 %

St Philippe - - - - - -

CAR JAUNE Intercommunal Conseil Général 19 82 1000 7 082 000 12,6 %

TOTAL REUNION 244 427 8 265 26 546 509 6,4 %

  Tableau 13 : Les réseaux de transports en commun

L'évolution de l'offre kilométrique des différents réseaux a été très disparate d'une année sur l'autre. Ces 
évolutions minimes ont été dans la majeure partie des cas, une adaptation de l'offre de transports en 
commun en fonction de la demande.

Sur les réseaux urbains, entre 2006 et 2007, on a assisté à la mise en place définitive du réseau de St 
André soit  168 113 kilomètres de plus que 2006 et l'ouverture de 2 lignes nouvelles  dans le cirque de 
Cilaos. 

Les plus fortes croissances (km parcourus) ont eu lieu à St André (+155 %) et à Trois-Bassins (+13 %) en 
raison d'une augmentation de rotation sur les lignes existantes à l'image de la ligne 63 Bis reliant St Paul à 
Trois-Bassins.
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Les plus fortes baisses (km parcourus) ont été enregistrées sur La Plaine des Palmistes(-21,7 %) ainsi que 
sur Salazie (-14,5 %) car le gestionnaire du réseau (la CIREST) a adapté l'offre à la baisse au regard de la 
fréquentation de 2006.

Concernant le transport collectif  interurbain, l'année 2007 fut  marquée par la nouvelle Délégation de 
Service Public  pour le réseau « Car Jaune »  .  L'offre a été profondément modifiée avec 10 lignes  de 
transport (+ 10 partiels de lignes) et 2 lignes Z'éclairs contre un total de 19 lignes en 2006. 

Selon la Direction des Déplacements et de la Voirie du Conseil Général, ce changement a représenté une 
évolution  de  l'offre,  de  près  de  20%,  dont  l'impact  mesuré  fut  immédiat  (169  000  passagers 
supplémentaires entre 2006 et 2007). 

Offre en kilomètres parcourus au sein des micro-régions

Km 
parcourus 

2006

Km 
parcourus 

2007

Évolution 
2006/2007

Offre 
km/hab en 

2007

CINOR 5 676 700 5 704 862 + 0,5 % 31

CIREST 1 473 104 1 577 915 - 7,3 % 13

TCO 6 612 006 6 721 517 + 1,7 % 34

GRAND SUD 5 709 780 5 671 910 - 0,7 % 20

TOTAL 19 471 590 19 753 415 + 1,4 % 25

Tableau 14 : Évolution de l'offre kilométrique par EPCI et micro-régions en 2007

Les transports en commun ont parcouru 19 753 415 kilomètres au cours de l'année 2007.

L'offre en kilomètres parcourus a connu une augmentation dans la plupart des micro-régions.  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. La moyenne régionale des 
kilomètres parcourus par habitant était de l'ordre de 25 km/hab. 

Sur l'ensemble des micro-régions, seul le TCO affichait moins de kilomètres parcourus par habitant en 2007 
qu'en 2006 (respectivement 57 km/hab/an et 34 km/hab/an), malgré une augmentation des kilomètres 
parcourus sur le réseau de transport de l'ouest. Ceci pourrait s'expliquer par une forte croissance de la 
population sur la même période.

La CIREST était en dessous de la moyenne réunionnaise malgré le renforcement du réseau de St André avec 
tout de même 2 fois plus de kilomètres parcourus à l'heure actuelle. Sa progression a été cependant rapide 
puisque l'offre de transport est passée de 7 km/hab en 2006 à 13 km/hab en 2007.

A titre indicatif, en 2006 sur le territoire national, dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, 
l'offre de transport était en moyenne de 27 Km/hab. Si l'on compare les réseaux locaux par bassins de vie 
avec les agglomérations de toute la France, la plupart de nos réseaux locaux se situent à un bon niveau en 
terme d'offre kilométrique par habitant.

Cet indicateur ne suffit pas à mesurer l'offre du réseau de transport. D'autres critères sur la qualité de 
service des réseaux de transports en commun ont été définis au cours d'une étude lancée par la DDE30.

30 « Approche de la qualité de service des transports en commun à La Réunion » - CITEC - 2008
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La fréquentation des réseaux de transports en commun

Réseau Commune
Autorités 

organisatrices des 
transports

Nombre de voyageurs transportés
Nombre de voyages par 

habitant et par an

2006 2007
Taux de 

croissance 
(%)

2006 2007

Ti'Bus Le Tampon Mairie du tampon 290 946 - - 4,2 -

Ti Car Jaune Entre Deux

Ti Car Jaune Les Avirons

Ti Car Jaune St Joseph

CONSEIL GENERAL

27 800 29 000 4,3 5 5,2

69 700 77 000 10,5 7,6 8,4

230 000 227 000 -1,3 6,9 6,8

CITALIS Ste Suzanne

CITALIS Ste Marie

CITALIS St Denis

CINOR

603 561 613 165 1,6 28,3 28,8

1 180 723 1 166 647 -1,2 38,3 37,9

13 950 206 14 635 469 4,9 102,3 107,3

Alizé
Plaine des 
Palmistes

Alizé St Benoît

Alizé Salazie

Alizé Ste Rose

Alizé Bras-Panon

Alizé St André

CIREST

15 479 14 381 -7,1 3,4 3,2

264 887 264 327 -0,2 8 8

137 170 136 588 -0,4 17,9 18,7

29 492 30 988 5,1 4,4 4,6

73 823 70 082 -5,1 6,9 6,6

9 816 31 435 220,2 0,2 0,6

Bus Fleuri St Pierre

Bus Fleuri St Louis

Bus Fleuri Petite Île

Bus Fleuri Étang Salé

CIVIS Cilaos

CIVIS

4 851 406 4 851 406 0 65,1 65,1

2 559 595 2 559 595 0 52,1 52,1

77 028 77 028 0 7 7

253 358 253 358 0 19 19

30 821 56 780 84,2 5,3 9,8

EOLIS St Paul

EOLIS Trois Bassins

EOLIS St Leu

EOLIS
Le Port
La Possession

TCO

1 942 233 2 011 902 3,6 19,7 20,4

128 963 148 909 15,5 19 21,9

296 741 286 825 -3,3 10,3 10

621 383 641 839 3,3 10 10,4

St Philippe - - - - - -

CAR JAUNE Intercommunal CONSEIL GENERAL 4 180 000 4 349 000 4 5,4 5,6

TOTAL REUNION 31 570 530 32 223 386 2,1 40 41,6

Tableau 15 : Fréquentation des réseaux de transports en commun 2005-2007

Les données du tableau ci-dessus récapitulent, par commune, le niveau de fréquentation des différents 
réseaux de transports en commun de la Réunion en 2006 et 200731.

L'indicateur du nombre de voyages par habitant et par an est calculé sur la base du nombre de voyageurs 
transportés, et de la population de la commune estimée par l'INSEE pour l'année considérée32.

31 Pour  les  données  antérieures  se  référer  aux  éditions   2001,  2003,  2005  et  2006  de  l'Observatoire  des  Transports  et  des 
Déplacements

32 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.
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Nombre de voyageurs transportés

Selon la dynamique du réseau de transports en commun, la fréquentation a été très fluctuante d'une année 
sur l'autre. 

Les communes St André, Les Avirons, Cilaos et Trois-Bassins ont connu des taux de croissance dépassant les 
10% entre 2006 et 2007.

A l'inverse, sept communes ont enregistré un taux de croissance négatif : St Joseph, Ste Marie, La Plaine 
des Palmistes, St Benoît, Salazie, Bras-Panon et St leu.

Attention     : L'analyse des taux de croissance ne reflète pas la réalité en terme de fréquentation. Par  
exemple : la commune de St Denis n'a pas connu un taux de croissance très élevé entre 2006 et 2007  
(+4,9%), pourtant, ce sont près de 685 000 voyageurs supplémentaires qui ont emprunté le réseau de 
transport en commun « Citalis » contrairement à Cilaos dont le taux de croissance a atteint +84,2% pour 
seulement 25 959 voyageurs supplémentaires.

Nombre de voyages par habitants et par an

Une grande majorité des réseaux ont vu leur nombre de voyages par habitant et par an se stabiliser entre 
2006 et 2007. 

St Denis a été la seule commune à atteindre 100 voy/hab/an. Ce réseau enregistre un bon niveau de 
fréquentation puisque la  moyenne nationale des agglomérations  de plus de 100 000  habitants,  est  de 
60 voy/hab33. La création du TCSP34 et la refonte totale de la desserte du territoire a accéléré l'utilisation 
des transports en commun sur le chef-lieu et ses environs au cours de ces dernières années.

Deux autres communes étaient proches de la moyenne nationale : St Pierre (65 voy/hab/an) et St Louis 
(52 voy/hab/an). Au sein du futur territoire du Grand Sud, un TCSP devrait voir le jour, un projet est en 
cours.

St André a enregistré la plus faible fréquentation soit 0,6 voy/hab/an en 2007. Les raisons pourraient être 
liées à la jeunesse du réseau (seulement deux ans d'existence), à une population non habituée à emprunter 
les transports en commun.

Le réseau intercommunal n'a pas connu d'évolution significative en terme de voyages par habitant. Il est 
stable autour de 5 voy/hab/an depuis 2 ans.

33 Source : « L'année 2006 des transports urbains »-GART-2008
34 Le TCSP de St Denis a été mis en service en 2000.
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LES DONNÉES DU TRANSPORT SCOLAIRE

AOT
Nombre de 

circuits
Nombre de 
véhicules

Kilomètres annuels
Nombre d'élèves 

inscrits

CINOR 330 132 1 462 091 16 723

CIVIS 147 147 1 019 479 12 192

TCO 135 176 1 779 621 18 359

CIREST 126 126 1 428 395 11 036

CCSud 68 68 751 539 8 988

Dont Tampon 4 4 80 339 4 363

Dont Département 64 64 671 200 4 625

Tableau 16 : Statistiques du transport scolaire-2007

Attention     : Sur les territoires denses de la CINOR et de la CIVIS, 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 donc les lignes régulières du réseau de voyageurs en dehors  
des circuits dédiés uniquement aux transports scolaires.

