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L’aménagement du territoire est « l’art ou la technique de disposer avec ordre, à 

travers l’espace d’un pays et dans une vision prospective, les hommes et leurs activités, les 

équipements et les moyens de communication qu’ils peuvent utiliser en prenant en compte 

les contraintes naturelles, humaines, économiques voire stratégiques » (Merlin, 1988). 

  

Comme énoncé dans nombre de documents de planification et de textes de loi, le 

principe qui gouverne la politique d’aménagement est le développement équilibré du 

territoire. Ainsi, les deux objectifs majeurs, et parfois contradictoires, de l’aménagement 

du territoire visent  l'accompagnement du développement économique des territoires et  

la réduction des inégalités spatiales en termes économiques ou sociaux.  

 

Avec la généralisation des TIC, l’aménagement du territoire s’enrichit d’une 

dimension nouvelle : il s’agit, pour les pouvoir publics, de promouvoir l’usage des 

technologies numériques sur le territoire de façon à satisfaire les besoins de la population 

par la mise en place des équipements nécessaires.  

Pour la DATAR (2005), « l’aménagement numérique du territoire » s’appuie sur 

« trois piliers majeurs » qui sont :  

-  la disponibilité des infrastructures de communication, (réseaux de téléphonie fixe et 

mobile, câble, réseau de fibre optique, réseaux wifi/wimax ...), 

-   l’accès aux équipements permettant de se connecter à ces réseaux (téléphones, 

ordinateurs, téléviseurs) considérés de ce fait moins comme des biens de consommation 

que comme des intermédiaires nécessaires aux usages du numérique,  

-  l’organisation de services appropriés, qui intègrent à la fois une dimension politique 

et citoyenne (l’émergence de la démocratie locale par exemple), permet une meilleure 
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visibilité du service public et un développement des services privés (télé-travail, télé-

médecine). 

 

Entre développement économique et égalité citoyenne, la généralisation des TIC est 

ainsi l’occasion de construire une « République numérique » qui, en permettant un accès à 

tous aux technologies conçues comme le vecteur de nouvelles solidarités, n’écarte aucun 

citoyen du bénéfice des TIC. 

En ce sens, une politique d’aménagement numérique du territoire bien pensée peut à 

la fois éviter l’apparition d’une « fracture numérique » et aider à corriger les inégalités 

inhérentes à l’environnement social, culturel, économique et géographique, inégalités qu’il 

est convenu de nommer « fracture sociale ». 

 

 D’une façon générale, les pouvoirs publics organisent et participent au financement 

de la mise en place des infrastructures (réseaux, équipements publics, …) et coordonnent 

l’action de structures publiques ou para-publiques (implantation de formations « TIC », 

organisation des services, etc.) tout en soutenant les organismes et les entreprises privées 

(animation de la filière TIC, aide à l’implantation d’entreprises « TIC », etc.) dans leur 

développement. 

 

Le POSI s’intéresse à l’aménagement numérique du territoire et est attentif, 

conformément à la problématique exposée en introduction, à l’égalité d’accès aux 

équipements et aux services « TIC ».  

Dans cette perspective, le POSI examine : 

1) le déploiement des infrastructures de communication, 

- liaisons vers l’extérieur  

- liaisons internes 

2) les activités TIC sur le territoire,  

- implantation des entreprises 

- implantation des formations  

3) l’accès aux équipements (voir section : les TIC et l’équipement des foyers à La 

Réunion), 

4) l’organisation de services appropriés (voir les sections : Les lieux d’Accès 

Publics à Internet à La Réunion, les TIC et le Service public, les TIC et la Télémédecine).
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L’actualisation des chiffres (à partir du rapport Legrand pour le service TIC Région 

Réunion) a été effectuée par le POSI en 2006 et 2007. 

 
 
 

TABLEAU DE BORD DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
IPSOS 2006 POUR LA REGION REUNION, SERVICE TIC REGION REUNION ET POSI   

 

Couverture ADSL du territoire et de la population 
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Evolution de l'implantation des entreprises 
TIC (en pourcentage sur la filière) 

dans les principales villes réunionnaises 
entre 2000 et 2005
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Voir plus loin note concernant les micro zones régionales 

 

Localisation des formations 
supérieures en TIC (2006)
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COMMENTAIRES EN RAPPORT AVEC LA PROBLEMATIQUE  

DE LA FRACTURE NUMERIQUE 
 

 

 

INFRASTRUCTURES  USAGES  ACQUISITION  CONTENU 
Ordinateur Internet  

Réseau 
Techniques et Cognitifs Apprentissage, 

Appropriation 
Disponibilité et 

Accessibilité 
 
Les relations avec 
l’extérieur sont assurées. 
Les coûts de 
transmission sont en 
baisse. 
L’équipement du 
territoire est globalement 
achevé. Mais les 
disparités (qualité de 
connexion, nbre de 
prestataires etc.) 
persistent. 
Les zones urbaines sont 
favorisées. 
Les entreprises et 
formations sont plutôt 
concentrées dans le 
Nord. 
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LE DEPLOIEMENT DES INFRASTRUCTURES  
DE COMMUNICATION 

 
 

1) Les liaisons vers l’extérieur 

 
Les pouvoirs publics et les opérateurs ont mis en place trois technologies différentes 

assurant les liens avec l’extérieur : 

 

1-1) Les faisceaux hertziens 

La situation est inchangée entre 2001 et 2007 ; deux faisceaux (TDF et France 

Télécom) desservent La Réunion.  

