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I. RÉSUMÉ 

L’axe 3 du PCRU est le point focal de recherche pour l’École polytechnique fédérale de 

Lausanne en coordination avec l’université Quisqueya de Port-au-Prince. L’étude réalisée par la 

Communauté d’études pour l’aménagement du territoire (CEAT) porte sur les motos-taxis, qui 

forment la large partie du transport en commun dans l’aire métropolitaine de Port-au-Prince 

malgré son informalité. Il est proposé à travers ce travail de tester un dispositif de collecte et 

d’analyse de données basé sur le traçage spatio-temporel des motos-taxis. L’étude de terrain dura 

deux semaines et impliqua une douzaine de pilotes, ainsi que la Confédération générale des 

travailleurs (CGT), ce qui permit la réalisation formelle de ce travail. La nature récente du projet 

fait que les résultats ne soient ni présentés lors de colloques et conférences, ni publiés dans une 

revue évaluée par des pairs. La longue formalisation nécessaire permettant de remplir cet objectif 

est en train d’être réalisée, ne permettant pas d’inclure la totalité des analyses et résultats. 

Néanmoins, ce document présente les résultats importants et généraux d’un travail entrant dans 

un cadre élargi de modification et d’amélioration du système de transport public à Port-au-

Prince. Il apporte à la fois une base de travail quantitative et robuste aux chercheurs dans le 

champ du transport informel et de l’urbain, ainsi qu’une aide aux décideurs afin d’obtenir une 

compréhension fine du système. 
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I. INTRODUCTION 

1.1 Programme de recherche dans le champ de l’urbain 
Le Programme de recherche dans le champ de l’urbain (PRCU) est un projet coordonné par 

l’université Paris 8 avec l’université d’État d’Haïti, l’université Quisqueya et l’École 

polytechnique fédérale de Lausanne. Il est subventionné par l’Union européenne et a pour 

objectif principal de renforcer des liens entre les institutions impliquées afin de créer des 

plateformes communes de recherche et fournir des appuis aux autorités chargées de 

l’urbanisme dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Le programme se divise en trois 

axes. L’axe 1 porte sur l’étude des périphéries/marges urbaines de Port-au-Prince, l’axe 2 se 

concentre sur les vulnérabilités des grandes « artères écologiques » de la métropole et enfin 

l’axe 3, dans lequel s’inscrit ce travail, étudie la production de la ville par les systèmes 

informels. La phase de terrain a été réalisée avec l’appui de la co-coordinatrice Anie Bras 

Joseph, chercheur à l’université Quisqueya, et Carline Duval Joseph, doctorante dans la même 

université. 

1.2 Contexte 

À Haïti, la situation d’insécurité grandissante due à l’augmentation du nombre d’accidents 

dans les zones urbaines à cause des motos-taxis devient alarmante. Ceci génère un réel 

problème de santé publique en plus des problèmes de pollution atmosphérique et sonore. Les 

motos-taxis sont arrivées depuis la République dominicaine durant l’été 1987 et leur nombre 

n’a fait qu’augmenter depuis lors. L’accumulation des effets négatifs liés à ce phénomène 

croissant pousse les autorités à se questionner sur le sort de ce moyen de transport. Cependant 

le gouvernement n’a pas la compréhension nécessaire pour réguler cette montée en puissance. 

Les études successives de 1976, 1988, 1996 du Plan de développement de Port-au-Prince 

étaient l’occasion de répondre aux attentes de la population en matière de sécurité et de 

régulation du trafic, mais le problème ne fut pas directement traité (RAMEAU, 2014), et la mise 

en place d’une Commission de modernisation du transport laissa la société civile perplexe 

quant à la capacité décisionnelle du gouvernement. Cette commission défendait deux 

principes antithétiques. Le premier concernait la réduction des prix pour les usagers et le 

second concernait la protection des intérêts du transporteur. Le premier fut largement critiqué, 

car certains prix sont fixés par les opérateurs eux-mêmes. Finalement la « modernisation » 

souhaitée par les autorités d’un système de transport où le secteur informel prédomine sur le 

secteur formel – peu développé et inefficace – semble inadéquate. 
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C’est donc dans le contexte d’une impossible amélioration de l’offre en transports publics que 

sont arrivées les motos-taxis. Sur ce point, la situation est similaire à celle observée dans les 

grandes villes d’Afrique subsaharienne où ce moyen de transport a été une réponse par le bas 

à l’insatisfaction d’une demande incompressible de la population (OLVERA et al., 2012). S’il 

apporte des réponses – certes provisoires – au besoin de mobilité, il échappe 

malheureusement aux tentatives de régulation ou de contrôle par les autorités. D’une part les 

pilotes n’ont pas la formation nécessaire pour exercer cette activité, d’autre part les 

propriétaires de motos-taxis n’ont souvent pas les autorisations d’opérer dans ce secteur et 

d’employer des pilotes (OLUBOMEHIN, 2012 ; ROGER et al., 2016). Le manque de normes au 

niveau institutionnel crée une niche pour une partie de la population ayant besoin d’une 

source de revenus rapide, et sans réelle qualification. Il est vrai que le profil des chauffeurs 

n’a fait l’objet d’aucune étude, mais il se poserait le problème du niveau de compétences des 

actifs. Ces derniers n’auraient ni licence, ni formation préalable, ni enregistrement officiel, ni 

charges fiscales, ce qui installerait par ailleurs une compétition déloyale vis-à-vis des autres 

moyens de transport. 