Pour rappel, la CCSud n'ayant pas de compétences en matière de transport, c'est donc le Département et 
la commune du Tampon qui prennent en charge les scolaires.

En 2006, l’offre kilométrique était relativement du même ordre sur la CINOR, le TCO et la CIREST (environ 
1 556 000 km annuels pour moins de 15 000 élèves inscrits).

Sur  le  reste  du  territoire,  la  CIVIS  comptait  1 000 000  kilomètres  pour  12 000  élèves  et  la  CCSud 
751 000 kilomètres pour 8 988 élèves.
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LES TRANSPORTS AÉRIENS

Mouvements aériens

On a enregistré la même stratégie sur les deux aéroports, la tendance est à la baisse des rotations d'avions 
et  l'augmentation de la capacité de sièges. 

L'aéroport de Pierrefonds a connu une diminution de 12 % des rotations d'avions entre 2006 et 2007 pour 
les  trois  compagnies  desservant  l'aéroport :  Air  Austral,  Air  Madagascar,  Air  Mauritius.  Par  exemple : 
l'ATR 42 a été remplacé par l'ATR 72. 

Le trafic aérien de l'aéroport Roland Garros indiquait une certaine stabilité dans les rotations d'avions 
enregistrées  entre 2006  et  2007,  malgré  une augmentation  de la  capacité  des  avions.  Quatre autres 
compagnies ont desservi l'aéroport de manière régulière : Air Austral, Corsair International, Air Mauritius, 
et Air Madagascar.

2002 2003 2004 2005 2006 2007
Moyenne 

journalière 2007 
(rotations/jr)

Aéroport Roland Garros 12 237 12 298 13 260 12 422 10 936 10 983 30

Aéroport Pierrefonds 1 568 1 934 2 482 2 978 2 870 2 522 7

Tableau 16   : Mouvements d'avions 2002-2007.

Trafic passager

Tableau 17  : Trafics passagers des deux aéroports  2002-2007.

Aéroport de Roland Garros

L'année 2007 a été l'année de redressement du trafic passager selon le rapport d'activité de l'aéroport 
Roland Garros. Le niveau de trafic a été comparable à ceux de 2002-2005 avec un nombre de passagers 
s'élevant  à  1 594 805  au  cours  de  l'année  2007.  La  crise  sanitaire  et  la  désaffection  des  touristes 
rencontrées au cours de l'année 2006 sembleraient bien dépassées (+22 % de taux de croissance en 2007 
contre -15 % en 2006). 

La répartition des voyageurs selon leur destination est restée pratiquement la même entre 2006 et 2007 : 
France  métropolitaine  60 %,  Maurice  22,5 %,  Mayotte  7,5 %,  Madagascar  6,4 %,  Réunion  1,8 %,  Autres 
moins de 2 %. 

L'année 2007 a vu l'ouverture de l'aéroport vers l'Océanie au travers de destinations telles que l'Australie et 
la Nouvelle-Calédonie. 
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2002 2003 2004 2005 2006 2007
Arrivée
Départ
Transit

TOTAL Roland Garros

TOTAL Pierrefonds 66347 79314 94646 113505 114149

720 542 732 995 796 403 771 383 653 306 764 287
717 145 731 634 790 012 767 137 654 930 755 777
12 658 8 709 10 253 34 739 55 800 74 741

1 437 687 1 464 629 1 586 415 1 538 520 1 308 236 1 594 805

121 034
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Le trafic de transit de voyageurs, soit 74 741 voyageurs, était essentiellement représenté sur la liaison : 
Mayotte-Réunion-Paris.

Graphique 16  : Représentation du trafic  
passager de l'aéroport Roland Garros (2002-

2007).

Le trafic passager de l'aéroport Roland Garros est comparable aux principaux aéroports des autres DOM35 : 
Pointe-à-Pitre (1 755 580 passagers en 2006), Fort-de-France (1 541 509 passagers en 2006). Au niveau 
national, il se situe dans la fourchette basse des grands aéroports nationaux tel que Montpellier (1 322 301 
passagers en 2006) ; ou Beauvais pour les aéroports d'ordre régionaux (1 884 443 passagers en 2006).

Aéroport de Pierrefonds

Avec  121 034 passagers accueillis au cours de l'année 2007, l'aéroport de Pierrefonds a poursuivi  sa 
croissance. Après la crise sanitaire de 2006, le trafic passagers affichait tout de même une dynamique de 
croissance moindre (+6% en 2007 contre 19% en 2005)). 

Graphique 17  : Représentation du trafic passager de 
l'aéroport de Pierrefonds (2002-2007).

35 Source:  Site  internet  de  la  Direction  Générale  de  l'Aviation  Civile  (www.aviation-civile.gouv.fr)   :  Rapport  d'activités  des 
aéroports français 2006.
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Le trafic passager de Pierrefonds est comparable à celui d'un aéroport régional intermédiaire (accueillant 
entre 85 000 passagers  et 300 000 passagers).  Son activité se rapproche de celui  de Poitiers (135 618 
passagers en 2006) ou Caen (107 005 passagers en 2006), tous deux situés dans la fourchette basse de 
cette catégorie.

LE TRANSPORT MARITIME DE PASSAGERS

Après le pic de fréquentation de 2005 et le recul de 2006 avec le Chikungunya, le trafic passagers de  2007 
est resté dans la moyenne d'accueil de Port Réunion. 37 648 passagers ont transité par Port Réunion en 
2007.

Le nombre de « croisiéristes » s'élevait à 6 756 passagers en 2007, soit 4 944 passagers de moins que 2006. 
C'est le chiffre le plus bas enregistré depuis 2002.

Le  nombre  d'escales  inter-îles  est  revenu au  même niveau  que les  années  antérieures  à  la  crise  du 
Chikungunya soit 145 escales dont seulement 10 escales pour les bateaux de croisière.

Graphique 18 : Évolution du trafic passagers (entrées-sorties/escales) entre 2002 et 2007.
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Les transports en commun  ont connu une hausse générale de l'offre kilométrique (+6,4 % Total Réunion), 
ainsi que celle plus modérée de la fréquentation (+2,1% Total Réunion) entre 2006 et 2007. 

Dans l'ensemble, les différents réseaux ont adapté l'offre kilométrique à la demande, à l'exception du 
jeune réseau de St André qui poursuit véritablement sa croissance (+155,3 % km parcourus et +220 % de 
voyageurs).

La  croissance  du  trafic  passager  de  Roland  Garros  a  été  fulgurante  après  la  crise  sanitaire  du 
Chikungunya, soit un taux de croissance de +22 % et 1 594 805 voyageurs accueillis. Le trafic passager de 
2006 a même dépassé celui de 2005, soit 1 538 520 voyageurs.

Ces deux dernières années, la croissance du trafic passager a ralenti sur l'aéroport de Pierrefonds. On a 
enregistré + 6 % de croissance en 2007, seulement  + 0,6 % de croissance en 2006, contre 19 %/an entre 
2003 et 2005. 

Ces dernières années, les compagnies aériennes ont constamment amélioré leurs offres en matière de 
confort et de dessertes, d'une part entre La Réunion et le territoire  national, d'autre part entre La 
Réunion et  la  Zone Océan Indien.  Les  gros  porteurs  ont  ainsi  permis  de concentrer  les  trajets,  de 
rentabiliser  les  rotations,  de  réduire  leur  consommation  d'énergie  et  les  coûts  liés  à  l'exploitation 
générale sur les deux aéroports. 

Ces  évolutions  ont  profité  avant  tout  au tourisme affinitaire  constituant  la  majorité  des voyageurs 
accueillis.

De nouvelles dessertes sont également assurées vers les plus grandes agglomérations telles que Paris, 
Marseille et Lyon en vol direct.
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LA MOBILITÉ DES RÉUNIONNAIS 

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  annuel  de  la 
population de 9 000 individus, échantillon représentatif des 15 ans et plus à La Réunion, en termes 
de sexe, d’âge et de profession, 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 utilisée est celle des quotas.  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 la base annuelle de 9 000 personnes).

 L’échantillon retenu ne  comporte ni les jeunes de moins de 15 ans ni les populations non 
résidentes (touristes par exemple).

 L’enquête menée par téléphone n'est pas une Enquête Ménages Déplacements réalisée selon 
la méthodologie CERTU. Les éléments factuels (destination et mode de déplacement) sont recueillis 
sur la base du déclaratif de la personne interrogée.

Le téléphone utilisé pour le recueil d’informations de cette étude présente certains avantages, mais 
il convient de rappeler que, par sa nature même, ce moyen 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 
l'année 2000. 

Entre 2000 et 2006, les données recueillies étaient présentées en année pleine d'observation. Ainsi, 
dans  les  rapports  précédents  2006,  les  observations  étaient  présentées  par  « période ».  Par 
exemple, la période 2001 correspondait à l'année d'observation entre le 1er juillet 2000 et le 30 juin 
2001.

Depuis  l'Observatoire  des  Transports  et  des  Déplacements  publié  en  2007,  les  données  ont  la 
particularité d'être présentées en année civile, entre le 1er janvier et le 31 décembre. Toutes les 
données de 2000 à 2007 commentées ci-après, ont été rétropolées. 
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LES DONNÉES « MOBILITÉ »

La mobilité des réunionnais a augmenté de manière constante depuis le début de l'observatoire. Que ce 
soit  en terme de volume général des déplacements36, ou encore en termes de déplacements effectués 
par jour et par personnes.

Analyse régionale

Depuis le second trimestre de l'année 2000, l'enquête IPSOS a permis d'interroger 108 853 personnes sur 
leurs déplacements effectués la veille.

L'analyse de l'évolution de la  mobilité  des  réunionnais  a  porté  sur  193 481 déplacements mécanisés 
effectués entre 2000 et 2007.