 

1-2) Les liaisons satellitaires 

Mise en service d’un troisième satellite (Télécom 2, Eutelsat W2, Intelsat) 

 

1-3) Le câble SAFE 

Mis en service en juin 2002, il connaît une augmentation de la capacité de 

transmission. En parallèle, on note une baisse des coûts de télécommunication. Le nombre 

d’opérateurs licenciés câble SAFE est passé de 1 (2002) à 5 (2006). 

 

Evolution des infrastructures pour les liaisons 
externes entre 2002 et 2007 
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SAFE : Evolution des coûts, du débit et du 
nombre d'opérateurs entre 2002 et 2007
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2) Les liaisons internes 
 

2-1) Les liaisons téléphoniques 

 

2-1-1) Téléphonie fixe : le nombre d’opérateurs est passé de 3 à 5 sur la période 

d’observation.  

Il semble toutefois que l’on assiste à une diminution du nombre de lignes fixes. 

France Télécom affirme cependant que La Réunion est le seul département qui voit encore 

le nombre de lignes augmenter.  

Le ratio de cabines publiques par habitant est en baisse.  

 

2-1-2) Téléphonie mobile : entre 2000 et 2007, le nombre d’opérateurs de 

radiotéléphonie mobile est passé de 2 à 3. 

Le nombre d’abonnés à La Réunion (pré et post-payés) a été multiplié par 3 entre 

2000 et 2006 et a presque doublé entre 2003 et 2006. Alors qu’il se situait à 92,3 % en 

2003, le taux de pénétration du radiotéléphone à La Réunion atteint aujourd’hui 116,3 %, 

soit plus d’un téléphone par personne.  

 
 

Téléphonie 
Mobile 

Nombre total 
d’abonnés 

Taux de Pénétration Détail par opérateurs 

31-12-2000 257 200  Itinéris  
SRR  

18 900
238 300

31-12-2003 521 500 92,3 Orange 
SRR 

137 800
383 700

31-12-2004 579 200 93,2 Orange 
SRR 

159 600
419 600

31-12-2006 911 400 116,3 Non disponible à l’ARCEP 
 
 
 
2-2) Le nombre de stations terriennes satellitaire n’a pas varié (2) 

 

2-3) Le réseau Gazelle  

La longueur du réseau en fibre optique (Gazelle) a doublé en 3 ans et le nombre 

d’opérateur de réseau Gazelle est passé de 1 à 2. Ce qui permet d’achever la couverture 

Haut Débit de l’île et de préparer le déploiement du Très Haut Débit.  
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2-4) Couverture ADSL 
 

En 2001, le taux de couverture ADSL représentait 13 % du territoire. Il est de 16 % 

en juin 2003 pour 50 % de la population (ORTEL)1, de 19 % en juillet 2004 pour 80 % de 

la population (ORTEL), de 30 % en mai 2005 et atteint 40 % du territoire en février 2006 

pour un peu plus de 85 % de la population (ORTEL). On peut considérer qu’à cette date la 

couverture de la population par l’ADSL est quasi-totale : l’île, d’une superficie de 

2500 km2, ne dispose en fait que d’environ 1000 km2 de territoire utile (40 %) pour 

l’habitat et l’activité, 85 % de la population étant concentrée sur le littoral. 

Pour comparaison, la population française est couverte à 75,35 % en décembre 2003, 

à 88,45 % en décembre 2004 et à 93,45 % en septembre 2005 par la technologie ADSL 

(ORTEL, résultats 2005). 

Pour sa part, la DATAR, dans l’« Etat des lieux de la France numérique » (juin 

2003) montre que la connexion permanente et le haut débit étaient, fin 2002, accessibles à 

près de 74 % de la population française (soit 37 millions de la population) mais concentrée 

sur seulement 21 % du territoire. A la même date, les 26 % restant de la population 

française, soit tout de même 15 millions de personnes, sont situés dans des communes ne 

disposant d’aucune offre.  

 

Couverture ADSL du territoire et de la population 
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1 Voir www.ortel.fr résultats 2005. Le Pourcentage de la population couverte correspond à la moyenne de la catégorie produite par 
ORTEL 
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2-5) Fournisseurs d’Accès à Internet 

 

Il y a 5 Fournisseurs d’Accès à Internet en 2006 et 6 Fournisseurs d’Accès à Internet 

Haut Débit en 2007 contre un seul en 2005. Ces fournisseurs ne sont pas présents sur tout 

le territoire : ils sont plutôt concentrés dans les zones urbaines (fin 2003, on en compte 5 à 

Saint-Denis, 3 à La Possession, à Saint-Benoît et à Saint-Pierre, 2 à Saint-Paul, à Saint-

André et au Tampon). 