Le problème de santé publique que posent les accidents dus aux motos-taxis s’accroît 

quotidiennement (HALEY and CONE, 2016). Cependant elles représentent le seul levier 

économique pour une partie non négligeable de la population urbaine. Le salaire journalier 

des chauffeurs est d’environ 1 000 gourdes et un quart de ce salaire est souvent reversé aux 

propriétaires des motos. De plus, une partie de l’économie dépend du service offert par les 

motos-taxis (CHERY, 2015). Les jeunes actifs entre 20 et 38 ans forment une part importante 

de la clientèle (CHERY, 2015). Ils permettent aussi aux populations rurales d’accéder à un 

transport économique malgré le manque de régularité et de praticité pour une partie de la 

population notamment les personnes âgées, les jeunes enfants ou les femmes enceintes 

(PERAGALLO URRUTIA et al., 2012). Les motos-taxis sont tout de même appréciées pour leur 

efficacité, lors du transport en urgence à l’hôpital ou aux cliniques mobiles par exemple 

(SONTAG, 2012). Elles permettent de se déplacer rapidement dans une ville où les 

infrastructures sont très peu développées et congestionnées, où les quartiers précaires sont 

bâtis sur des zones fortement pentues et inaccessibles à tout autre moyen de transport. 

En somme, les motos-taxis offrent des services palliatifs indispensables à la population 

principortaine, tout en créant un nombre important d’emplois. Du fait du manque 

d’encadrement institutionnel et réglementaire, elles posent de graves problèmes d’ordre 

sanitaire et contribuent à donner à Port-au-Prince une allure chaotique. C’est le revers de la 
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médaille. Comment réguler ce moyen de transport ? Comment l’articuler avec les nombreux 

autres moyens de transport en commun opérant dans la ville (tap-taps, taxis, minibus, 

Obama
1
, bus, etc.) pour proposer aux citadins une offre optimale et cohérente ? Plus 

largement dans ce contexte, la situation pose la question de la relation entre transport informel 

et espace urbain. S’il apparaît que l’environnement urbain (physique, construit, réglementaire 

et institutionnel, socio-économique) a produit et favorise la croissance du phénomène, 

comment le transport informel produit-il de la ville ? Quel espace urbain génère-t-il ? 

1.3 Le tracking, une approche novatrice 

Ces réflexions épistémologiques ne peuvent être menées sans une compréhension fine des 

réalités, sans une connaissance microscopique de tous les aspects. Nous proposons d’étudier 

les activités des motos-taxis, afin de combler l’écart entre une compréhension naïve de ce 

système liée au manque de données et la réalité du terrain. En effet, la littérature sur le 

transport informel ou artisanal, notamment à Haïti, se limite souvent à poser le problème 

général, restant succincte et majoritairement qualitative. 

Ce texte présente une méthodologie de collecte de données quantitatives innovante, à l’aide 

de traceurs GPS, testée dans l’agglomération de Port-au-Prince pendant deux semaines en 

mai 2017, ainsi que les résultats d’analyse apportant, bien qu’à échelle réduite, un éclairage 

nouveau sur le sujet. Deux contributions majeures pourront être apportées. Premièrement la 

mise à jour ou la création d’une base de données spatiales et quantitatives concernant le 

transport par motos-taxis. Deuxièmement la mise en place d’une nouvelle méthode de collecte 

de données dans le secteur du transport informel dans les villes en voie de développement. 

Par ses caractéristiques particulières, le transport par motos-taxis échappe aux méthodes 

conventionnelles de collecte de données (comptage, enquêtes-ménages, etc.). Or les 

recherches sur l’informel devraient se fonder sur des connaissances concrètes pour que les 

résultats permettent in fine d’actionner les bons leviers. Notre approche se propose de relever 

de manière précise tous les trajets d’un échantillon de véhicules dans une zone et sur une 

période définies, ainsi que d’autres paramètres comme liés à leurs déplacements. L’outil 

utilisé pour ce faire est un traceur GPS, fixé sur chacune des motos au début de la journée de 

travail, dont les données sont recueillies et complétées par des entretiens semi-directifs des 

pilotes. L’innovation tient à lecture dynamique de ces activités, qui complète celles plus 

statiques, basées uniquement sur les effectifs, les points de stationnement, etc. Il est ensuite 

                                                           
1
 Obama désigne un bus grand et large, rappelant les véhicules aux États-Unis. 
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possible, en les croisant avec d’autres données urbaines, d’en faire des analyses 

géographiques ou économiques. 

1.4 Applications possibles 

La couverture spatiale des motos-taxis : L’idée est de mesurer leur emprise sur l’espace 

urbain, les zones et les voies auxquelles elles ont accès, les quartiers qu’elles desservent. Il 

s’agira surtout de comparer leur accessibilité par rapport aux services de transports publics ou 

de taxis urbains ou périurbains, et d’analyser sommairement les articulations intermodales. 

Des données sur le type de voies, la longueur des trajets des usagers (distance-temps, 

distance-espace), de la répartition des points de rupture de charge, etc. pourraient permettre 

aux autorités d’améliorer la planification des transports. 

Nous pourrons également explorer la notion de ville pratiquée au sens de CHENAL (2009, 

2013), en éclairant grâce aux trajectoires des motos-taxis les extrémités territoriales. L’étude 

permettra ainsi de confronter la ville légale avec les limites de la ville pratiquée, l’emprise 

réelle de la tache urbaine souvent invisible dans les projets de planification urbaine. 

Les coûts kilométriques : La situation des motos-taxis à Haïti est complexe. Elles répondent 

à une demande réelle de la population locale mais en créant un certain nombre de problèmes 

notamment de santé publique et de gestion urbaine. Économiquement du moins, il est difficile 

de se prononcer clairement sur les coûts et les revenus de ce mode de transport. Notre étude 

s'attachera dans un second temps à déterminer différents coûts kilométriques. L’enjeu est de 

fournir des données quantitatives qui permettent ensuite les comparaisons. Cette recherche 

met l’accent sur le fait que les chiffres sont inexistants ou très anciens dans les études sur le 

transport informel. 

