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1.1.8 - Aires urbaines

Pour étudier les villes et leur territoire d’in-
fluence, l’Insee a défini, en 1997, une
nomenclature spatiale, le zonage en aires
urbaines (ZAU).

À La Réunion, l’espace urbain s’articule
autour de huit pôles urbains : Saint-Denis,
Saint-André, Saint-Benoît, Saint-Joseph,
Saint-Pierre, Saint-Louis, Saint-Paul et Le Port.
Le pôle urbain de Saint-Pierre réunit la
commune du même nom ainsi que celle du
Tampon. Le pôle urbain de Saint-Denis
regroupe les communes de Saint-Denis et
de Sainte Marie. Associé à sa couronne
périurbaine, la commune de Sainte-
Suzanne, ce pôle forme alors une aire
urbaine. Les sept autres aires urbaines ne
sont constituées que de leur pôle urbain.
Toujours dans l’espace urbain, trois com-
munes multipolarisées (Bras-Panon, Petite-
Île et Trois-Bassins) subissent l’influence des
aires urbaines.

D’aires urbaines en communes multipolari-
sées, un vaste espace urbain traverse le
département séparé par le relief en deux
parties multipolaires. La partie Nord part de
Saint-Benoît, traverse Saint-Denis et Le Port
et s’étend jusqu’à Trois-Bassins. Elle regrou-
pe plus de 457 000 habitants. La partie Sud
commence à Saint-Louis pour s’arrêter à
Saint-Joseph. Près de 239 000 personnes y
résident.

En 2006, la population urbaine représente
toujours 89 % de la population totale comme
en 1999. La croissance démographique a
en effet profité de manière presque iden-
tique à l’espace à dominante urbaine
(+ 10,7 %) et l'espace à dominante rurale
(+10,9 %). Dans ce dernier, les communes
sous faible influence urbaine connaissent
une nette augmentation (+ 15,6 %) de leur
population quand celles du rural isolé
voient leur population légèrement décroître
(- 2,5 %).

Dans l’espace à dominante urbaine, seule
la commune de Sainte-Suzanne se démarque
en tant que couronne périurbaine avec une
augmentation de près de 20 % de sa popu-
lation.

Définitions :

Agglomération urbaine : ensemble de cons-
tructions tel qu’aucune ne soit séparée de la
plus proche de plus de 200 m et qui comprend
au moins 2 000 habitants.

Unité urbaine : est considéré comme telle un
ensemble d’une ou plusieurs communes sur le
territoire desquelles s’étend au moins une
agglomération urbaine. La majeure partie de
la population doit, de plus, résider dans une
zone bâtie.

Pôle urbain : unité urbaine offrant au moins
5 000 emplois.

Couronne périurbaine (d’un pôle urbain) :
ensemble des communes dont au moins 40 %
de la population résidente ayant un emploi tra-
vaille dans le pôle ou dans des communes atti-
rées par celui-ci.

Aire urbaine : ensemble des communes com-
posant un pôle urbain et sa couronne périur-
baine.

Communes multipolarisées : communes rura-
les et unités urbaines dont au moins 40 % de
la population résidente ayant un emploi tra-
vaille dans plusieurs aires urbaines, sans
atteindre ce seuil avec une seule d’entre elles,
et qui forment avec elles un ensemble d’un
seul tenant.

Espace urbain multipolaire : ensemble d’un
seul tenant de plusieurs aires urbaines et des
communes multipolarisées qui s’y rattachent.

Communes sous faible influence urbaine :

communes hors de l’espace à dominante
urbaine envoyant travailler dans les aires
urbaines au moins 20 % de leurs résidents
actifs.

Rural isolé : partie du territoire regroupant les
communes n’entrant pas dans les définitions
ci-dessus.

Sources:

• Insee, recensements de la population de
1999 et 2006.

Pour en savoir plus :

• “Une typologie des quartiers” - économie
de La Réunion n° 115 - 1er trimestre 2004.
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1
ESPACES URBAINS ET RURAUX SELON LE ZONAGE EN AIRES URBAINES

Catégorie de l'espace

1999 2006
Évolution

(en %)Population
Part

(en %)
Population

Part
(en %)

Ensemble ...................................... 706 180 100,0 781 962 100,0 10,7

Espace à dominante urbaine ........... 628 434 89,0 695 719 89,0 10,7

Pôles urbains ..................................... 583 872 82,7 644 888 82,5 10,5
Couronne périurbaine ........................ 18 137 2,6 21 714 2,8 19,7
Communes multipolarisées .................. 26 425 3,7 29 117 3,7 10,2

Espace à dominante rurale .............. 77 746 11,0 86 243 11,0 10,9

Communes sous influence urbaine ....... 57 686 8,2 66 676 8,5 15,6
Rural isolé ......................................... 20 060 2,8 19 567 2,5 - 2,5

LE ZONAGE EN AIRES URBAINES EN 2006
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Huit aires urbaines structurent le département.
Sept d’entre elles ne sont constituées que de
leur pôle urbain.
La huitième, Saint-Denis, possède une
couronne périurbaine : la commune de
Sainte-Suzanne.
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