 

 

3) Commentaires 
 

Au final, en moins de 6 années, pratiquement toute la population réunionnaise (plus 

de 85 % selon ORTEL) est couverte par l’ADSL et au moins un opérateur FAI est présent 

dans toute la zone couverte.  

 

L’historique de la couverture ADSL montre que ce sont d’abord les zones urbaines 

denses et les secteurs économiques porteurs qui ont été desservis en premiers, à partir de 

Saint-Denis (2000) en suivant par l’Ouest et l’Est la bande littorale et plus généralement 

les « Bas ». En mai 2005, toutes les zones de forte urbanité sont équipées, à l’exception 

notable de Saint-Benoît, Saint-Philippe, La Plaine des Palmistes et Cilaos et pour partie 

Saint-Leu, Sainte-Rose, Le Tampon, Saint-Paul et Saint-Joseph.  

Les plaques les plus récemment ouvertes sont celles qui concernent les villes et 

bourgs les plus éloignés du chef lieu et aujourd’hui encore tous les Hauts de La Réunion ne 

sont pas desservis par l’ADSL. 

 

Lorsque l’on superpose la carte de couverture ADSL et le nombre d’offres de 

fournisseurs d’accès à Internet (FAI), on note que la même logique de développement 

guide ces opérateurs : les « zones noires » (au moins deux opérateurs selon la 

catégorisation ORTEL) se concentrent sur les premières zones connectées (qui sont aussi 

les plus peuplées), le reste constituant des « zones grises » où l’offre est réduite à un seul 

opérateur. Si la concurrence génère une offre de services différenciée qui peut s’exprimer 

entre autres par une baisse des tarifs, on peut penser que les zones urbaines, littorales et 
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rassemblant les catégories socio-professionnelles les plus élevées sont, là encore, les plus 

favorisées. 

 

Puisque toute innovation technologique profite en premier lieu et de manière 

définitive à ses premiers adoptants et tend à creuser des écarts économiques, sociaux, 

culturels avec les adoptants suivants (Houzet-Grasler 2004), on peut craindre que le cumul 

des écarts dans les processus d’adoption soit une source majeure d’accroissement des 

inégalités dans le territoire. 

 

L’enjeu à venir pour l’aménagement numérique du territoire porte sur le déploiement 

du Très Haut Débit (THD) dont on peut craindre qu’il se fasse selon la même logique que 

celle qui a prévalu pour le Haut Débit. Dans ces conditions, si, comme en Europe, « le 

remplacement du haut débit classique par le Très Haut Débit commencera à être 

significatif en 2010/2012 » (IDATE, 2007), le déséquilibre que l’on constate aujourd’hui 

ne pourra que s’accentuer tant les zones aujourd’hui favorisées ont pris de l’avance sur les 

autres, historiquement à l’écart des effets du développement.  
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LES ACTIVITES TIC SUR LE TERRITOIRE  
 

 

Les éléments exposés ici sont extraits du paragraphe « Les TIC : filière et 

formations ». 

 
 
1) L’implantation des entreprises 

 
Malgré une baisse des effectifs, la micro région Nord et Saint-Denis concentrent la 
majeure partie des entreprises TIC. 
 
  

On recense, en 2000, 380 entreprises TIC à La Réunion (HARRIS, 2000) et 480 en 

2006 (IPSOS, 2006).  

Sans surprise, la micro zone du Nord concentre les activités, donc les emplois et la 

plus value économique, très largement devant les autres régions.  

On note cependant une baisse relative du nombre d’entreprises dans le Nord entre 

2000 et 2005, essentiellement au profit des zones Sud (+5 points) et Ouest (+4 points)2 

 

                                                 
 
2  Les zones géographiques sont ici définies par IPSOS ; cette définition ne correspond pas à celle des micro-régions et arrondissements 
telle que définie par l'arrêté du 30-6-2006 et utilisée par l'INSEE. 
Pour IPSOS dont les données sont reprises ici :  
NORD : Saint-Denis, Le Port, Sainte-Marie, La Possession, Sainte-Suzanne 
SUD : Saint-Pierre, Saint-Louis, Le Tampon, Petite-Ile, Saint-Joseph, Cilaos, Entre-Deux 
OUEST : Saint-Paul, Saint-Leu, Trois-Bassins, Etang-Salé, Les Avirons 
EST : Saint-André, Saint-Benoît, Bras-Panon, Salazie 
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Evolution de l'implantation des entreprises 
TIC (en pourcentage sur la filière)

par micro zones entre 2000 et 2005 
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Si on focalise sur les quatre grandes localités réunionnaises, par ailleurs « chefs-

lieux » des quatre micros zones, on note une fois encore la prééminence de Saint-Denis qui 

attire plus que les autres villes, même si sa part diminue sensiblement entre 2000 et 2005. 