Le premier est celui que collectent les exploitants des véhicules, tenant compte de l’ensemble 

des déplacements journaliers, c’est-à-dire un simple rapport de la recette journalière sur la 

distance totale parcourue. Le second est le coût effectif du service, celui que paient les usagers 

par unité de distance parcourue. Pour le faire, nous ferons sur quelques jours, avec un nombre 

restreint d’exploitants, des relevés plus précis permettant de différencier les trajets parcourus 

avec ou sans usager. Le troisième est le gain de l’exploitant, la différence entre les deux 

précédents à laquelle on soustrait toutes les dépenses liées à l’exploitation du véhicule 

(maintenance, consommables, taxes, etc.) et rapportée à la distance totale. 
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Ces différents coûts seront ensuite comparés avec les tarifs pratiqués par les services de 

transports publics, avec pour objectif de pouvoir réguler l’offre en général en fonction du 

niveau de vie des populations qui en ont le plus besoin. 
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II. ÉTUDE PILOTE À PORT-AU-PRINCE 

2.1 Zone d’étude et programme 

Port-au-Prince est la capitale de la République d’Haïti, plus grande ville et poumon industriel 

du pays. Avec une population de près de trois millions d’habitants, l’aire métropolitaine de 

Port-au-Prince suivant la définition élargie du Service métropolitain de collecte des résidus 

solides (SMCRS) (légèrement plus grande que l’arrondissement de Port-au-Prince au sens 

administratif), compte huit communes : Carrefour, Cité-Soleil, Delmas, Gressier, Croix-des-

Bouquets, Pétion-Ville, Port-au-Prince, et Tabarre. Les dégâts causés par le séisme du 

12 janvier 2010 sont encore visibles dans l’espace urbain. Le cadre bâti a été profondément 

dévasté, et l’informel a sensiblement pris le dessus dans la reconstruction, le fonctionnement 

et la croissance de la ville. La plupart des services publics sont défaillants (transport, eau, 

santé, etc.), deux Principortains sur trois vivent dans un bidonville, mais son expansion 

semble paradoxalement s’accélérer depuis 2010 (figures 6, 7 et 8). Cependant, la densité de la 

ville reste relativement faible (34 habitants/hectare) à cause des fortes contraintes 

topographiques, sismiques et climatiques, conjuguées à la faiblesse de l’économie. 

 

FIGURE 1 – Image satellitaire de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, janvier 2010 

 

 

FIGURE 2 – Image satellitaire de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, février 2017 
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Les figures 6 et 7 montrent l’évolution de la tache urbaine sur moins d’une décennie, entre 

janvier 2010 et février 2017. On note une expansion sensible vers les périphéries de l’aire 

métropolitaine principortaine. Les bidonvilles sont le type d’habitat qui domine le paysage 

urbain dans ces zones. À l’ouest par exemple, dans les communes de Gressier et Carrefour, le 

tissu urbain s’est étiré. Une tendance similaire est observée au sud et à l’est sur les communes 

de Pétion-Ville et Croix-des-Bouquets. En effet après le séisme de 2010, une partie de la 

population s’est déplacée vers les communes ayant été les moins touchées qui s’avèrent être 

les communes périphériques. Finalement, nous observons un épaississement de la tache 

urbaine dans les communes centrales de l’aire métropolitaine de Delmas et Tabarre. 

 

FIGURE 3 – Le bidonville de Jalousie qui surplombe la ville de Port-au-Prince 

La zone d’étude est la commune de Delmas, et la station de motos-taxis de Delmas 31 est le 

point de départ (figure 9). Ces choix ont été fonction de deux paramètres importants. 

Respectivement la position centrale qu’occupe Delmas dans le trafic intercommunal (JOSEPH 

DUVAL, 2015), ensuite l’ancienneté, la taille et l’accessibilité de la station. Delmas 31 est en 

effet l’une des deux plus anciennes et des plus importantes de la commune, mais c’est aussi 

celle qui permet d’effectuer la collecte de données dans les meilleures conditions de sécurité. 

Le programme de cette phase de terrain est présenté en annexe I. 
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FIGURE 4 – Localisation de la station de Delmas 31 

2.2 Méthodologie opérationnelle 

2.2.1 Choix des sujets 

L’étude pilote s’est déroulée sur deux semaines, ce qui est un temps court pour 

opérationnaliser la méthode conceptuelle de manière formelle dans un cadre structurel 

informel. Il est plus rapide d’effectuer un tel travail dans l’informel à cause des démarches 

administratives nécessaires à la formalisation du processus. Cependant, l’approche formelle 

fut retenue afin de créer de solides bases pour cette étude, incluant des parties prenantes 

officielles. Ces difficultés d’opérationnalisation expliquent peut-être en partie pourquoi une 

étude similaire ne fut pas réalisée précédemment. 

Douze pilotes au total ont été recrutés dans la station après discussions avec toutes les parties 

prenantes sur place, incluant les chercheurs et les représentants du secteur. Les paramètres de 

sélection sont les horaires de travail individuels, la propriété de l’engin et l’ancienneté, l’idée 

étant de couvrir le plus grand nombre de possibilités. Une séance d’information et de 

formation à l’étude et au dispositif de traçage (section 3.1.2) a été ensuite donnée au siège de 

la Confédération générale des travailleurs (CGT-Haïti) pour s’assurer de l’homogénéité des 
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données récoltées. Les pilotes ont reçu chacun une contrepartie quotidienne non-financière 

pour leur contribution. 

2.2.2 Dispositif de traçage GPS 

L’outil de traçage est le GPS Columbus V-990. Son choix s’est fondé sur une étude de l’École 

polytechnique de Lausanne comparant une dizaine de traceurs GPS selon des critères 

principaux de précision, d’autonomie et d’ergonomie (FAIVRE et al., 2014), ainsi que des tests 

préliminaires effectués par les auteurs en Suisse, en France et en Afrique de l’Ouest. Cette 

étude est réalisée à l’aide de trente traceurs, soit le double du nombre de sujets, afin de 

permettre un enregistrement continu sur toute la journée de travail. Le dispositif de traçage a 

été fixé sur chaque moto plutôt que sur les pilotes afin de ne pas tenir compte des 

mouvements sans rapport avec les objectifs de l’étude. 

Il est important de discerner les trajets à vide de ceux avec clients. Pour ce faire, la fonction 

« nouveau trajet » de l’appareil fut utilisée durant l’étude. Elle permet à chaque pilote de 

commencer le relevé d’une nouvelle trajectoire à chaque rupture de charge. Cet outil est utile 

pour faire une séparation claire entre les deux types de trajets ainsi que pour comprendre avec 

précision les paramètres associés (distance, trajectoire, vitesse). 

