
306 places        
dans 11 aires de covoiturage en 2022

15 900 inscrits         
à l’application Karos (flux domicile-travail) en novembre 2022

30 millions    
de voyageurs en 2020

4 000 validations    
par jour en moyenne à août 2022

1 er téléphérique Outre-Mer  
à Saint-Denis : 2,7 km & 5 stations 

1,1 millions     
de voyageurs aériens en 2021 

24 873 tonnes      
de fret aérien en 2021

66 694       
croisiéristes en escale à La Réunion en 2020

6 millions tonnes       
de fret maritime en 2021

trafic routier & congestion
           Application WAZE

transport maritime

transport collectif

transport aérien
(ROLAND GARROS)

voiture partagée : covoiturage

depuis 2019

depuis 2019

depuis 2019

depuis 2019

depuis 2019

objectif 3 millions de voyageurs : nouveaux hubs, aérogare, stationnement

objectif hub mondial : maintenance, zone arrière portuaire

264 bornes de recharge      
en accès public fonctionnelles en mai 2022

13 145  véhicules    
particuliers électriques et hybrides vendus en 2020

187,6 km d’itinéraires      
cyclables régionaux dont

121,4 km  
de Voie Vélo Régionale littorale en 2021

120 vélos électriques  
en location libre-service en 2022     
1 580 vélos et vélos électriques
en location longue durée en 2022

mobilité électrique

mode actif

depuis 2021

depuis 2019

du parc automobile total

depuis 2020

1/3 de bornes non-opérationnelles (maintenance ou dégradation)

17 projets vélo lauréats réunionnais depuis 2019  (appel à projets état)

mardi : jour dominant de congestion - vendredi : jour émergeant de congestion

Geovelo, nouvelle application collaborative :  
Le GPS du cycliste26 660 véhicules  

particuliers neufs immatriculés en 2021 

412 606  
véhicules particuliers en service en 2022

 2021: Moyenne journalière d’environ 

30,2 km & 3,4 heures d’embouteillages
Congestion moyenne la plus forte
observée en fin d’année (Novembre et Décembre) & les 10 premiers jours du mois

Congestion moyenne divisée par 1,5
en période de vacances

Moyenne journalière des embouteillages par années (en km)

(population réunionnaise 858 450 habitants en 2021)

451,8 ktep   
de carburant consommé en 2021

+2,4%

+11,2%

+0,3%

+253%

-27%

-53%

-29,2%

3,3%

+35%

+232%

-43,6%

+54%

transport routier

depuis 2020

depuis  2021

depuis 2019

33 % des émissions de CO2 
(combustion produits énergétiques) en 2021

12 % des émissions de CO2  
(combustion produits énergétiques) en 2021

Arrêt total de l’activité croisière  
en 2021

source : Région Réunion
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nombreux services voyageurs : calculateur régional d’itinéraires, information temps 
réel, billettique/réuni’pass, dématérialisation titre de transport, mobilité servicielle



Outil de mutualisation des données de référence de la mobilité, 
l’Observatoire des Mobilités durables & Intermobilité de l’AGORAH 
(OMI) met en réseau les différents acteurs et partenaires.

Une bonne desserte des territoires : 71 % des réunionnais sont à moins de 10 
minutes de marche d’un arrêt de bus de forte fréquence
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NIVEAUX DE DESSERTE EN TRANSPORTS COLLECTIFS         
       FRÉQUENCES AUX ARRÊTS ACCESSIBLES À PIED EN MOINS DE 5 MINUTES