Alors que le nombre d’entreprises implantées à Saint-Pierre et à Saint-André semble 

stable, un frémissement se fait sentir à Saint-Paul qui attitre 2 % d’entreprises en plus entre 

2000 et 2005.  
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1) L’implantation des formations 
 
La région Nord et particulièrement Saint-Denis et Le Port concentrent la majeure partie 
des formations TIC. 
 
 

On compte, en 2006, 23 formations qualifiantes et diplômantes (niveau III et plus) 

entrant dans la filière TIC. Ces formations sont très majoritairement implantées dans la 

micro zone Nord, principalement à Saint-Denis (10) et au Port (6)3. 

Ensemble, les formations implantées dans le Nord scolarisent 295 étudiants, soit 

60 % des effectifs totaux. 

 

La micro zone Sud cumule 20 % de ces formations, principalement concentrées à 

Saint Pierre (2) et au Tampon (2). 

Les formation de niveau I (master 2 et doctorat ou équivalent) sont concentrées à 

Saint-Denis (2) et au Port (2), la seule école d’ingénieur en informatique se situant à Saint-

Benoît.  

Localisation des formations 
supérieures en TIC (2006)
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3 Même remarque que ci-dessus concernant les zones géographiques  
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COMMENTAIRES GENERAUX  
 
 
La politique d’aménagement du territoire : une Réunion numérique à plusieurs 
vitesses ?  

 

L’aménagement équilibré du territoire consiste en l'accompagnement du 

développement économique des territoires et en la réduction des inégalités spatiales en 

termes économiques ou sociaux. 

 

S’agissant du déploiement des réseaux de télécommunications, on sait (Carvais, 

2005) que deux logiques politiques gouvernent la mise en place des infrastructures :  

- une politique volontariste en faveur des territoires désavantagés qui utilise le 

potentiel des TIC pour corriger les déséquilibres territoriaux et « rapprocher » les 

territoires les plus éloignés –et/ou moins bien desservis– des zones mieux pourvues 

pour, in fine, construire l’égalité républicaine mise à mal par un développement mal 

maîtrisé de l’espace. 

- Une politique d’équipement s’appuyant sur le marché et ménageant les intérêts en 

confiant « le dernier kilomètre » à des fournisseurs d’accès préoccupés –et c’est 

totalement légitime– par la rentabilité économique de leur entreprise, ce qui suppose de 

« traiter » d’abord le milieu urbain, économiquement plus porteur. 

 

En quelques années, la vigoureuse politique d’équipement a permis de desservir 

toute La Réunion.  

Mais il faut constater que l’espace TIC s’est organisé selon des contraintes de 

distance, d’étendue, de position et de hiérarchie des lieux en suivant une logique de 

rentabilité … qui se heurte au principe d’équité inhérent à une politique équilibrée 

d’aménagement du territoire.  

La logique de déploiement des réseaux haut débit semble d’abord économique : elle 

s’inscrit dans les territoires en partant des bassins de chalandise les plus intéressants et en 

se diffusant de proche en proche selon l’intérêt décroissant des espaces à desservir. 

Les territoires les plus développés qui bénéficient par ailleurs d’une offre FAI 

concurrentielle, sont donc les mieux servis et largement avant les autres, moins favorisés.  
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La politique d’aménagement numérique du territoire menée jusqu’à ce jour a bien 

soutenu le développement économique grâce à la diffusion des réseaux TIC, mais elle n’a 

pas permis d’effacer les inégalités territoriales préexistantes aux TIC. Aujourd’hui, ce 

déséquilibre est au mieux contenu, au pire accentué avec la généralisation des nouvelles 

technologies, ne serait-ce que par l’avance prise par certaines parties du territoire.  

Les grandes villes sont les mieux desservies et concentrent toujours l’activité 

économique, les activités et les formations TIC. Et même si on observe une certaine 

déconcentration pour certaines zones urbaines, les disparités au niveau des micro-régions 

restent nettes.  

 

Le spectre de la fracture numérique sévère semble toutefois être écarté. Mais, au 

regard de l’historique du déploiement des réseaux et des activités TIC, on peut craindre 

l’émergence d’une « Réunion numérique » à plusieurs vitesses qui, au final confortera le 

déséquilibre territorial que l’on observe aujourd’hui.  

 

 

La question de la concentration urbaine 
 

La révolution des télécommunications et de l’Internet porte à son comble le 

processus de dislocation des lieux amorcés par la révolution des transports depuis la 

deuxième moitié du XIXe siècle. 

 

Les TIC donnent l’impression de pouvoir s’affranchir totalement de l’espace : si la 

mobilité des hommes et des marchandises rencontrent des limites car elle repose sur des 

flux physiques et implique des coûts, la mobilité des informations apparaît sans limite car 

de nature immatérielle et sans coût (au moins apparent en raison des immenses progrès 

technologiques). Les télécommunications permettraient alors de combattre les tendances à 

la polarisation et à la métropolisation croissantes, donc de désengorger les villes en 

déportant « ailleurs » le travail, les loisirs, la formation, le commerce.  