2.2.3 Entretiens avec les pilotes 

L’étude se fonde également sur des résultats qualitatifs afin d’obtenir une compréhension fine 

du secteur des motos-taxis. Des entretiens informels et semi-directifs viennent renforcer 

l’apport de données quantitatives. D’abord, les entretiens informels ont été réalisés 

quotidiennement auprès des quinze pilotes lors du remplacement des traceurs déchargés pour 

avoir une compréhension du cadre général de ce secteur, du fonctionnement de cette activité, 

tel que le vivent les acteurs principaux. Un entretien semi-directif est ensuite réalisé 

quotidiennement avec un pilote choisi de manière aléatoire, pour avoir une compréhension 

plus précise cette fois. Neuf entretiens ont ainsi pu être faits sur les dix journées de traçage. 

Des aspects plus individuels ont pu être abordés tels que la situation familiale, le revenu 

journalier, le nombre de courses, la consommation de carburant, les horaires de travail, les 

coût et financement pour l’achat de la moto, la dureté du travail et les rapports vis-à-vis de 

l’employeur et des autorités, etc. La durée des entretiens était limitée à environ 15 minutes. 
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2.3 Applications 

2.3.1 La couverture spatiale des motos-taxis 

La couverture spatiale sera déterminée par la combinaison de toutes les données de traçage 

obtenues dans un premier temps et par la combinaison des données obtenues dans des 

tranches horaires spécifiques dans un second temps. Les combinaisons seront superposées sur 

la carte de la zone d’étude afin d’obtenir une représentation spatiale des densités des 

déplacements. Ceci permet par ailleurs de déterminer les limites de la ville pratiquée en 

rapport avec les limites administratives. 

Une analyse quantitative sera conduite pour dégager des estimations de distance des trajets, de 

durée des trajets, des vitesses pratiquées et de la distribution spatiale des arrêts. 

2.3.2 Les coûts kilométriques 

La fonction « nouveau trajet » est la fonction principale du traceur utilisée pour cette 

application. Elle permet d’obtenir des bases de données distinctes entre les trajets à vide et 

ceux avec clients. Pour remplir l’objectif premier qui est de calculer un gain global 

kilométrique, la somme des distances de tous les trajets effectués dans une journée sera 

comparée aux gains brut et net sur cette même période. Le second objectif est de calculer le 

coût effectif kilométrique du service pour les usagers. Ici seules les données de trajet avec 

clients seront utilisées. Les prix des courses seront obtenus lors des entretiens semi-directifs 

où les activités de la veille seront abordées avec le pilote. Finalement le coût de l’exploitant 

est calculé en soustrayant le gain brut kilométrique de l’objectif premier aux dépenses totales 

de la journée. Celles-ci incluent la possible location de l’engin, le carburant et les réparations. 
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III. RÉSULTATS 

3.1 Les rayons d’action 

La méthodologie de traçage a permis de comptabiliser le nombre exact de trajets journaliers 

pour les pilotes de l’étude. Il est cependant important de préciser que certains pilotes n’ont pas 

différencié leurs différents trajets, rendant l’analyse des données complexe. Afin d’éviter tout 

biais, nous avons décidé d’exclure les pilotes n’ayant pas suivi les instructions pour chaque 

jour d’étude. Il n’est pas nécessaire d’avoir le même nombre de pilotes avec des données 

exploitables pour quantifier la couverture spatiale. Par conséquent, un à cinq pilotes furent 

exclus quotidiennement de l’exploitation des données de manière systématique. 

Le nombre exact de trajets quotidiens a été obtenu grâce au logiciel de système d’information 

géographique QGIS©. De la même manière, le trajet le plus long a pu être visualisé. 

Cependant, le dispositif de traçage fournit des couples de coordonnées spatiales mais pas la 

distance de trajet. Nous avons donc développé un algorithme utilisant la méthode 

d’Harvestine, permettant d’obtenir une distance à partir de deux couples de coordonnées 

spatiales, grâce au logiciel d’analyse statistique RStudio©. Deux distances ont ainsi été 

obtenues. La première est la distance totale parcourue pendant une journée de travail pour 

chaque pilote. La deuxième est la distance du plus long trajet. La distance moyenne a permis 

de calculer la distance moyenne par trajet, appelée aussi rayon d’action. Nous avons ainsi 

obtenu 40 rayons d’action pour notre étude, permettant d’en déduire un rayon d’action médian 

(figure 5), préféré au rayon d’action moyen afin d’atténuer l’impact d’observations aberrantes. 

Le rayon d’action médian est égal à 2,35 km, ce qui est relativement peu élevé. Il est 

également intéressant de préciser qu’environ 80 % des distances moyennes par trajet sont 

inférieures à 3 km. Le rayon d’action maximal légèrement inférieur à 10 km représente le plus 

long trajet en partance de la station Delmas 31. Des trajets plus longs ont été mesurés mais ne 

sont pas pris en compte car ils passent par la station principale et entrent dans le rayon 

d’action maximal. La grande différence entre le rayon d’action médian et le rayon d’action 

maximal n’est pas en accord avec les données qualitatives obtenues lors d’études précédentes. 

Il a souvent été pensé en effet que motos-taxis n’ont pas de limite, et opèrent sur des portées 

correspondant au périmètre urbain tout entier. 
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Cette différence ne fut pas identifiée par les pilotes eux-mêmes. La fréquence de ce type de 

trajet est très faible, comme susmentionné. Les entretiens montrent que des distances 

largement supérieures, parfois de dizaines de kilomètres, étaient parcourues fréquemment 

dans le passé. Ce résultat montre que les pilotes ont un rayon d’action limité à la proche 

périphérie de leur station de base. 