Un nombre de personnes mobiles stable et un volume de déplacements en 
augmentation continue

2000 2003 2004 2005 2006 2007

Personnes 
mobiles sur 
échantillon

4 443 8 906 9 448 10 061 10 128 10 156

% personnes 
mobiles sur 
échantillon

63,0 61,0 64,5 68,9 69,4 69,6

Nombre de 
déplacements 
mécanisés sur 
échantillon

11 936 24 294 24 793 26 828 27 520 29 752

Tableau 18  : Nombre de personnes mobiles et  nombre de déplacements de l'enquête IPSOS 2000; 2003-2007.

Les données recueillies, au cours de l'année 2007, n'ont pas montré d'évolution significative du nombre de 
personnes mobiles. En effet, 69,6 % des personnes interrogées ont déclaré s'être déplacées la veille en 
2007 contre 69,4 % l'année précédente.

Au contraire, le besoin en mobilité de la population réunionnaise s'est traduit par une augmentation du 
nombre de déplacements. Depuis 2000, le nombre de déplacements mécanisés effectués chaque année 
a augmenté plus vite que le nombre de personnes mobiles. 

36 Dans  l'enquête  IPSOS,  les  déplacements  correspondent  à  tout  changement  de  lieu  à  l'aide  des  moyens  suivants  :  voiture 
particulière, transport en commun, moto, vélo et autres (véhicules de secours, ambulances, engin de chantier...). La marche à 
pieds n'est pas comprise en compte dans cette enquête.
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2002 2003 2004 2005 2006 2007

Population (RU) 740 961 753 595 766 214 777 496 789 894 793 000

Estimation 
population de + 
de 15 ans37

539 938 549 145 558 340 566 561 575 596 577 859

% personnes 
mobiles sur 
échantillon - 
IPSOS

61,2 61,0 64,5 68,9 69,4 69,6

Personnes 
mobiles (après 
estimation)

330 191 334 795 360 328 390 343 399 345 401 941

Estimation du 
nombre de 
déplacements 
mécanisés

845 736 913 261 945 555 1 040 862 1 085 107 1 165 628

Tableau 19 : Estimation des personnes mobiles et du nombre de déplacements à La Réunion (2002-2007).

Rapporté à la population de l'île âgée de plus de 15 ans, on pourrait estimer à 845 736 déplacements par 
jour en 2002 contre 1 165 628 déplacements en 2007.

Au regard de ces résultats  :

✔ La part des personnes mobiles semblerait se stabiliser à La Réunion...
✔ ... mais leur nombre de déplacements quotidiens ne cesse d'augmenter.

Une mobilité croissante

Le nombre de déplacements effectués par jour et par personne a augmenté de manière régulière depuis le 
début de l'observatoire.

Nombre de 
déplacements/jr
/pers

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Personnes 
mobiles sur  
échantillon

2,68 2,56 2,73 2,62 2,67 2,72 2,93

Estimation 
mobilité sur 

total 
échantillon 

1,69 1,57 1,66 1,69 1,84 1,89 2,04

Tableau 20  : Évolution de la mobilité 2000-2007.

Les personnes mobiles (déclarant avoir effectué un déplacement la veille) ont effectué en moyenne 
2,9 déplacements par jour.

37 Estimation de la population des + de 15 ans sur la base de la population par groupe d'âge au 1er janvier 2004 (source: INSEE 
Résultats – La situation démographique à La Réunion en 2004) soit 72,87% de la population.
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Analyse infra-régionale

Part des personnes mobiles

Les disparités observées au sein des EPCI ont  diminué entre 2006 et 2007. La tendance était à la hausse au 
sein de la CIREST, de la Micro-région Sud et du TCO (au-dessus de 68 % en 2007) à l'exception de la CINOR 
qui a retrouvé une mobilité équivalente à celle de 2005 (72 %). Pourtant, la CINOR est restée la collectivité 
la plus mobile soit plus de 3 points d'écart avec les autres collectivités depuis le début de l'observatoire.

En moyenne, la part des personnes mobiles à La Réunion semblerait stable depuis 2005 hormis  sur la 
CINOR. Le nombre de personnes déclarant avoir effectué un déplacement le veille se situait  autour de 
69 % depuis cette date.

Graphique 19  : Part des personnes mobiles par EPCI et micro-région 2002-2006.
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Mobilité 

Entre 2006 et 2007, le nombre de déplacements par jour et par personne continue d'augmenter au sein de 
chaque bassin de vie. 

La CINOR continuait d'apparaître bien au-dessus de la moyenne régionale mais c'est l'action combinée de la 
hausse de la mobilité au sein de toutes les micro-régions qui ont entrainé la mobilité régionale vers le 
haut. 

La mobilité au sein de la CINOR est privilégiée grâce à une offre en transport en commun  entièrement 
adaptée autour d'un TCSP ainsi qu'une offre d'emplois privés et publics bien au dessus des autres Micro-
régions.

L'écart est resté faible :  entre 1,8 et 2,2 déplacements mécanisés par jour et par personne  ont été 
effectués chaque jour au sein des différents bassins de vie.

Graphique 20  : Mobilité globale par EPCI et micro-région 2002-2007.
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Mobilité communale

Les données affichées sur les cartes de la page suivante se lisent comme suit : les personnes interrogées 
ayant  effectué  un  déplacement  la  veille,  sur  la  commune  de  St  Denis  effectuent 
3,1 déplacements/jour/personne  en  2007 ;  la  part  des  personnes  mobiles  représente  72,7 %  des 
interviewés au sein de la CINOR.

De manière générale, le nombre de déplacements par jour et par personne pour les personnes déclarant un 
déplacement la veille a augmenté quelque soit la commune. 

La première concernée a été la commune de La Plaine des Palmistes avec +2,1 points. Ce fut la plus forte 
progression enregistrée après Ste Suzanne (+1 point), Salazie (+0,6) et  Ste Marie (+0,6) au cours de ces 
cinq dernières années.
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Carte 4 : Évolution du nombre de déplacements par jour et par personne 2002, 2007.
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LES MOTIFS DE DÉPLACEMENTS

Données générales

L’enquête IPSOS – AGORAH pour l’Observatoire des Transports et des Déplacements porte sur les motifs de 
déplacements  suivants  :  travail,  déplacements  professionnels,  écoles,  courses  et  achats,  motifs 
personnels, loisirs, visites, accompagnements et retour à domicile.

Tableau 21  : Les motifs de déplacements de 2001 à nos jours.

Entre  2006  et  2007,  on  a  pu  observer  une  certaine  stabilité  dans  la  répartition  des  motifs  de 
déplacements. 

Les déplacements pour les « courses et achats » ainsi que les « loisirs » ont constitué les postes les 
plus fréquents de déplacements en dehors des déplacements pour le motif « domicile »38.

La part des déplacements pour le motif « travail » se situait à 10 % au début de l'observatoire. Depuis 
2003, ces déplacements ont représenté 8 % des motifs de déplacements par an pour atteindre 6 % en 2007. 
La tendance est nettement à la baisse au profit des autres motifs de déplacements. 

Graphique 21  : Répartition des motifs de 
déplacements 2002-2007.

38 Le motif « domicile » représente près de 44 % des motifs de déplacements en  2007. En effet, chaque trajet étant ponctué par 
le retour au domicile, celui-ci apparaît de manière récurrente dans la description des déplacements effectués la veille.
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Les déplacements pour le motif  «travail»

Les données recueillies par IPSOS ont montré que 8 communes regroupaient 80 % des déplacements pour le 
motif travail : 

– St Denis – Ste Marie au nord
– Le Port – St Paul à l'ouest
– St André – St Benoît à l'est
– St Pierre – Tampon dans le sud

St Denis

L'analyse des déplacements pour ce motif,  porte sur l'origine et la destination des communes les plus 
importantes. Sur les 1 912 déplacements effectués par l'échantillon pour le motif travail, St Denis apparaît 
être la première destination avec 27 % des déplacements en direction de St Denis en dehors des retours à 
domicile. 524 personnes ont déclaré travailler sur St Denis et résider sur une autre commune.

Graphique 22  : Origine et destination des déplacements  de St Denis pour le motif « travail » en 2007.

Les travailleurs de St Denis se sont résolument tournés vers Ste Marie, Le Port, St Paul et St André. Par 
contre, St Denis a attiré en priorité les travailleurs de St Paul, St André, Ste Marie, La Possession et St 
Benoît. Chaque jour, le Chef-lieu accueille plus de travailleurs entrants que sortants. 
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St Pierre 

Autre pôle urbain important à La Réunion, St Pierre a été la deuxième destination pour le travail avec 13 % 
des déplacements. Avec 254 déplacements venant de l'extérieur, St Pierre comptait également plus de 
travailleurs entrants que sortants. Les communes d'origine étaient Le Tampon, St Louis, L'Etang-Salé et St 
Joseph. 

Graphique 23  : Origine et destination des déplacements  de St Pierre pour le motif « travail » en 2007.

St Paul / Le Port

St  Paul  et  Le  Port  ont  représenté  les  deux  autres  communes  les  plus  importantes  en  termes  de 
déplacements pour le motif  travail  avec  respectivement 9,8 %  et 9,5 %.  St  Paul était  essentiellement 
tourné vers St Denis et Le Port pour les travailleurs sortants tandis que les travailleurs entrants viennent 
de La Possession et de St Denis.  
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Graphique 24  : Origine et destination des déplacements  de St Paul pour le motif « travail » en 2007.

Le Port a attiré plus de travailleurs entrants que de sortants venant de St Paul, La Possession, St Denis et 
St Pierre. Les déplacements à l'origine du Port en direction des autres communes pour ce motif ne sont pas 
représentatifs (seulement 16 déplacements).

Graphique 25  : Origine et destination des déplacements  du Port pour le motif « travail » en 2007.
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Les déplacements pour « courses et achats »

Au sein  de chaque micro-région,  les  principales  communes  de destination  pour le  motif  « courses  et 
achats », n'ont pas changé en 5 années. Les communes de St Denis, St Pierre, St Paul ont été les communes 
les plus fréquemment citées pour faire les courses.