Or, les observations dont on dispose à ce jour (Ascher 1995, Guillaume 2000, 

Castells 1998, entre autres) montrent que « plus les coûts de communication sont faibles, 

plus la tendance à la concentration est croissante ». Et ce phénomène est exacerbé lorsque 

la mobilité est instantanée et sans coût apparent (comme pour le transport des 
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informations) : s’il n’y a plus d’obstacles au transfert des informations dans l’espace, alors 

les forces d’agglomération vont pleinement jouer. 

Dit autrement, plus la mobilité (physique ou numérique) est favorisée, plus les 

activités humaines ont tendance à se concentrer dans les zones urbaines : - une plus grande 

mobilité favorise la concentration des activités.  

Et ceci constitue un paradoxe : « moins l’espace est physiquement contraint, plus il 

est économiquement polarisé. Plus les individus s’affranchissent de l’espace physique, plus 

le spectre de leurs localisations possibles se réduit » (Rallet, 2000 : 27).  

 

La facilité de communiquer à distance engendre donc des besoins de rencontres ; la 

ville va jouer à plein sa fonction de commutation en organisant le croisement et la 

rencontre de réseaux de natures différentes (aéroport, nœud autoroutier, gare TGV, mais 

également réseau de télécommunication (Haut Débit, voire Très Haut Débit)  

F. Ascher (1995) prévoit ainsi la croissance des villes et des zones urbaines par 

l’effet conjugué de concentration des activités (favorisé par l’intersection des réseaux en un 

même lieu) et de migrations alternantes (car plus la vitesse de déplacement augmente, plus 

les habitants vont résider loin).  

 

Même si les villes réunionnaises connaissent un constant accroissement 

démographique depuis la départementalisation, la concentration urbaine en rapport avec les 

facilités de déplacement (physique –les individus se déplacent– ou virtuel –les messages se 

déplacent–) ne semble pas se produire à La Réunion.  

Si on observe que le taux de croissance des quatre villes principales est généralement 

supérieur à la moyenne régionale, Saint-Denis, et, à partir de 1990 Saint-Paul, voient leur 

population augmenter moins vite que la moyenne régionale. Elles semblent donc moins 

« concentrer » la population Inversement, la population de Saint-Pierre et de Saint-André 

augmente plus vite –et de façon notable– que la moyenne régionale. 
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Accroissement de la population dans les quatre principales villes entre RGP 90 et RGP 99 

 Saint-Denis Saint Pierre Saint Paul Saint André 

1967 85444 40355 75527 22094 

1974 104254 46390 86894 25413 

1982 109068 50081 94378 30075 

1990 121999 58846 71669 35049 

1999 131557 68915 87712 43174 

Accroissement 
annuel entre 90 et 
99 en % 

0.84 2,27 1,77 2,35 

Accroissement 
annuel moyen  

1,87 

 
 

Le constat est quasiment identique si on se situe à l’échelle des micro régions 

(INSEE, TER, 2006-2007) : la micro région nord connaît une croissance moins forte que la 

moyenne régionale (même si Sainte-Marie et Sainte-Suzanne connaissent une croissance 

importante ce qui semble conforter, à l’échelle de La Réunion, la probable émergence 

d’une « conurbation du Nord »), tandis que les trois autres micro zones se peuplent plus 

rapidement que la moyenne.  

 
 

Accroissement de la population dans les quatre micro-régions entre RGP 90 et RGP 99 

 NORD SUD OUEST EST 

1990 156852 207166 148673 85132 

1999 176283 248273 179940 1001804 

Accroissement 
annuel entre 90 et 
99 en % 

1,32 2,04 2,13 2,00 

Accroissement 
annuel moyen  

1,87 

 
 

Pourtant, même si on relève quelques évolutions entre 2000 et 2005 (voir plus haut), 

Saint-Denis continue de concentrer l’activité économique et plus particulièrement les 

activités et les formations liées aux TIC.  

Si la ville de Saint-Denis ne grandit pas, son attractivité semble augmenter : 

ainsi en 2004, la DDE évalue le trafic moyen journalier entrant et sortant à Saint-Denis à 
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plus de 111000 véhicules (50444 pour l’entrée Ouest et 60944 pour l’entrée Est) soit une 

évolution du trafic sur une année de respectivement + 2,9 % et +3,1 %. La tendance est la 

même pour Saint-Pierre (+3,5 % sur l’axe littoral par l’entrée Nord), moins nette pour 

Saint-Paul et Saint-André.  

 

Ainsi, ,la « métropolisation » observée ailleurs ne semble pas se produire pour le 

moment à La Réunion. Deux éléments permettent pour partie d’expliquer ce fait :  

- l’approche de « l’urbain » reste encore concentré sur les villes historiques et la 

réflexion concernant les conurbations –ces agglomérations formées par la réunion de 

plusieurs centres urbains initialement séparés par des espaces ruraux– n’est pas encore 

envisagée. 

- il est difficile de définir « l’urbain » –généralement pensé comme l’opposé du 

« rural »– tant ces espaces sont imbriqués à La Réunion.  