La figure 5 montre un réseau routier dense. La localisation de la station de Delmas 31 ainsi 

que le petit rayon d’action médian montrent que les motos-taxis circulent principalement au 

centre de l’aire métropolitaine. Les analyses de vitesses permettent d’entrevoir le 

comportement des pilotes dans un espace urbain dense, où les infrastructures routières sont 

souvent dégradées. La vitesse maximale moyenne et la vitesse maximale médiane calculées à 

partir de quarante jeux de données sont égales à 53,5 km/h et 53 km/h, respectivement. Cette 

similitude laisse à penser que peu de grandes vitesses, par exemple supérieures à 100 km/h, 

furent enregistrées. Ceci est confirmé par une vitesse maximale, tous pilotes confondus, de 

70 km/h. Nous notons que ces vitesses apparaissent élevées compte tenu des conditions, 

observées sur le terrain, dans lesquelles les motos-taxis exercent : 

– routes souvent congestionnées ; 

km 

Figure 5. Carte des rayons d'action médian et maximal des motos-taxis dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince 
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– infrastructures routières, notamment la qualité de la voirie (trottoirs mal entretenus ou 

inexistants, revêtements routiers profondément dégradés, etc.) ainsi que les éléments 

de sécurité routière (feux de circulation et glissières de sécurité, par exemple), 

dégradées ou absentes ; 

– port du casque et d’équipements de protection rares. 

Dans un environnement urbain détérioré et non sécurisé, la conduite des pilotes s’avère 

dangereuse à de telles vitesses. 

3.2 Coûts kilométriques 

Les prix des courses furent obtenus à travers six des neuf entretiens réalisés avec les pilotes de 

motos-taxis. Chacun donna le coût de la course la plus longue effectuée la veille. Cette valeur 

fut ensuite recoupée avec les données de traçage GPS correspondantes. Le recoupement des 

données est présenté dans le tableau 31. 

TABLEAU 1. Coût kilométrique des courses en motos-taxis à Delmas 

Prix course simple 

(Prix course aller/retour) Distance (km) Coût kilométrique (HTG
2
) 

100 2,46 40,7 

200 4,5 44,4 

200 6,93 28,9 

200 7,13 28,1 

250 6,02 41,5 

500 12,32 40,6 

 

Les résultats montrent que le coût kilométrique tend à diminuer quand la distance de la course 

augmente. Deux explications peuvent traduire ce phénomène. Les pilotes peuvent soit sous-

estimer la distance réelle parcourue quand la destination s’éloigne, soit les pilotes diminuent 

intentionnellement le prix de la course. Les entretiens révèlent que la deuxième explication est 

la plus plausible bien qu’ils n’aient en effet pas connaissance la distance exacte parcourue. Le 

deuxième résultat de cette analyse est la réduction de 25 % du coût kilométrique quand le 

client effectue un aller-retour à la destination de son choix. Cette réduction substantielle 

montre que le pilote valorise la confiance qui lui est attribuée. Cependant, ceci reste tout de 

même avantageux pour le pilote qui effectue généralement le retour à vide jusqu’à la station 

après avoir déposé son client. Ici, il fait également un bénéfice sur le trajet retour. 

                                                           
2
 HTG : Gourde haïtienne, € 1 = HTG 76,80. 
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Si nous nous basons sur un rayon d’action médian de 2,35 km (figure 5), un prix au kilomètre 

équivalent à HTG 41 (tableau 32), et un nombre de clients quotidiens entre 10 et 15, alors les 

motos-taxis font un chiffre d’affaires journalier allant de HTG 964 à HTG 1 445. Ces chiffres 

correspondent aux valeurs tirées des entretiens. Un pilote travaillera généralement six jours 

par semaine, soit environ vingt-cinq jours par mois, pour un chiffre d’affaires mensuel de 

HTG 24 100 à HTG 36 125. À titre de comparaison, un cadre supérieur de la fonction 

publique perçoit HTG 42 000 net mensuel. 

3.3 Financement de l’activité 

 

TABLEAU 2. Dépenses mensuelles des motos-taxis liées à leur activité 

Dépenses Prix (HTG/mois) 

Location 6 000 

Carburant
1 

8 100 

Maintenance
2 

2 200 

Taxes et papiers
2 

800 

TOTAL 17 100 
1 Données journalières rapportées sur un mois 

2 Données annuelles rapportées sur un mois 

 

Le carburant est le premier poste de dépenses des motos-taxis, représentant un quart à un tiers 

de leur revenu mensuel (tableau 32). La location de la moto semble être le second poste de 

dépense. Cependant, environ six pilotes sur dix sont concernés et ceci durant une année 

seulement. Il est important de noter que la location n’apporte pas la même stabilité que la 

propriété car les démarches administratives pour le transfert des papiers après l’année de 

contrat sont supportées équitablement par les deux contractants, ce que les propriétaires ont 

tendance à refuser. Parmi les dix pilotes interrogées, ceux ayant acquis leur moto par un 

contrat de location ne sont toujours pas officiellement propriétaires mais ne payent plus le 

prix de la location. 

Les pilotes restants acquièrent leur moto soit sur financement propre, soit grâce à une forme 

d’épargne familiale ou de groupe de collègues appelée « solde », s’élevant à HTG 250 par 

jour. Signalons que le prix d’une moto neuve coûte entre HTG 30 000 et HTG 55 000.  
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IV. DISCUSSION 

L’approche de cette étude est certes innovante, et les résultats importants, il est tout de même 

possible de l’améliorer en considérant les points suivants. 

4.1 La couverture spatiale 

La position centrale de la station étudiée joue un rôle important sur le rayon d’action des 

motos-taxis. Les clients souhaitent se déplacer rapidement dans l’hyper-centre de l’aire 

métropolitaine et effectuent généralement des courses courtes. Ceci laisse transparaître que 

peu de déplacements en partance de Delmas 31 s’effectuent de cet hyper-centre, pourvoyeur 

d’emplois, vers les périphéries. La centralité et la position sur un nœud routier d’importance 

secondaire sont deux explications possibles à ces observations. Les entretiens ont cependant 

révélé que les courses avaient tendance à être plus longues quelques années auparavant. Les 

difficultés économiques reviennent souvent comme cause principale de ce déclin. Des 

entretiens informels avec des motos-taxis basées à la station de Carrefour-Aéroport située à 

500 m à l’ouest de Delmas 31 et sur un nœud routier plus important reliant Port-au-Prince à 

l’aéroport international, montrent que les courses peuvent être plus longues notamment dans 

l’extrême périphérie nord de l’aire métropolitaine. 