Ces  3  communes  concentrent  également  les  plus  grandes  surfaces  de  vente  au  sein  de  leurs  zones 
d'activités (Cf. cartes page suivante).
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Carte 5 : Déplacements pour le motif « courses et achats » 2002, 2007.
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Les déplacements pendulaires

Graphique 26 : Part des déplacements pendulaires sur l'ensemble des déplacements.

Les  migrations  pendulaires  ont  été 
mesurées  à  partir  de  l'enquête  IPSOS 
pour  l'OTD.  La  part  des  migrants 
pendulaires  a  été  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 
effectué un déplacement la veille.

En 2007, les déplacements pendulaires ont représenté 19,3 % des interviews réalisées et 27,8 % des seules 
personnes ayant déclaré au moins un déplacement la veille. La part des migrations pendulaires au regard 
du volume de personnes interrogées est restée stable entre 2006 et 2007.

Description des déplacements

Les chaînes de déplacement 

Sur les 14 600 interviews réalisés au cours de l'année 2007, 70 % des interviewés ont déclaré avoir effectué 
un déplacement la veille. L'analyse de ces déplacements a montré qu'il y a trois grandes catégories de 
chaînes de déplacements : deux motifs, trois motifs, et quatre motifs ou plus.

Sur les 70 % de personnes interrogées se déplaçant, 54 % ont décrit au moins 2 motifs de déplacements 
dans la journée, 16 % font 3 déplacements, et 30 % ont déclaré 4 déplacements ou plus dans une même 
journée.

Les trajets les plus fréquents soit  54 % des déplacements effectués la veille, comportaient donc deux 
motifs de déplacements dans la journée : un motif quelconque et le retour au domicile qui signifie la fin 
du trajet. On suppose, dans la plupart des cas, que le départ du trajet a lieu au domicile puisque cette 
information n'est pas recueillie au cours de l'enquête IPSOS. 
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Comme il a été présenté précédemment dans l'observatoire : les trajets domicile-courses-domicile (13 % 
des déplacements enregistrés la veille) et domicile-loisirs-domicile (10 %) sont arrivés en tête ; suivis des 
trajets domicile-visites-domicile (9 %), domicile-travail-domicile (8 %), domicile-motifs personnels-domicile 
(8 %), et domicile-école-domicile (3 %). Le reste des trajets recensés a représenté 3 %.

Le travail est arrivé là aussi à la quatrième place loin derrière les courses et les loisirs.

Les  trajets  comportant  quatre  motifs  ou  plus  ont  été  représentatifs  de  la  deuxième  chaîne  de 
déplacements (30 % des déplacements enregistrés la veille). Les deux combinaisons  de motifs  les plus 
souvent citées par les personnes interrogées ont impliqué un lieu de courses.  

En effet, 178 et 146 personnes ont déclaré avoir effectué les trajets domicile-courses-domicile-visites-
domicile, ainsi que domicile-courses-domicile-loisirs-domicile, la veille de leur interview.  Les loisirs et 
les courses qui sont les principaux motifs de déplacements ont été ici associés au sein du même  trajet.

Les associations de motifs de déplacements

Afin d'approfondir la présentation des déplacements effectués la veille, une analyse des associations de 
motifs les plus courants est présentée.

En dehors des « retour à domicile » et quelque soit le principal motif de déplacement, le motif « courses 
et achats » constituait toujours le premier motif de déplacement à être associé. Ce constat expliquerait 
en partie la forte proportion de déplacements pour le motif « courses ».

En effet, que ce soit  pour « le travail, l'école, les déplacements professionnels, les loisirs, les visites, 
accompagner quelqu'un ou faire les papiers administratifs », ces déplacements ont été le plus souvent 
accompagnés de courses.

A contrario, les déplacements réalisés  pour le motif  exclusif  de « courses et achats », étaient le plus 
souvent accompagnés de trois motifs, dans l'ordre : « les visites, les loisirs ou les papiers administratifs ».

Les associations de motif, nous ont appris que les courses n'ont pas été seulement un motif unique de 
déplacement mais également le motif le plus souvent associé à d'autres déplacements.

Le moindre déplacement quotidien a été accompagné du motif « courses/achats ».
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 En cause : une spécialisation des lieux de vie

Ce comportement (multiplication des déplacements quotidiens et rentabilisation de ceux-ci avec plusieurs 
motifs au cours d'une seule sortie) traduit le besoin croissant de la population de se déplacer. 

Une des raisons viendrait de la société de consommation actuelle. Pour les courses par exemple, on a 
assisté à la diversification de l'offre de magasins et de leur spécialisation : alimentation générale, centres 
commerciaux,  meubles  et  électroménagers,  linge  de  maisons,  décoration,  vêtements,  loisirs  créatifs, 
jardinerie, animalerie, carburant etc. 

En matière de détente et loisirs, on a observé le même phénomène. On a assisté à la multiplication de 
l'offre et à la spécialisation des lieux de pratique : gymnase, piscine, sentier littoral, pistes cyclables, 
vélodrome, salle d'arts martiaux, plateaux de sports collectifs, etc.

La spécialisation des  lieux de courses  et  la  démocratisation des  pratiques  de loisirs  et  de sports 
peuvent engendrer la multiplication des déplacements, l'allongement ou la diminution des trajets et 
du temps consacré au transport. 
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LES MODES DE DÉPLACEMENTS

Tableau 22 : Modes de déplacements 2002-2007.

La répartition des différents modes de déplacements n'a pas changé entre 2006 et 2007 hormis pour le 
Vélo et Autres modes.

L'automobile que ce soit en tant que conducteur ou passager a été le moyen de déplacements privilégié 
des réunionnais. Les automobilistes ont représenté près de 89 % des personnes interrogées. 

La part des transports en commun a été maintenue à 6 % entre 2006 et 2007.  A l'échelle communale, le 
recours aux transports en commun varie entre 2,1 % à Saint Philippe et 15 % à Salazie comme le montre la 
carte de la page suivante. Saint Philippe ne possédait pas de réseau de transport en commun , il est donc 
vraisemblable que la part des déplacements en TC a été plus faible puisqu'il n'y avait pas d'offre39. 

Salazie dont l'offre en TC a été améliorée en 2007,  constituait la commune où l'utilisation du transport en 
commun était le plus élevé au regard du nombre de personnes mobiles interrogées (45 personnes). Par 
ailleurs, Salazie affiche le taux d'équipement automobile le plus faible de l'île (57,5 %), ce qui pourrait 
expliquer en partie le pourcentage de recours aux Transports en commun sur la commune.

Le taux d'utilisation des autres modes tels que la moto et le vélo a concerné chacun près de 2 % des 
personnes interrogées.

A titre d'exemple     :  

L'agglomération de Besançon a mené une Enquête Ménages Déplacements sur son territoire entre 2004 et 
2005. L'enquête a été effectuée selon la méthode standard du CERTU. Certains biais ne permettent pas 
une  réelle  comparaison  entre  les  résultats  de  ces  deux  enquêtes :  la  méthode  d'échantillonnage,  la 
population enquêtée, la méthode de recueil de données, le contenu des données recueillies. 

Les déplacements en voiture particulière constituent 89 % des déplacements sur l'île et 82 % à Besançon. 
Les transports en commun connaissent une part de 17 % à Besançon et 6 % à La Réunion. Les deux roues 
représentent 2 % sur l'île et  1 % dans le Grand Besançon. 

39 Seul le réseau de transport intercommunal « Car Jaune » dessert la commune.
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2002 2003 2004 2005 2006 2007

Conducteur 62,7% 62,6% 63,1% 61,2% 62,2% 64,9%

26,2% 25,2% 24,9% 24,3% 25,0% 24,4%

Total automobile 88,9% 87,8% 88,0% 85,5% 87,2% 89,3%

6,7% 6,8% 6,4% 6,3% 6,6% 6,2%

Moto 2,0% 2,1% 1,7% 2,5% 1,7% 2,2%
Vélo 1,5% 1,8% 1,5% 1,8% 1,6% 1,8%
Autres 0,8% 1,4% 2,1% 3,6% 2,7% 0,5%

Modes de 
déplacement

Passager d'une 
automobile

Transports en 
commun
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Carte 6 : Utilisation des transports en commun 2002, 2007.
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L'analyse des Modes et Motifs de déplacements

Tableau 23 : Croisement modes et motifs de déplacements à La Réunion (2002, 2007).

La répartition des modes de déplacements est propre à chaque motif. 

Pourtant, quelque soit le motif de déplacement : « travail, école, courses,... » la voiture a été le moyen 
privilégié pour se déplacer pour plus de 70 % des personnes interrogées. 

Par  ailleurs,  la  part  des  conducteurs  est  toujours  plus  élevée  que  les  passagers  de  véhicules.  Le 
covoiturage étant une pratique encore peu répandue.
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% Un Bus ou un Car Une moto Un vélo Autres

2002 2007 2002 2007 2007 2002 2007 2002 2007 2002 2007 2002 2007
Travail 80,4 84,9 9,0 6,3 91,3 3,8 3,6 3,3 3,1 1,3 0,9 2,2 1,2

72,7 80,0 14,9 5,3 85,3 2,4 3,3 1,6 3,1 0,0 0,0 8,4 8,4

26,4 49,4 26,1 23,5 72,9 42,0 24,4 4,3 2,0 0,0 0,7 1,3 0,0

61,9 66,1 30,7 26,3 92,4 5,2 4,8 0,8 2,0 0,4 0,9 0,9 0,0

67,9

66,7 24,2 22,1 88,8 5,6 8,4 1,6 1,5 0,2 0,6 0,6 0,7

55,6 56,2 31,6 30,7 87,0 6,2 6,0 2,2 2,1 4,0 4,6 0,4 0,3

62,7 63,9 26,5 25,2 89,1 6,9 6,4 2,0 2,2 1,4 1,9 0,5 0,4
Visites 52,9 59,1 39,5 32,1 91,2 4,8 3,4 1,7 2,5 1,2 2,5 0,0 0,3

88,2 85,7 10,1 11,8 97,5 0,6 1,7 1,1 0,7 0,0 0,0 0,0 0,1
Autres 62,6 65,8 19,5 28,4 94,2 1,6 2,1 5,7 0,8 9,8 1,6 0,8 1,2

Une Voiture 
Conducteur

Une Voiture 
Passager

Total 
automobile

Déplacement 
professionnel
École / 
Université
Courses / 
Achats

Motifs 
personnels / 
Administratifs
Loisirs / 
Tourisme
Retour au 
domicile

Accompagne
ment
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Les déplacements pour le motif « école »

Soulignons que pour le motif « école », le recours à la voiture en tant que conducteur n'a pas été aussi 
élevé que pour les autres motifs, seulement 49 %, alors que l'utilisation de la voiture en tant que passager 
a été du même ordre que le bus (24 %).  