 

L’effet de concentration urbaine à La Réunion doit donc être suivi en terme 

d’attractivité des villes et moins en terme d’accroissement de la population. La part de 

l’effet TIC (concentration des activités et des formations) est difficile à isoler, l’attractivité 

étant multicausale, ce qu’exprime la « fonction commutative » (Guillaume, 2000) de la 

ville.  

Plus globalement, on assiste à la généralisation des flux, processus dans lequel les 

facilités de télécommunication (les messages se déplacent) viennent se superposer sur les 

facilités de communication physique (les individus se déplacent)4.  

 

L’augmentation de la mobilité et les « nouvelles » proximités 
 

L’augmentation de la mobilité des individus est une caractéristique des sociétés 

modernes. Elle est dictée par plusieurs facteurs (différenciation et spécialisation accrue des 

territoires, déploiement des activités, fragmentation du temps, évolution du mode de vie 

etc.) et rendue possible grâce aux outils qui facilitent le déplacement « physique » des 

individus, mais également ceux qui permettent d’accéder, via les « nouveaux » moyens de 

communication aux informations nécessaires par la mise en œuvre de réseaux 

                                                 
 
4 Voir l’augmentation du parc automobile (tableau des indicateurs) et la construction de nouvelles routes depuis le milieu des années 
1980 
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« territoriaux » et de télécommunication. Dans ce contexte de mobilité généralisée, l’accès 

à des services informationnels, quel que soit le lieu où l’on se trouve et quel que soit le 

moment, devient un enjeu crucial pour les individus qui ont besoin de coordonner leurs 

activités.  

 

Cette nouvelle donne est en passe de transformer radicalement le lien social : de la 

proximité sur un territoire (la contiguïté), on passe à une proximité de réseau (la 

connexité). Dans ces conditions, on peut rester proche tout en étant éloigné.  

La logique du territoire et celle du réseau constituent donc deux modes différenciés 

d’organisation spatiale : si le territoire implique l’identité locale et l’enracinement, le 

réseau fonctionne grâce au flux et à la mobilité. A terme, on peut penser que l’irruption des 

réseaux à La Réunion aura des conséquences sur les principes spatiaux et sociaux qui ont 

organisé la société créole : le kartié, lieu de la proximité géographique va disparaître petit à 

petit au profit de « nouvelles proximités » qui estompent les limites de ce territoire forgé 

par l’histoire (Watin, 2003).  

 

La question du télétravail 
 

Ce qui domine les nouvelles représentations lorsque l’on évoque les TIC, c’est 

l’idée que les diverses formes de télé-activités permettront aux entreprises de s’affranchir 

des réseaux de transport et des implantations urbaines. On observe cependant que 

« l’économie de déplacement (réelle) permise par les télé-technologies atteint toujours une 

limite tandis que les déplacements rendus nécessaires par ces mêmes technologies 

surcompensent largement l’économie précédente » (Rallet, 2000 : 70). De fait, les TIC ne 

semblent pas permettent d’éviter les déplacements « physiques ». 

 

Le télétravail en particulier fait l’objet de toutes les spéculations. Le télétravail 

salarié est défini comme « le travail qui s’effectue, dans le cadre d’un contrat de travail, 

régulièrement à distance de son environnement hiérarchique et de son équipe à l’aide des 

technologies de l’information » (Forum Internet, 2004). 

On distingue les télétravailleurs à domicile qui « travaillent toujours ou souvent à 

domicile » et les télétravailleurs nomades qui « partagent leur temps de travail en plusieurs 

lieux sans travailler beaucoup à domicile ». Les télétravailleurs sont en général très 
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qualifiés plutôt jeunes et deux secteurs se distinguent : le secteur financier (banques et 

assurances) et les services aux entreprises. 

Mais malgré la généralisation des TIC, on estime, pour la France métropolitaine que 

seule 2 % de la population salariée (soit 440 000 personnes) télé-travaille à domicile et que 

5 % (soit 1100000 personnes) télé-travaille de façon nomade. Soit finalement peu de 

monde.  

On ne possède, à ce jour, aucune statistique concernant la situation réunionnaise.  
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ANNEXES 
 

 

POSI 2006 : Indicateurs généraux : Infrastructures de télécommunication  

POSI 2006 : Indicateurs généraux : Médias de masse  

POSI 2006 : Indicateurs généraux : Transports 

POSI 2006 : Indicateurs généraux : Emploi  

 

TRAFICS 2004 : Evolution du trafic moyen journalier de 2003 à 2004 

REGION REUNION, Service TIC, 2005 : carte du réseau régional à haut débit 

REGION REUNION, Service TIC, 2006 : couverture du bâti en technologies DSL et 

Wimax (2Mb/s) 

REGION REUNION, Service TIC, 2001 : Zones ADSL à La Réunion  

REGION REUNION, Service TIC, 2003 : Zones ADSL à La Réunion (Juin 2003) 