4.2 L’économie du secteur 

Les coûts kilométriques des courses, diminuant légèrement quand la distance augmente, 

permettent de confirmer que les pilotes de motos-taxis ne figurent pas parmi la tranche pauvre 

des Haïtiens, selon les informations obtenues lors des entretiens et les données quantitatives. 

Cependant le prix du kilomètre parcouru pour les clients ne diminue pas de manière 

significative avec la distance. Dès lors que la distance n’est pas le principal facteur de 

définition des tarifs, la fidélité semble l’être. En effet, le coût kilométrique est réduit de 25 % 

quand le client choisit une moto-taxi pour un trajet aller-retour. Au-delà de la fidélité, les 

motos-taxis préfèrent être assurées d’effectuer deux trajets avec un client en réduisant le tarif 

plutôt que de pratiquer un tarif élevé pour une course et d’effectuer la course retour à vide. La 

sécurité de l’emploi est donc un facteur important de l’économie du secteur. 

Les pilotes qui ont recours à un contrat de location d’un an permettant le financement de 

l’achat d’une moto sont pénalisés sur plusieurs points. D’une part, le propriétaire réalise un 

bénéfice de 80 % à 100 % sur l’achat d’une moto neuve grâce au loyer mensuel de HTG 

6 000. D’autre part, le pilote hérite l’année qui suit d’une moto déjà usée, dont le bénéfice 
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semble décroître avec le temps. En effet, les pannes se multiplient dues notamment à la 

mauvaise qualité des routes et du carburant, ainsi qu’à l’usure mécanique des pièces. 

4.3 Autres applications possibles 

La pollution atmosphérique générée : Dans un troisième temps, l’étude explorera un des 

aspects des effets environnementaux de ce mode de transport, celui de la pollution 

atmosphérique. En croisant les données de vitesse, les caractéristiques du moteur des 

véhicules, la qualité et la consommation de carburant, une estimation sera faite de la quantité 

de gaz polluants émis. Finalement une comparaison avec les standards internationaux de 

l’Organisation mondiale de la santé sera effectuée afin d’appréhender la gravité potentielle de 

la pollution générée par les motos-taxis. 

La corrélation avec l’étalement urbain : Enfin, l’étude tentera d’établir une corrélation 

entre la prolifération des motos-taxis en zones périphériques et la croissance spatiale de la 

ville de Port-au-Prince. S’il est possible d’avoir la mercuriale des prix du foncier dans une 

zone périphérique éloignée et très peu bâtie, nous tenterons une superposition avec le niveau 

de desserte de ce mode de transport. 

4.4 Limites 

4.4.1 La taille de l’échantillon 

Pour une meilleure précision des analyses, il faudrait élargir les échantillons, celui des 

stations, et celui des pilotes. Des stations de différentes zones urbaines (centrale, péricentrale, 

périphérique, quartiers informels ou planifiés), et de différentes tailles selon la classification 

de JOSEPH DUVAL (2015) pourraient présenter des nuances révélatrices d’autres réalités. Par 

exemple, le rayon de couverture d’une station pourrait varier en fonction de sa proximité avec 

le centre, de telle sorte que les plus périphériques couvriraient des territoires plus grands. Il 

pourrait en être de même des stations localisées sur un nœud routier important tel que celle de 

Carrefour-Aéroport. Ou encore, le coût kilométrique des courses – négocié entre client et 

conducteur – pourrait varier selon ce même paramètre, ou selon les caractéristiques socio-

économiques du quartier de destination. Quant au choix des pilotes, même si la principale 

contrainte a été le nombre d’appareils de traçage, il est difficile de procéder à un 

échantillonnage autre que de proche en proche, parce qu’il n’existe aucune base de données 

personnelles sur les pilotes d’une station donnée. Le groupe ainsi obtenu sera difficilement 

hétérogène, donc pas forcément représentatif de la diversité des profils existants des 

travailleurs de ce secteur. 
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4.4.2 Les dispositions opérationnelles 

Sur le terrain, la qualité des données est fortement déterminée par l’efficacité du dispositif de 

collecte. Pour obtenir les données des trajets, on s’appuie essentiellement sur le pilote de la 

moto-taxi, lequel est formé lors d’une séance préliminaire. Compte tenu des erreurs humaines 

possibles, le dispositif devrait être sensiblement amélioré soit en le rendant totalement passif, 

soit en incitant le pilote à rester le plus précis possible. Pour l’instant, la deuxième option est 

la plus simple à explorer, et pour ce faire, nous indiquons quelques actions à mener : 

– raccourcir le plus possible la durée de l’expérience, parce que les pilotes 

s’appliqueraient moins après le cinquième jour ; 

– compenser leur participation par une prime symbolique qui pourrait être un bon de 

carburant équivalent à une part de leur consommation journalière ; 

– répéter quotidiennement les consignes, et leur montrer des prévisualisations des 

journées précédentes ; 

– ou faire comptabiliser par chaque pilote son nombre de trajets quotidiens. 

 

V. CONCLUSION 
Le transport par motos-taxis dans la métropole a eu une forte progression au cours de la 

dernière décennie, parce qu’il pallie l’absence d’un système de transports publics efficace. Il 

figure donc comme le principal moyen de déplacement en commun des citadins. 

Essentiellement informel, il fut souvent abordé par les chercheurs en Haïti et ailleurs de 

manière qualitative, ne permettant pas aux acteurs locaux d’obtenir une compréhension fine 

du système. Une station située au cœur de la métropole a été choisie pour des raisons 

méthodologiques et historiques, la station de Delmas 31 étant l’une des plus anciennes du 

pays. 