Une explication serait l'âge des enquêtés car plus l'échantillon interrogé est jeune moins ils ont de chance 
d'avoir le permis et une voiture pour se rendre sur leur lieu d'études. Ils sont donc susceptibles d'utiliser 
d'autres moyens de se déplacer que la voiture.

Pour tous les autres motifs, le recours aux bus a été beaucoup plus faible entre 3 % et 8 % mais pour 
l'école, ce fut le deuxième mode de déplacements. Les transports en commun constituent toujours un des 
modes les plus utilisés pour ce motif malgré une forte baisse signalée dans les anciens observatoires.

Pour le motif école, c'est le recours à la voiture en tant que passager qui a tendance à se stabiliser tandis 
que l'usage de la voiture en tant que conducteur augmente au fil des ans (+17 points entre 2002 et 2007).

Graphique 27 : Modes de transports pour le motif « école » 2002-2007.
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Observatoire des Transports et des Déplacements (données 2007)

L'ANALYSE ORIGINE-DESTINATION DES DÉPLACEMENTS

Les déplacements intracommunaux

En  moyenne,  les  réunionnais  se  déplacent  plus  à 
l'intérieur  d'une  même  commune.  Les  déplacements 
dits intracommunaux dont la commune de destination 
est la même que la commune d'origine ont représenté 
62 % en 2007 contre 63 % en 2006.

Dessin  2: Schéma représentatif des déplacements intercommunaux 
et intracommunaux.

La lecture des cartes de la page suivante montre que pour 2007, seulement 7 communes dépassaient la 
moyenne de 62 % de déplacements intracommunaux : Cilaos, St Joseph, St Denis, St Paul, Le Tampon, Ste 
Rose et L'Entre-Deux.

En  2002,  les  communes  de  plus  de  62 %  de  déplacements  intracommunaux,  étaient  différentes 
d'aujourd'hui  sur la base de l'échantillon IPSOS.

Les données suivantes expriment la part des personnes interrogées ayant effectué un déplacement au sein de  
leur commune de résidence et au sein de chaque micro-région.
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Carte 7 : Déplacements intracommunaux  2002, 2007
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Les déplacements intercommunaux

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

Au cours de l'année 2007, les communes de St Denis, St Pierre, St Paul, ainsi que Le Tampon on été les plus 
attractives puisqu'elles ont concentré entre 8 % et 20 % des déplacements intercommunaux.

Graphique 28 : Répartition des déplacements selon la commune de destination 2007.

Principales communes de destination

Entre 2002 et 2007, les déplacements intercommunaux se sont organisés, on a assisté à la mise en place de 
bassins de vie essentiellement tournés vers une micro-région.

A l'échelle communale, les principales communes de destination ont évolué entre 2006 et 2007.

- La principale destination au départ de St Paul n'est plus St Denis mais Le Port. La fermeture de 
la route du littoral a peut-être été à l'origine de ce changement.

- La principale destination au départ de St Denis est toujours Ste Marie (et inversement).
- La principale destination au départ de Salazie reste St André.
- La commune de St Benoît est maintenant tournée vers St Denis et non plus vers St André.
- La principale destination au départ de La Possession est Le Port.
- La principale destination au départ de Cilaos n'est plus St Louis mais St Pierre.
- La principale destination au départ de La Plaine des Palmistes est St Benoît.
- La principale destination au départ de St Pierre est Le Tampon (et inversement).
- La principale destination de St Joseph est St Pierre.

NB : Ces données montrent l'évolution des déplacements intercommunaux entre 2002 et 2007. Il conviendra toutefois de  
considérer  avec  prudence  ces  évolutions  et  de  rechercher  leur  confirmation  dans  les  enquêtes  origine-destination  des  
déplacements en cours d'élaboration des différents SCOT ou PDU à venir.
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Carte 8 : Déplacements intercommunaux 2002, 2007.
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Le schéma proposé dans les précédents rapports de l'observatoire des Transports et des Déplacements 
reste à ce jour valable.

Dessin  3: Schéma d'organisation des déplacements à la Réunion. (source-AGORAH)
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De manière générale, les réunionnais se déplacent de plus en plus avec 2,9 déplacements par jour et par 
personne mobile40 en 2007 contre 2,5 en 2002. Si la part des personnes mobiles est de 69 % depuis quatre 
années,  à  contrario  le  nombre  de  déplacements  effectués  chaque jour  par  chacun d'eux  ne  cesse 
d'augmenter.

Les  raisons  de  ce  besoin  croissant  de  mobilité  pourraient  être  la  spécialisation  des  lieux  de  vie 
(habitat/activités économiques/loisirs/etc.) et  la diversification des lieux d'achats et de loisirs (centres 
commerciaux, grandes surfaces spécialisées, gymnases, salles de sports...). 

La conséquence première de cette organisation sectorielle est que les réunionnais se déplacent presque 
exclusivement en voiture (89,3 % des déplacements la veille) qu'ils soient conducteur ou passager.

L'observation des motifs  de déplacements indique que les réunionnais se déplacent d'abord pour les 
« courses/achats » (13,8 %) ainsi que les « loisirs » (10,8 %), et ensuite pour les « visites » (9,2 %) et le 
« travail » (6,4 %). 

L'analyse des déplacements pour le motif « travail » seul, nous enseigne que malgré une spécialisation 
des lieux de vie, l'organisation des déplacements pour ce motif reste cantonnée à l'échelle d'une Micro-
région ou d'un bassin de vie. 

Au fil des ans, les évolutions de la mobilité des réunionnais se traduisent par une augmentation du trafic 
sur le réseau routier. 

Les  réflexions  à  venir  devront  prendre  en  compte  la  réalité  de  ces  déplacements  quotidiens : 
multiplication des déplacements quotidiens, courses/achats  et travail  à l'échelle d'un bassin de vie, 
déplacements essentiellement en voiture. 

Le SAR en révision au travers de ses orientations vise à sortir du « tout automobile » par les réflexions à 
l'échelle des bassins de vie, la répartition des équipements structurants, l'accessibilité aux services et 
aux zones d'activités, la diversification de l'offre de transports, ainsi  que l'amélioration du maillage 
routier.

40 Personnes mobiles : personnes ayant déclaré avoir effectué un déplacement la veille.

Page  85 sur 122 AGORAH - publication 2009



Observatoire des Transports et des Déplacements (données 2007)

Page  86 sur 122 AGORAH - publication 2009



Observatoire des Transports et des Déplacements (données 2007)

LE TRANSPORT DE MARCHANDISES

LES QUANTITÉS DE MARCHANDISES À TRANSPORTER

Graphique 29 :Volume total de marchandises à transporter 1990, 2000-2007

En 2007, le volume total de marchandises à transporter a représenté 5,9 millions de tonnes en dehors des 
déchets ménagers41. La diminution observée est à relativiser en raison de l'absence de statistiques sur les 
ordures ménagères  qui ne permettent pas d'analyser l'évolution entre 2006 et 2007.

La part des marchandises traitées à Port Réunion augmente plus rapidement que le sucre, la canne et le 
fret aérien. 

Les marchandises entrées et sorties de Port Réunion comprennent les produits pétroliers, le charbon, les 
vracs, les conteneurs, les produits manufacturés...

41 Les statistiques concernant le tonnage d'ordures ménagères produits et traités au sein de chaque EPCI ne seront plus disponibles 
auprès de l'observatoire des déchets du Conseil Général pour les années à venir.
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INDICATEURS Indices
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Observatoire des Transports et des Déplacements (données 2007)

Le choix des différents éléments qui composent cet indicateur a été fait en fonction du transport de la 
« marchandise »  considérée  par  la  route  à  un  moment  ou  un  autre.  Par  exemple  entre  son  lieu  de 
production  et  son  lieu  de  consommation  pour  la  canne,  son  lieu  d'entrée  dans  l'île  et  son  lieu  de 
consommation pour une machine à laver ou le ciment.

Nb : Une part importante des marchandises conditionnées sous forme de conteneurs, sont directement traitées 
dans les zones d'activités de la commune du Port avant d'être redistribuées sur l'ensemble de l'île. 
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IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS DE MARCHANDISES (PORT RÉUNION)

Trafic de marchandises

En 2007, Port Réunion a traité 4 212 109 tonnes de marchandises. Sur la période 2002-2007, la tendance 
était à la hausse (4,03 % taux de croissance annuel moyen).

Graphique 30  : Évolution du trafic de marchandises de Port Réunion (2000-2007).

Importations et Exportations 

Importations par voie maritime   (en tonne)   :   
2000 : 2 783 686
2002 : 2 777 868 
2006 : 3 478 113 
2007 :  3 652 564 (+5 % entre 2006 et 2007)

Exportations par voie maritime   (en tonne)   :  
2000 : 482 318
2002 : 416 838
2006 : 469 350
2007 : 559 545 (+ 19 % entre 2006 et 2007)

Les importations et les exportations repartent à la hausse et affichaient un taux de croissance positif entre 
2006 et 2007.
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Observatoire des Transports et des Déplacements (données 2007)

Trafic conteneurs

Le trafic de conteneur a été de 224 873 EVP42 en 2007 contre 200 837 EVP en 2006, soit près de 12 % de 
croissance. Sur le graphique suivant, l'évolution du trafic de conteneurs montre une croissance progressive 
des tonnages à traiter chaque année.

Graphique 31 : Trafic conteneurs à Port Réunion entre 2002 et 2007.