REGION REUNION, Service TIC, 2004 : Zones ADSL à La Réunion (Juil. 2004) 

REGION REUNION, Service TIC, 2005 : Zones ADSL à La Réunion (Mai 2005) 

REGION REUNION, Service TIC, 2006 : Zones ADSL à La Réunion (Fév. 2006) 

IDATE TACTIS pour Région Réunion, 2004 : Offre de connexion permanente - Fin 

2003 

POSI 2006 : Tableau des formations supérieures TIC à la Réunion  

 



 

Commentaires 

INFRASTRUCTURES DE TELECOMMUNICATION 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Commentaires pour 2007

Nbre faisceaux hertziens 2 2 2 Technologie de secours. Moins utilisé car le coût est plus important.
 1. Faisceau TDF x x x
 2. Faisceau France Telecom (140 MBPS) x x x
Nbre liaisons satellitaires 2 2 3
 1. Télécom 2 x x x
 2. Eutelsat W2 x x x
 3. Intelsat x
Liaison par câble
Câble SAFE (Prix location mensuelle du Mégabit/seconde) 17000 576 en Euros 
Capacité disponible du câble SAFE 0,15 6,5 (150 mégabit/seconde en 2002/ 6,5 Gigabits/seconde en 2007)
Capacité consommée du Câble SAFE (gigabit/seconde) 2
Nbre opérateurs licenciés câble SAFE 1 5
 1. France Telecom x x
 2. Cegetel x
 3. Outremer telecom x
 4. Mobius x
 5. XTS x

Nbre stations terriennes satellitaires 2 2
 1. France Telecom 140 Mbps x x
 2. France Telecom 140 Mbps x x
Fibre optique (en km) - Réseau Gazelle 110 220
Nbre opérateur Réseau Gazelle 1 2 2
 1. Outremer Telecom x x x
 2. Cegetel x x
Nbre lignes téléphones fixes 268500 220000 * Chiffre contesté par FT car on est à 220.000 lignes en 2007 et La Réunion est le seul dép. où le nbre de lignes augmentent
Nbre cabines téléphoniques pour 1000 habitants (2001) - Total en 2007 1,4 1,3 602 cabines en 2007 rapportées à 785 2000 habts (estimation au 1er janvier 2006 INSEE)
Nbre opérateur Téléport 2 ObsolèteTechnologie obsolète en 2007
Nbre opérateur BLR 2
Nbre opérateurs téléphonie fixe 3 5
 1. France Telecom x x
 2. Outremer telecom x x
 3. XTS x x
 4. Mediaserv x
 5. Mobius x
Nbre opérateurs téléphonie mobile 1 2 3
 1. SRR (Cegetel) x x x
 2. Orange (France telecom) x x
 3. Only (Outremer Telecom) x
Nbre abonnés (cartes prépayées + forfait) (Source : ART) 111000 257200 357410 454600 521600 579200 911400 www.arcep.fr
Taux de pénétration (pop. 1999) (Source : ART) 92,3 93,2 129
Taux de pénétration (pop. 2006) (Source : ART) 116,3
Taux d'équipement de la population (Source : ART) 29,3 50,6
Nbre fournisseurs d'accès Internet 5 5
 1. Guetali (Cegetel) x x
 2. Wanadoo (France Telecom) x x
 3. Ionet x x
 4. Outremer On Line (Outremer Telecom) x x
 5. Runnet x x
Nbre fournisseurs d'accès Internet Haut débit 0 6 base : abonnement mensuel ADSL 512 illimité
 1. Orange (France Telecom) 75 44,9 Forfait internet mensuel 29,9 + Abonnement ligne FT : 15 euros - Débit : 512Kbps - Téléchargement 2 GO - Frais installation : gratuit
 2. Only (Outremer Telecom) 39,9 Forfait internet mensuel : 24,90 + Abonnement ligne FT : 15 euros - Frais mise en service 64 euros. Forfait 1000 MO. 1 euros par tranche de 200 mo entamés Débit 5
 3. XTS Network 49,9 Forfait Internet + téléphone locale et nationale illimitées. 395 euros achat antenne + 150 euros frais installation. Débit 512kbps
 4. Runnet 47 Forfait internet : 32 euros + Abonnement ligne FT : 15 euros - Frais mise en service : 75 euros - Débit 128Kbps - IIlimité
 5. Izi (Mobius) 53 Forfait internet + Téléphonie illimité local et national : 50 euros + 3 euros/mois location WiziBox + suppression facture abon. Téléphonique : 30 euros + frais de créatio
 6. Web Austral x Le numéro de téléphone n'existe plus

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

INDICATEURS GENERAUX

Liaisons internes

Liaison externes
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INDICATEURS GENERAUX : MEDIAS DE MASSE 

1995 2000 2001 2004 2005 2007 Commentaires
TELEVISION
Nbre chaînes TV gratuites (RFO : 2 canaux - TéléRéunion + Tempo) 3 3
 1. RFO 1 x x
 2. Tempo x x
 3. Antenne Réunion x x