Afin de quantifier les déplacements des motos-taxis, un dispositif de traçage GPS est installé 

quotidiennement sur chaque moto. Les données obtenues incluent les coordonnées 

géographiques, l’horaire et la vitesse en temps réel. Le traitement de celles-ci s’effectua à 

l’aide d’un système d’information géographique et d’un logiciel d’analyse statistique. 

Les données obtenues, grâce à la collaboration d’un échantillon comportant douze pilotes 

expérimentés, permettent d’obtenir trois résultats clés. 

Le premier montre que la couverture spatiale des motos-taxis est en fait un rayon de moins de 

trois kilomètres autour de la station d’appui, ce que contredit l’une des hypothèses souvent 
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émise sur l’absence de limite territoriale. Les vitesses de circulation en zone urbaine sont en 

moyenne de 53 km/h sur un réseau routier extrêmement dégradé. Cela corrobore l’imprudence 

des conducteurs et également que ces derniers ne prennent pas la mesure de ce danger, ni pour 

eux, ni pour les citadins qu’ils transportent, autant que celui de se faire agresser. 

Le second porte sur les coûts kilométriques, qui diminuent légèrement quand la distance 

parcourue augmente. Cette baisse est de l’ordre de HTG 4 par kilomètre quand la distance 

triple de 4 à 12 km, ce qui est peu significatif sur un coût total allant jusqu’à HTG 500. 

Néanmoins, le coût kilométrique voit une forte diminution d’environ 25 % quand le client 

effectue un trajet aller-retour avec la même moto. Cela montre que les pilotes privilégient la 

sécurité de l’emploi, et aussi un potentiel manque de travail alors qu’effectuer des courses 

simples serait plus avantageux pour eux. 

Le dernier résultat est celui du financement de cette activité qui se fait majoritairement par des 

contrats de location d’une année entre un financeur, propriétaire de la moto, et le pilote. À 

l’analyse, ces contrats sont inéquitables, coûtant au pilote environ le quart ou le tiers de son 

salaire mensuel, pour l’acquisition d’une moto au final usagée et permettant au propriétaire de 

faire un bénéfice pouvant atteindre 100 %. 

En somme, cette étude ouvre un nouveau champ de recherche sur le transport informel grâce à 

l’obtention de données quantitatives robustes, visant à comprendre les réalités de la ville. Ce 

travail s’inscrit dans un projet plus global d’articulation avec les autres composantes de 

l’écosystème urbain. Cependant la non-exhaustivité de celui-ci offre la possibilité d’étendre le 

champ des applications possibles. 
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ANNEXE I : ÉTAT DE L’ART – TRANSPORT URBAIN PAR 

MOTOS-TAXIS DANS LES VILLES DU SUD 

 

Le phénomène original du transport par moto-taxi a émergé de façon spectaculaire depuis 

quelques années dans plusieurs villes dites du Sud, au point de devenir l’un des principaux 

moyens de déplacement collectif (OLVERA et al., 2012). Paradoxalement, la littérature y 

relative est peu abondante, peut-être parce que devant son ampleur s’effacent les modèles 

théoriques existants. 

1. LA GENÈSE DU PHÉNOMÈNE 

La croissance des villes du Sud est depuis quelques années reconnue comme explosive. Cette 

tendance inquiéterait moins les chercheurs si les besoins des populations étaient 

convenablement satisfaits, si la dynamique démographique était liée à un développement 

économique correspondant, comme ce fut le cas dans les pays du Nord (CHENAL, 2013). La 

pauvreté et le manque de planification caractérisent donc ces villes, qui finissent par être 

coincées dans une spirale de rattrapage dont il est quasi impossible de sortir. Les 

agglomérations gonflent, mais la fourniture des services urbains majeurs fait sensiblement 

défaut. 

Parmi les services défaillants, figure le transport de masse. Les activités urbaines génèrent en 

effet une demande en mobilité que seuls les transports publics peuvent satisfaire. Or ces 

derniers, depuis les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, ont cessé d’exister à cause à la 

fois du manque de ressources, de la mauvaise gestion, et de la pression des bailleurs de fonds 

internationaux via les politiques d’ajustement structurel (OLVERA et al., 2012). Dans la 

plupart des villes, les sociétés de bus ont été mises à l’arrêt tandis que la demande continuait 

de croître, et les motos-taxis, comme les autres moyens de transport informel qui les ont 

précédées, arrivent en réaction à la baisse de l’offre publique (idem). Il se fait que la situation 

force les populations et le marché à développer des solutions créatives pour assurer les 

besoins quotidiens de déplacement, ce qui a donné naissance aux minibus, camions-cargos, 

taxis-brousse, cars rapides, clandos, tap-taps, taxis collectifs, gbakas, etc. et récemment les 

motos-taxis (KUMAR, 2011). 

Selon la littérature, la pénétration massive des motos-taxis dans les villes du Sud s’explique 

par la combinaison de trois facteurs. 
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1.1. La défaillance de l’offre de transport conventionnelle 

On sait désormais que dans ces villes, les autorités ont du mal à couvrir les besoins de base 

des habitants, particulièrement les pauvres qui dépendent fortement de l’offre publique 

(KUMAR, 2011). Malheureusement, cette dernière n’est ni fiable ni cohérente. D’une part, les 

infrastructures routières ne suivent pas le développement spatial de la ville. La majorité de 

l’espace urbain n’est pas convenablement desservie, et les voies existantes sont dégradées, pas 

aménagées, ou inaccessibles en saison de pluies (OLVERA et al., 2007). D’autre part, il 

n’existe que dans très peu de cas des services de transport en commun réguliers. Les taxis 

conventionnels n’assurant des liaisons que sur les axes relativement aménagés, les motos-

taxis sont donc venues combler ce vide, en offrant simplement aux populations un service 

adapté à un environnement urbain rudimentaire. Un service « minimal » (passager unique et 

sans bagages généralement) et « personnalisé » (porte-à-porte), flexible du point de vue des 

horaires, des parcours et des prix, même dans les zones difficiles (MAHAMAT, 2015 ; OLVERA 

et al., 2012 ; TUBLU, 2010). 