42 EVP = Équivalent Vingts Pieds 
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LES PRODUITS ÉNERGÉTIQUES

1 291 786 tonnes de produits énergétiques fossiles43 tels que  les carburants moteurs, le charbon, le 
fioul, le gaz et le pétrole ont été distribués au cours de l'année 2007.

La consommation de produits  énergétiques a  augmenté chaque année un peu plus à  La  Réunion. Les 
besoins de la population sont de plus en plus pressants en terme de déplacements et de consommation 
énergétique.

En effet, l'augmentation de la population et du parc automobile ont entraîné une demande de plus en plus 
forte de carburants moteurs nécessaires pour faire fonctionner les voitures, et autres moteurs fixes.

La consommation d'essence, de gasoil, de carburants avion et de charbon a été de 1 261 995   tonnes soit 
97 % de la consommation énergétique de l'île.

Graphique 32 : Évolution de la consommation de produits énergétiques fossiles 2003-2007.

43 Les données statistiques concernant la consommation de gasoil publiées dans le TER 2008 comprend la livraison à EDF. La série a 
été rétropolée jusqu'en 2003 à partir des données du TER afin de permettre un suivi de l'évolution. 
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Observatoire des Transports et des Déplacements (données 2007)

La consommation de carburants moteurs

Sur les 1,2 millions de tonnes de carburants consommées au cours de l'année 2007, 453 088 tonnes ont été 
distribuées aux particuliers et professionnels de la route (via les stations services), et 146 708 tonnes ont 
été consommées par le trafic aérien. Le reste a été consommé par les centrales thermiques et les moteurs 
fixes selon le TER 2008-2009.

L'ARER  publie  depuis  2005  au  sein  de  son  observatoire  (OER=Observatoire  Énergie  Réunion44),  les 
consommations  réelles  de  carburants  routiers.  Le  graphique  suivant  reprend  la  consommation  de 
carburants routiers publiée par le TER depuis 1990, complétée par celle de l'OER.

Graphique 33 : Évolution de la consommation d'essence et de gasoil à La Réunion (1990,1995,2000,2003-2007).

La consommation de carburants routiers (essence et gasoil) a poursuivi la même tendance : l'essence a 
continué sa lente diminution tandis que le gasoil a connu une accélération de ses ventes.

L'augmentation de la consommation de gasoil est à mettre en rapport avec le nombre d'immatriculation de 
voitures neuves roulant au diesel.

Graphique 34: Évolution des immatriculations de véhicules particuliers neufs par type de carburant.

44 OER: Observatoire Énergie Réunion, Bilan énergétique de l'île de La Réunion 2007 - ARER.
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LE CIMENT

Les  ventes  de  ciment  ont  atteint  près  de  620 000 tonnes  en  2007.  Elles  ont  progressé  de  8,9 % 
essentiellement grâce aux ventes en vrac, en raison de la construction des ouvrages d'art de la Route des 
Tamarins, des complexes immobiliers, du nouveau pont du Boulevard Sud, et du dynamisme général de la 
construction immobilière enregistré jusqu'à 2007. 

Graphique 35  : Consommation de Ciment entre 2002 et 2007.

LES CÉRÉALES, DENRÉES ALIMENTAIRES ET PRODUITS MANUFACTURÉS

Le  trafic  de  marchandises  telles  que  les  céréales,  denrées  alimentaires  et  produits  manufacturés 
nécessaires à la vie quotidienne des réunionnais,  a représenté 960 978 tonnes en 2007. La tendance 
entre 2006-2007 était légèrement à la hausse avec +2 % concernant les denrées alimentaires et +7 % pour 
les articles manufacturés.  Seules les céréales accusaient une baisse de -0,75 %.

Graphique 36  : Évolution des 
céréales, denrées alimentaires  
et produits manufacturés 2002-
2007.
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ÉVOLUTION DES IMPORTATIONS/EXPORTATIONS DE MARCHANDISES PAR 
RAPPORT À LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE

Tonnes/habitants 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Population 740 961 753 595 766 214 777 49645 789 894 793 000

Produits pétroliers46 378 209 564 007 604 593 598 649 596 524 607 366

P. Pétroliers/Pop 0,51 0,75 0,79 0,54 0,54  0,77

Marchandises 
(Port Réunion)

3 194 706 3 434 684 3 890 962 3 765 077 3 947 463 4 212 109

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

Conteneur 162 636 173 208 193 008 189 147 200 837 224 873

Conteneur/Pop 0,22 0,23 0,25 0,24 0,25 0,28

Ciment 422 372 458 829 475 707 518 000 570 000 620 000

Ciment/Pop 0,57 0,61 0,62 0,67 0,72 0,78

Charbon 337 135 331 439 386 460 473 216 539 221 679 181

Charbon/pop 0,45 0,43 0,50 0,60 0,68 0,86

Tableau 24  : Évolution des marchandises à transporter et croissance démographique 2002-2007.

Les  marchandises  traitées  par  Port  Réunion  ont  été  en  constante  augmentation  depuis  le  début  de 
l'observatoire. On a importé plus de 5 tonnes de marchandises par habitant en 2007.

On note que les importations de produits pétroliers après un recul entre 2004 et 2006, reprennent à la 
hausse  en 2007.  A  contrario,  les  importations  de charbon suivent  plus  sensiblement  l'évolution  de la 
population réunionnaise depuis 2002.

Graphique 37: Évolution des 
postes de marchandises par rapport 
à la population réunionnaise (2002-
2007).

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

46 Sont concernés avant 2002 = importation de carburants routiers, de pétrole et de fioul sans EDF; après 2002 = importation de 
carburants routiers, de pétrole et de fioul y compris EDF (données rétropolées -source TER 2008/2009).
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LE TRANSPORT DE LA CANNE À SUCRE

La production de canne et de sucre

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Production  de 
Canne (tonnes)

1 811 396 1 900 000 1 968 892 1 801 306 1 864 332 1 575 513

Production  de 
Sucre (tonnes)

194 313 205 000 219 011 202 343 205 000 166 600

Tableau 25  : Production de cannes et de sucre 2002-2007

La production sucrière 2007 a été moins bonne après une période faste où les rendements étaient de 
bonne qualité. Les chiffres de la livraison de cannes et de la production de sucre accusaient un recul 
de -15 % et -18 % sur la période 2006-2007. La campagne sucrière n'avait connu une production aussi 
faible depuis 1990 (1 575 513 t de cannes brassées et 166 600 t de sucre produit en 2007 contre 1 790 200 
t de cannes et 192 000 t de sucre en 1990).

Graphique 38  : Évolution de la production de cannes et de sucre (2002-2007).

Page  95 sur 122 AGORAH - publication 2009

2002 2003 2004 2005 2006 2007

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2000000

0

25000

50000

75000

100000

125000

150000

175000

200000

225000

Evolution de la production Cannes - Sucre
Source : CTICS

Cannes brassées
Production de sucre

To
nn

es
 c

an
ne

s



Observatoire des Transports et des Déplacements (données 2007)

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 car ils empruntent des voies réservées ou des chemins agricoles. Toutefois, la majeure partie de ce trafic  
circule sur  le réseau routier national.

Tableau 26  : Production de canne et mouvements de véhicules pour le transport 2002-2007.

Contrairement aux idées reçues, depuis le début de l'observatoire, 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  dûe  au  danger  potentiel  que 
représente la présence de tracteurs sur les routes nationales. 

En réalité, seuls les cachalots 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.

La mauvaise campagne 2007 enregistre naturellement une diminution des mouvements de livraison aux 
balances et aux usines pour atteindre les 303 849 mouvements de véhicules.

Répartition géographique du transport de la canne

Depuis quelques années la carte de répartition géographique du transport de la canne n'a pas changé car 
les bassins de culture qui alimentent les usines ont été répartis de manière à assurer un fonctionnement 
équitable de chacune d'elles.

On pourrait estimer à 45 900 mouvements de véhicules de plus de 20 tonnes en direction de l'usine de 
Bois Rouge et 46 700 mouvements de véhicules vers l'usine du Gol pour les alimenter en canne à sucre.

Page  96 sur 122 AGORAH - publication 2009

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Total Mouvements

Cannes brassées 
(tonnes) 1 811 396 1 916 287 1 968 395 1 801 306 1 864 332 1 575 513

Mouvements des 
sites aux balances 258 771 273 755 281 199 257 329 266 333 225 073

Mouvements des 
Balances à l'usine 90 570 95 814 98 420 90 065 93 217 78 776

349 341 369 570 379 619 347 395 359 550 303 849
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Carte 9 : Transport de la Canne 2006, 2007.
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TRAFIC FRET

(Tonnages 
importation+exportation)

2002 2003 2004 2005 2006 2007
Évolution 2006 

- 2007

Aéroport Roland Garros 26 995 25 494 28 283 27 820 28 417 28 763 + 1,2 %

Aéroport de Pierrefonds 30,3 52,2 53 58 46 49 + 6,5 %

Tableau 27 : Trafic fret

Le trafic fret des deux aéroports repart à la hausse entre 2006 et 2007. 

Avec  l'arrivée  de  plus  gros  porteurs  sur  l'aéroport  de  Roland  Garros,  le  tonnage  des 
marchandises transportées a légèrement évolué de +1,2 %. Ce sont les marchandises importées 
qui  ont dynamisé le trafic avec 21 008 tonnes de marchandises  en 2007 contre  20 664 tonnes en 
2006.

Le volume de marchandises traitées de l'aéroport de Pierrefonds a connu une progression de 
+6,5 % entre 2006 et 2007.
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CONCLUSION

Au travers des différents indicateurs de l'observatoire, l'évènement marquant l'année 2007, a été la reprise 
du trafic routier et surtout celle du trafic aérien. 

L'état du parc automobile, le rythme des immatriculations, la mobilité des réunionnais, ainsi que la mesure 
du trafic journalier sont autant de paramètres à prendre en compte dans l'évaluation du trafic routier.

La  Réunion  possède  le  parc  automobile  le  plus  important  des  DOM  (409  622  véhicules).  Le  taux 
d'équipement des ménages est élevé avec 517 véhicules pour 1000 habitants sur l'île contre 597 véhicules 
en métropole.