Nbre compte de redevance 114329 125293 140691
Tarif redevance 74

Nbre TV payantes 2 2
 1. Canal sat 23,87 31 Frais installations offerts en 07
 3. Parabole 28 34 Frais installations offerts en 07

PRESSE QUOTIDIENNE REGIONALE
Nbre titre presse quotidienne 3 3
 1. Le Quotidien x x
 2. Le JIR x x
 3. Témoignages x x

PRESSE HEBDOMADAIRE
Nbre titre presse hebdo 3 3
 1. Télémag x
 2. Visu x
 3. Star Top TV x

Radio
Nbre radio catégorie A 31 32
Nbre radio catégorie B 10 12
Nbre radio catégorie C 5 5
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INDICATEURS GENERAUX : TRANSPORTS Source TER Source TER 2004-2005 Source TER 2006-2007

TRANSPORT 2000 2003 2005
Trafic aérien en nbre de passagers
Nbre arrivée 759256 772257 814050
Nbre Départ 759225 771686 814139
Trafic maritime en nbre de passagers
Nbre arrivée 19149 20430 23962
Nbre Départ 19296 20740 24793
Vols commerciaux 13686 14232 15400
Réseau urbain/non urbain
Nbre voyageurs urbains (St-Denis/Ste-Marie/Ste-Suzanne) 10855086 13469082
Nbre voyageurs non urbains 4670000 3819143
Parc automobile
Nbre véhicules (Voitures/Camionnettes/Camions) 247751 280771 338500

 
 



POSI Les TIC et l’aménagement du territoire - Juillet 2007  53 

INDICATEURS GENERAUX : EMPLOI Source TER 2004-2005 Source TER 2004-2005

EMPLOI 1990 1999
Taux d'attraction de l'emploi
Nord 115,40 117,26
Ouest 95,10 96,21
Sud 96,70 96,36
Est 83,00 82,47
Actifs ayant un emploi qui réside dans la commune
Nord 48187
Ouest 43794
Sud 55176
Est 26520
Emplois offerts dans la commune
Nord 56505
Ouest 42134
Sud 53167
Est 21871
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POSI - Juillet 2007

Liste des établissements proposant une formation à partir du Niveau III dans le domaine des TIC

Etablissement localisation Intitulé Formation Niveau Nbre ét. Cat. com.
Lycée Roland Garros Le Tampon BTS systèmes électroniques III 32 A
Lycée Trois Bassins Trois Bassins BTS systèmes électroniques III 20 A admis : 15
Lycée Roland Garros Le Tampon BTS Informatique et réseaux pour l'industrie et les services techniques III 31 A 17 inscrits 
Lycée Bellepierre Saint Denis BTS Informatique de gestion option A développeur d'applications III 30 B
Néotech Saint Denis BTS Informatique de gestion option A Administrateur de réseaux locaux d'entreprise (GRETA) III 17 B
Lycée Pierre Poivre Saint Joseph BTS Informatique de gestion option B administrateur de réseaux locaux d'entreprise III 35 B enquête POSI
Néotech Saint Denis BTS Informatique de gestion option B Développeur d'applications III 17 B site orientation 
Lycée Lislet Geoffroy Saint Denis BTS Electrotechnique III 30 A
CFA Le Port BTS Electrotechnique (chambre des métiers) III 12 A site 
IUT Saint Pierre DUT Réseaux et télécommunication III 28 A 1 ère année
AFPAR Saint Denis Développeur en informatique III 25 B
IUT Saint Pierre Licence Professionnelle commerce électronique II 29 B
Université Réunion-FST Saint Denis Licence Informatique II 32 B
Ecole des Beaux Arts Le Port Diplôme national d'arts plastiques option communication (DNAP) -mention images animées II 1 C
Université Réunion-FLSH Saint Denis Licence Lettres et Sciences Humaines mention Information et Com. Spéc. Média Presse et multimédia II 15 C 30/2
Sup Info Océan Indien Saint Benoît Expert en informatique et systèmes d'information (Supinfo Saint Benoit) I 18 B en 5ème année
Ecole des Beaux Arts Le Port Diplôme national supérieur d'expression plastique option art  (DNSEP) - Mention création numérique I 2 C
ILOI Le Port Licence Pro Informatique communication II 35 C
ILOI Le Port Concepteur réalisatuer Chef en Projet Multimédia en Ligne et Hors Ligne (DEST) II 20 C
ILOI Le Port Master Pro Culture et Communication mention métiers de l'inf. et de la com. Spéc. création et édition numériques I 6 C
Université Réunion-FLSH Saint Denis Master Pro Lettres et Sciences humaines mention LTC option Information et Communication I 20 C
Université Réunion-FST Saint Denis Licence STIC II 19 A
Université Réunion-FST Saint Denis Master Pro STIC I 14 A

11 formations de niveau III pour 277 étudiants
http://v4.orientation.fr/ 7 formations de niveau II pour 151 étudiants 488 23
http://www.onisep.fr/onisep-portail 5 formations de niveau I pour 60 étudiants  
 
 