1.2. Problème d’emplois urbains 

À côté de l’offre de transport défaillante, la situation socio-économique des pays du Sud a 

également contribué au développement du phénomène. « Si pendant de nombreuses années on 

a parlé, et on parle encore de la crise, cette situation est devenue structurelle et se caractérise 

par une forte contraction du marché de l’emploi salarié, un important excédent de main-

d’œuvre qualifiée et surtout non qualifiée, ainsi qu’une baisse continue du pouvoir d’achat des 

ménages » (OLVERA et al., 2007). L’accès au marché du travail étant de plus en plus difficile, 

et les revenus réels ayant brusquement chuté, l’exploitation d’une moto-taxi est devenue la 

principale source de revenus pour une partie de la population active (KAMDEM, 2007). Être 

conducteur de moto-taxi est désormais un métier à plein temps, et plus seulement une activité 

secondaire qui permettait aux pionniers de l’activité de compléter leur salaire journalier. C’est 

souvent le dernier recours pour des néocitadins sous-qualifiés, car elle ne nécessite par 

ailleurs aucune qualification préalable, et l’investissement initial semble facilement 

supportable (idem). 

1.3. Un cadre réglementaire favorable 

Les autorités ont mal apprécié le potentiel de développement du phénomène à ses débuts, 

même s’il est vrai que le cadre réglementaire ne leur offrait pas la marge de manœuvre 

nécessaire à son contrôle. En effet, les textes administratifs et réglementaires ne considéraient 

pas les motos-taxis comme véhicules de transport public, mais plutôt comme moyen de 
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déplacement individuel, ce qui a autorisé pendant longtemps l’accès au métier sans aucune 

formalité (immatriculation, permis de conduire) dans certaines villes (OLVERA et al., 2007, 

2012). Selon les mêmes auteurs, l’attitude des autorités a progressivement évolué de 

l’ignorance, vers l’indifférence ou la tolérance, parce qu’elles résolvent un problème de 

mobilité autrement insoluble, à la répression et la diabolisation, en réaction aux nombreux 

accidents et à la force politique que représentent les opérateurs de motos-taxis. Actuellement, 

même si le cadre réglementaire commence à être adapté, l’application des textes sur le terrain 

reste cependant relativement large vis-à-vis de ces derniers, compte tenu de leur forte 

visibilité électorale, leurs effectifs dans les rues, et leur place centrale dans le quotidien des 

citadins. 

2. LA CRISE ENGENDRÉE 

Dans la littérature, les moyens de transport informel et particulièrement celui par motos-taxis 

sont décriés pour leurs externalités négatives. Trois principaux éléments apparaissent alors : 

l’insécurité routière, la pollution atmosphérique, l’impact sur les paysages urbains. 

2.1 L’insécurité routière 

N’ayant aucune qualification exigée à l’entrée du métier, les motos-taxis sont causes et 

victimes et nombreux accidents de circulation. Les morts se comptent annuellement par 

centaines dans les grandes villes du Sud où elles sont présentes (TUBLU, 2010). Leur maîtrise 

des règles de circulation est en effet approximative, et leur manière de conduire très agressive 

(KAMDEM, 2007). Malgré les tentatives sporadiques de régulation du secteur et d’amélioration 

des conditions de sécurité, la situation ne semble pas connaître d’amélioration notable, au 

contraire ! L’application des mesures telles que l’obligation du port du casque, l’interdiction 

des surcharges, ou l’accès à des zones de très fort trafic se desserre progressivement. 

2.2. La pollution atmosphérique 

En plus de l’insécurité routière, les motos-taxis sont une source importante de production de 

gaz carbonique. Au Bénin par exemple, elles représentent plus de la moitié de la production 

de monoxyde de carbone issue du transport urbain (TUBLU, 2010). À cela se rajoutent d’autres 

substances liées à la mauvaise qualité du carburant vendu dans ces villes (soufre, composés 

aromatiques, benzène, et certains métaux), dont les proportions peuvent être 378 fois 

supérieures aux limites autorisées en Europe (PUBLIC EYE, 2016) ! 
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2.3. L’impact sur le paysage et le tissu urbains 

Le troisième grand reproche porté au transport par moto-taxi est l’impact sur l’espace urbain 

lui-même, à la fois sur le paysage et sur le tissu urbain. Leur présence en très grand nombre, 

sans organisation apparente, l’agressivité de leur conduite et la bruyance de leurs moteurs 

donnent à l’espace urbain une allure profondément chaotique. Certains auteurs ont par ailleurs 

tenté d’établir un lien entre ce phénomène et l’étalement urbain en Afrique subsaharienne, sur 

le modèle des grandes technologies de transport (trolley, tramway, train, métro, voiture 

individuelle) qui auraient influencé la forme des villes européennes et américaines (CHENAL 

and KEMAJOU, 2017 ; GUEZERE, 2013). 

3. LA QUALITÉ DES ÉTUDES EXISTANTES 

Dans ce champ de recherche, au demeurant nouveau, les travaux sont peu nombreux et 

largement focalisées soit sur la genèse et le processus du phénomène, soit sur la crise qu’il 

engendre. Elles permettent de dresser un tableau général et d’avoir une compréhension 

globale de la problématique du transport par motos-taxis dans les villes du Sud. Les données 

issues d’enquêtes-ménages peuvent être suffisantes pour étayer les analyses concernant par 

exemple les caractéristiques socio-économiques des populations dépendantes de ce moyen de 

déplacement, ou celles des opérateurs, donc pour comprendre la genèse et l’ampleur. La 

littérature existante reste très imprécise sur des aspects tels que les vitesses pratiquées, les 

distances parcourues, les coûts kilométriques des courses, etc. Pour aller plus loin, et 

commencer à décrypter finement les modalités de fonctionnement de ce moyen de transport, 

et plus largement des transports informels, il faudrait procéder à d’autres types d’analyses. 

Des analyses basées sur des données robustes issues de mesures réelles seraient un pas en 

avant vers l’articulation du transport par motos-taxis aux modes de transport public 

conventionnels, afin de proposer aux citadins une offre cohérente. 

 