La croissance du parc automobile observée au cours de l'année 2007 fait écho à l'évolution de ces six 
dernières années. Le parc enregistre 13 160 véhicules supplémentaires en circulation entre 2006 et 2007.

La  dynamique du parc  réunionnais  réside  dans  le  rythme des  immatriculations  de véhicules  neufs  et 
d'occasions. Les immatriculations déclarées en Préfecture porte à 99 954 véhicules, le nombre total de 
véhicules immatriculés pour 2007.

C'est un peu plus de 34 000 véhicules neufs immatriculés, plus de 65 000 véhicules d'occasion qui changent 
de mains et environ 4 000 véhicules47 qui sortent du parc en circulation à La Réunion.

De même, on observe que la mobilité est un besoin de plus en plus pressant de la population. En 2007, le 
trafic  routier  et  la  mobilité  des  réunionnais  enregistrent  une nette reprise,  malgré  les  perturbations 
enregistrées sur le réseau. En effet, la croissance du trafic routier redevient positive (+1,1% entre 2006 et 
2007)  et  le  nombre  de  déplacements  quotidiens  est  en  augmentation  constante  depuis  2002  (1,5 
déplacements/jour/personne en 2002 contre 2 déplacements/jour/personne en 2007).

La voiture que l'on soit  passager ou conducteur, constitue le moyen privilégié des déplacements à La 
Réunion (89% des déplacements la veille) en 2007. 

A  contrario,  le  réseau routier,  principal  support  de cette mobilité,  est  fortement  contraint  dans  son 
évolution. Malgré les améliorations apportées ces dernières années, le manque de foncier disponible et les 
coûts de réalisation de nouvelles infrastructures limitent considérablement son extension. 

Concernant les évolutions du trafic passagers, on a enregistré une reprise au sein des deux  aéroports, 
après la crise du Chikungunya. L'aéroport de Roland Garros a accueilli 1 594 805 passagers en 2007 contre 
1 308 236 en 2006. L'aéroport de Pierrefonds quant à lui a enregistré 121 034 passagers en 2007. 

Le trafic de passagers de Port Réunion revient dans sa moyenne d'accueil (37 648 passagers) après le recul 
de 2006. 

Par contre, cette crise sanitaire de 2006 n'a pas eu les même effets dans tous les secteurs.  En 2007, le 
trafic de marchandises à Port Réunion a atteint pour la première fois, plus de 4 millions de tonnes de 
marchandises traitées (4 212 109 t soit 5 t par habitant).

47 Estimation faite à partir des données recueillies pour 2007.
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Néanmoins, depuis 2007,  les grands chantiers (Route des Tamarins et Boulevard Sud) ont apporté des 
améliorations notables qu'ils seraient intéressantes de suivre à l'avenir.

Aujourd'hui,  La  Réunion  est  face  à  la  problématique  du  développement  du  « tout  automobile ».  La 
modernisation du réseau entraîne une utilisation de plus en plus accrue qui engendre une demande de 
réseaux plus performants.

Le SAR propose pour sortir de cette tendance, d'agir sur les infrastructures (Tram-Train, sites propres et 
itinéraires privilégiés), la maîtrise de l'urbanisation, et une meilleure organisation du système de transport 
(intermodalité). 

En matière de transports de personnes, des évolutions ont été constatées ces dernières années. Après 
l'ouverture du ciel réunionnais aux îles voisines et aux pays de la zone Océan Indien, ce sont les liaisons 
maritimes qui se développent. 

Récemment, les compagnies aériennes ont  adapté leur offre vers la métropole. En effet, ces dernières ont 
amélioré leurs prestations en matière de confort et de capacité d'accueil.

En parallèle, la diversification de l’offre se poursuit avec l’ouverture de destinations vers l’Océanie après 
les Îles des Mascareignes, l’Inde, l’Afrique du Sud et l’Asie.

Au  moment  de cette  publication,  le contexte  de  récession  en  cours  pèse  sur  l'évolution  de  certains 
éléments.  Le  poste  « déplacements »  des  ménages  semble  être  le  premier  touché.  Les  constructeurs 
automobiles et les concessionnaires font état d'une baisse des commandes et des ventes. Les déplacements 
pour les loisirs se réduisent également tels que les longs voyages.

C'est  toute  la  dynamique  du  parc  automobile  réunionnais  ainsi  que  le  trafic  maritime  et  aérien  de 
passagers qui vont vraisemblablement subir les conséquences de la crise économique actuelle.
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PARTIE II : Analyse spécifique
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Comme les années précédentes, l'observatoire des Transports et des Déplacements présente une 
analyse spécifique sous forme de note de lecture, de présentation d'études spécifiques réalisées par des 
tiers ou encore des analyses sur des éléments pertinents de l'observatoire.

Cette  année,  l'analyse  spécifique  portera  sur  la  «  Consommation  d'énergie  finale  pour  le  transport 
d'énergie et les transports publics de personnes » réalisée par l'ARER.

Les  données complètes  issues  de cette étude ont  été publiées sur  le  site  internet  de l’ARER  et  de 
l'Observatoire Energie Réunion.

Cette étude porte d’une part  sur  l’impact  du transport  routier des produits  énergétiques ;  et 
d’autre part sur le transport public de personnes en termes de consommation d’énergie et de CO2 émis.

L’analyse spécifique de l’OTD ne présente qu’une partie de cette étude : la consommation d’énergie et 
les  émissions  de  CO2  dans  les  transports  publics  de  personnes. La  première  partie  exposant  les 
principaux résultats du transport des énergies est résumée ci-après.

L’analyse du transport routier des produits énergétiques concerne : le charbon, le gazole et l’essence. Il ne 
couvre pas le transport du gaz butane ni celui du gazole et du fioul lourd pour la production électrique car 
l’acheminement de ces produits se fait par oléoduc. 

En 2007, 1 057 456 tonnes soit 806 ktep de charbon et de carburants (sans-plomb et gazole) ont été livrées 
aux centrales thermiques et aux stations-services. 4 304 139 kms ont été parcourus pour la livraison de ces 
produits énergétiques.

Sur les 264 639 tonnes (265 ktep) que représentent la consommation totale de gazole à La Réunion en 
2007, 1 525,2 tonnes (1,53 ktep) ont été nécessaires au transport de charbon et de carburants. 

Si nous comparons cette consommation de gazole à l’ensemble de la consommation du secteur routier, elle 
correspond à 0,39% de la consommation du transport routier (sans-plomb et gazole compris).

La  croissance  de  la  consommation  de  gazole  pour  le  transport  énergétique  est  cohérente  avec 
l’augmentation des distances parcourues soit +21,4%. 

Afin que l’étude puisse être complète, le bilan des émissions de C02 est réalisé. Les émissions de CO2 sont 
calculées à partir des consommations de gazole. 

En 2006, les émissions de C02 pour le transport de produits énergétiques est de 3 958,3 tonnes de CO2. En 
2007, elles progressent de 21,4% soit 4 804,4 tonnes de CO2 émis.

Les émissions de CO2 ont augmenté pour la livraison de charbon et de carburants, et ceci s’explique par 
l’amplification des livraisons de charbon dans le Sud (car augmentation de la puissance de la centrale du 
Gol) et l’évolution des contraintes routières.

Les  données  présentées  à  la  suite  de  ce  document  reprennent  les  analyses  de  la  partie  sur  les 
consommations énergétiques des réseaux de transport en commun, ainsi que des émissions de CO2 émises 
par leur flotte de bus.
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Les principaux points évoqués montrent que la consommation de carburant liée aux transports publics de 
personnes48 n'est pas le principal poste de consommation d'énergie finale et d'émission de CO2 sur l'île soit 
2,5%. 

Les transports en commun seuls représentent entre 1,7% et 1,8% de la consommation du transport routier 
et les transports scolaires constituent 0,7 % de la consommation.

Entre 2006 et 2007, la consommation de carburants et les émissions de CO2 pour les transports en commun 
seuls ont augmenté de 6,9 %. Cette croissance s'expliquerait par le fait que le jeune réseau de Saint André 
a été consolidé ; que le réseau « Car Jaune » propose une nouvelle carte de desserte (22 lignes contre 17 
lignes en 2006) ; et aussi de l'adaptation des différents réseaux à l'offre et à la demande.

Nota bene     :   Il y a des différences entre les données publiées par l'ARER et celles du présent document  
concernant le transport public de voyageurs. Malgré un recueil commun, la publication de l'ARER a été  
validée et publiée bien avant celle-ci. Depuis, les données 2007 ont été amendées par les AOT. L'analyse  
présentée ci-après, permet toutefois de se faire une idée des consommations et émissions de CO2 de ce 
secteur d'activité. Autrement, les chiffres présentés dans l'OTD sont à retenir pour l'année 2007.

48 Les transports publics de personnes regroupent les transports en commun et les transports scolaires.
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EXTRAIT DE L'ÉTUDE « LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE FINALE 
POUR LE TRANSPORT D'ÉNERGIE ET LES TRANSPORTS PUBLICS DE 
PERSONNES » : LES TRANSPORTS PUBLICS DE PERSONNES

Les transports publics de personnes regroupent les transports en commun et les transports scolaires. Ils 
sont gérés par les autorités organisatrices des transports (AOT), par certaines communes et par le Conseil 
Général. 

Les transports de loisirs et touristiques ne sont pas comptabilisés. 

Nota Bene :

Cette étude apporte une première analyse de l’activité et de la consommation de carburants des transports  
publics de personnes. Il faut cependant faire attention à toute comparaison hâtive entre les transports en  
commun et les transports scolaires. En effet,  le nombre de voyageurs scolaires est une estimation haute.

Par ailleurs,  certaines données manquantes ne nous permettent pas d’apporter une analyse plus fine.  Nos  
fournisseurs  de  données  ne  disposent  pas  des  données  précises  sur  le  trajet  d’un  voyageur.  Ainsi,  les  
indicateurs « voyageurs x kilomètres parcourus » et « distance moyenne par voyage », ne sont pas disponibles 
actuellement. 

➔ Ces indicateurs auraient permis de réaliser des comparaisons plus judicieuses entre le réseau urbain et 
le réseau interurbain. 

➔ De même que pour les transports de marchandises, des formations à l’éco-conduite seront mises en 
place afin de réduire les consommations de carburants.

➔ Le suivi de ces données apporterait à l’avenir des compléments quantitatifs et qualitatifs à l’étude.

Page  105 sur 122 AGORAH - publication 2009



Observatoire des Transports et des Déplacements (données 2007)

DONNÉES GÉNÉRALES

Consommation énergétique

Entre 2006 et 2007, le nombre de voyageurs reste stable, la consommation des bus (transports en commun 
et scolaire) en gazole de 5,5% et les kilomètres parcourus de 4,2%. 

En 2007,  la consommation de gazole routier à La Réunion est de 264 639 tonnes (265 ktep).  La part 
consommée par les transports en commun et les transports scolaires est de 9 606,2 tonnes (9,6 ktep) 
soit   3,62% de la consommation totale. Il en est de même pour l’année 2006. La part de consommation 
de ces types de transports reste stable sur cette période.

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
Transport en commun 406 428 23 759 979 24 587 074 25 470 558 26 877 351 6 525 6 980,9 6,5 7,0
Transport scolaire 681 664 25 386 208 24 941 776 7 578 930 7 564 159 2 584,7 2 625,3 2,6 2,6

TOTAL 1 087 1 092 49 146 187 49 528 850 33 049 488 34 441 510 9110,1 9606,2 9,1 9,6

Nombre de bus km parcourus Consommation (ktep)Consommation (tonne)Nombre voyageurs transportés

Sources : AOT / Commune du Tampon / Conseil Général – Auteur : OER

Relativement à la consommation totale du transport routier (gazole + essence)49, les transports publics 
de personnes représentent 2,5% de la consommation.  

NB     :
Pour certaines fiches, la donnée « consommation de gazole » n’est pas disponible. Cependant, nous avons pu  
collecter  la  variable  « nombre  de  places »  et  la  variable  «  kilomètres  parcourus ».  A  partir  de  ces  deux 
variables, la donnée « consommation de gazole » a pu être estimée.

De manière générale,  les données  « nombre de voyageurs transportés urbain et scolaire » ne peuvent être 
comparées. Le nombre de scolaires transportés en 2006 et 2007 ont été estimés sur la base du nombre de 
scolaires inscrits,  du calendrier et de deux rotations par jour. Ainsi, les chiffres n’apparaissent qu’à titre  
indicatif dans ce tableau.

Émissions de CO
2
 :

Entre 2006 et 2007, les émissions de CO2 ont augmenté de 5,4%. 

La part des émissions de CO2 provenant des transports publics de personnes correspond à 2,5% des 
émissions du secteur du transport routier total. 

49  Source : BER 2007 et BER 2006.
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    Sources : AOT / Commune du Tampon / Conseil Général – Auteur : OER

Les émissions de CO2 ont été calculées pour 2006 et 2007. Pour ce calcul, la donnée utilisée est celle de la 
tonne de gazole consommée.
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LES TRANSPORTS EN COMMUN

Pour l’année 2007 :

En 2007, le transport urbain et interurbain de voyageurs a représenté 6 981 tonnes de gazole et une 
émission totale en CO2 de 21 990 tonnes.

La  consommation  de  gazole  des  transports  en  commun  pour  cette  année-ci  représente  2,6%  de  la 
consommation totale de gazole et 1,8% de la consommation du secteur du transport routier.

Nombre de bus km parcour us
Nombre de personnes 

transpor tées
Consommation (tonne)

Consommation 
(ktep)

Emission tCO2

CIREST 27 1 445 406 547 801 212,2 0,2 668
CINOR 81 5 782 073 16 211 018 1 954,5 2,0 6 157
TCO 123 6 721 517 3 089 475 1 158,5 1,2 3 649
CIVIS 88 4 241 210 56 780 1 260,7 1,3 3 971
DEPARTEMENT (Les 
Avirons, Entre-Deux et 
Saint Joseph)

18 946 000 333 000 88,4 0,1 278

Le Tampon 9 659 145 nc 99,8 0,1 314
Sous-total 346 19 795 351 20 238 074 4774 4,8 15 038

DEPARTEMENT (Cars 
Jaunes et Z'éclairs)

82 7 082 000 4 349 000 2 207 2,2 6 952

Sous-total 82 7 082 000 4 349 000 2 207 2,2 6 952
TOTAL 428 26 877 351 24 587 074 6 980,9 7,0 21 990

Sources : AOT / Commune du Tampon / Conseil Général – Auteur : OER

Sur le territoire de la CIREST, sont répertoriés des petits bus. Ce qui expliquerait la faible consommation 
en gazole mais des kilomètres parcourus assez élevés. 

Pour l’année 2006 :

En 2006,  le transport urbain et interurbain de voyageurs a nécessité 6 525 tonnes de gazole et une 
émission totale en CO2 de 20 555 tonnes.

La consommation de gazole de la branche transports en commun pour cette année-ci représente 2,6% de la 
consommation totale de gazole et 1,7% de la consommation du secteur du transport routier.

Nombre de bus km parcourus
Nombre de personnes 

transpor tées
Consommation (tonne)

Consommation 
(ktep)

Emission tCO2

CIREST 27 1 401 003 528 669 205,8 0,2 648
CINOR 79 5 676 700 15 734 490 1 919,0 1,9 6 045
TCO 120 6 612 006 2 989 320 1 083,3 1,1 3 412
CIVIS 85 3 933 104 nc 1 190,3 1,2 3 749
DEPARTEMENT (Les 
Avirons, Entre-Deux et 
Saint Joseph)

18 899 600 327 500 66,2 0,1 209

Le Tampon 9 659 145 nc 96,6 0,1 304
Sous-total 338 19 181 558 19 579 979 4561 4,6 14 368

DEPARTEMENT (Cars 
Jaunes et Z'éclairs)

68 6 289 000 4 180 000 1 964 2,0 6 187

Sous-total 68 6 289 000 4 180 000 1 964 2,0 6 187
TOTAL 406 25 470 558 23 759 979 6 525 6,5 20 555

Sources : AOT / Commune du Tampon / Conseil Général – Auteur : OER
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LES TRANSPORTS SCOLAIRES

Pour l’année 2007 :
En 2007, le transport de scolaires a nécessité 2 625 tonnes de gazole et une émission totale en CO2 de 
8 270 tonnes. 

Le nombre de voyageurs représenterait une estimation du nombre de voyage total effectués par tous les 
scolaires utilisant ces transports. Il est calculé sur la base de 2 voyages quotidiens par scolaire inscrit pour 
197 jours de cours (moyenne entre les écoles, les collèges et les lycées). Il s’agit d’une estimation faite à 
partir du calendrier de transport scolaire 2006-2007 transmis par le Territoire de la Côte Ouest.

La consommation de gazole des transports scolaires pour cette année-ci représente 1% de la consommation 
totale de gazole et 0,7% de la consommation du secteur du transport routier.

Nombre de bus 
Nombre de 
voyageurs 
scolaires

km parcourus Consommation (tonne)
Consommation 

(ktep)
Emission tCO2

CIREST 126 4 348 184 1 428 395 428,8 0,4 1 351
CINOR 132 6 588 862 1 462 091 494,3 0,5 1 557
TCO 193 5 693 300 1 779 622 685,8 0,7 2 160
CIVIS* 145 4 762 278 2 142 615 797,1 0,8 2 547
DEPARTEMENT (Les 
Avirons, Entre-Deux et 
Saint Joseph)

64 1 830 130 671 097 191,3 0,2 602

CILAOS 0 0
TAMPON 4 1 719 022 80 339 28,0 0,03 88

TOTAL 664 24 941 776 7 564 159 2 625,3 2,6 8 270
* nombre de scolaires inscrits pour Cilaos non communiqué
Sources : AOT / Commune du Tampon / Conseil Général – Auteur : OER

Pour l’année 2006 :
En 2006, le transport de scolaires a nécessité 2 585 tonnes de gazole et une émission totale en CO2 de 
8 142 tonnes. 

La consommation de gazole par les transports scolaires pour cette année-ci est de 1% de la consommation 
totale de gazole et 0,7% de la consommation du secteur du transport routier.

Nombre de bus 
Nombre de 
voyageurs 
scolaires

km parcourus Consommation (tonne)
Consommation 

(ktep)
Emission tCO2

CIREST 126 4 161 034 1 468 266 399,5 0,4 1 258
CINOR 132 6 719 276 1 455 129 491,8 0,5 1 549
TCO 193 7 233 446 1 779 622 685,8 0,7 2 160
CIVIS* 145 4 762 278 2 142 615 797,1 0,8 2 547
DEPARTEMENT (Les 
Avirons, Entre-Deux et 
Saint Joseph)

81 2 510 174 649 561 178,8 0,2 563

TAMPON 4 NC 83 738 31,7 0,03 100
TOTAL 681 25 386 208 7 578 930 2 584,6 2,6 8 142

* nombre de scolaires inscrits pour Cilaos non communiqué
Sources : AOT / Commune du Tampon / Conseil Général – Auteur : OER
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Entre 2006 et 2007, les bus scolaires ont transporté 1,8% de voyageurs en moins pour 0,19% de kilomètre 
de moins. Cependant, la consommation de carburants ainsi que l’émission de CO2 ont augmenté de 1,6% 
sur la même période. 

Les évolutions juridiques (norme euro IV et euro V50), les projets de TCSP ainsi que l'arrivée des nouvelles 
technologies (bus au GPL, bus et vélos électriques,...) devraient faire diminuer la consommation et les 
émissions de CO2 dans ce secteur d'activité. 

50 Normes européennes fixant  les limites  maximales  de rejets de polluants  visant  à diminuer  les émissions de particules  dans 
l'atmosphère.  La norme euro IV s'applique aux véhicules neufs achetés depuis 2005. La prochaine réduction des émissions de 
particules est prévue pour septembre 2009 avec la norme euro V.
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DÉFINITION 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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