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Les espaces économiques
à La Réunion

Une demande d’immobilier 
d’entreprise et de 

terrains portée par le 
dynamisme de l’économie

A La Réunion, l’emploi salarié privé connaît une forte crois-
sance (+4,4 % par an) qui se traduit par une vive progression 
de la demande de locaux d’activités. Le nombre d’emplois sa-
lariés privés supplémentaires depuis 2000 (+30 000 emplois) 
est ainsi très nettement supérieur à celui enregistré dans des 
zones d’emploi comparables de métropole.  
Cette demande croissante de foncier et de locaux d’activités 
concerne les différents segments du marché : ateliers et entre-
pôts, locaux commerciaux et bureaux. 
Elle concerne aussi les 4 micro-régions de l’île même si elle est 
particulièrement marquée dans l’Ouest et le Sud. 
Selon La Réunion Economique, d’ici 2020, 800 ha supplémen-
taires de zones d’activités seront nécessaires pour répondre 
aux besoins des entreprises. 

NB : Il ne faut pas confondre les ZA (zones d’ac-
tivités) qui sont des espaces aménagés dévolus 
aux entreprises et les ZAC (zones d’aménagement 
concertées) qui sont une procédure d’aménagement 
qui peut être utilisée pour des zones d’activités ou 
des zones d’habitat.
De même, en matière de foncier économique, il faut 
distinguer le foncier économique aménagé (832 ha) 
du foncier économique aménagé et disponible (5 ha) 
ainsi que du foncier à vocation économique mais non 
encore aménagé (450 ha).

4 pôles majeurs 
structurent les zones d’activités

Les surfaces de zones d’activités aménagées et livrées sont 
fortement concentrées (à 79 %) sur 4 pôles majeurs : Le Port 
et proximité (322 ha), St Denis Est et Ste Marie  (151 ha), St 
Pierre Ouest (111 ha), Etang Salé-St Louis  (75 ha). 
4 pôles secondaires (100 ha au total) et 16 pôles de proximité 
(73 ha au total) complètent l’offre de zones d’activités

L’armature des zones d’activités fin 2007 

En 3 ans, 62 hectares 
et 10 ZA supplémentaires

Depuis fin 2004, 62 ha de ZA supplémentaires et 10 nouvel-
les zones d’activités ont été livrés à La Réunion. Ce dévelop-
pement est significatif (+20,5 ha par an) mais reste tout de 
même en deçà (+2,6 % par an) des besoins de l’économie 
réunionnaise (+4,4 % par an). De plus, les nouvelles zones 
sont de petite taille (5 ha en moyenne). A 70 %, elles ont été 
réalisées dans le Sud et notamment à St Pierre.  
Malgré ces nouvelles zones, le foncier aménagé et immé-
diatement disponible reste très limité sur notre île 
(5 ha en avril 2008). Ce qui freine les projets d’extension ou 
d’implantation des entreprises. Pour une fluidité « normale » 
du marché, l’offre immédiate devrait être de l’ordre de 50 ha. 

CHIFFRES CLÉS
l  30 000 emplois salariés 
 créés en 6 ans à La Réunion soit une croissance de 4,4 % 

par an. 
l  Fin 2007, 832 hectares de zones d’activités à La Réunion 

mais seulement 5 ha aménagés et immédiatement 
disponibles. 
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Une forte progression des 
livraisons de bureaux

Plus de 60 000 m2 de locaux d’activités ont été livrés de-
puis fin 2004. La progression est très nette pour les bureaux  
(+31 000 m2 en 3 ans contre +16 000 m2 de 1995 à 2004). 
Elle est moins notable pour les ateliers locatifs.

Au cours des 3 dernières années, le secteur privé a pris une 
part grandissante dans la production de locaux et de foncier 
économique. 90 % des nouvelles zones d’activités et 85 % 
des nouvelles surfaces de bureaux ont ainsi été réalisés par le 
secteur privé hors fonds publics. 

Des zones d’activités occupées par le secteur 
productif mais aussi le commerce ou le tertiaire 

(exemple ZI 2 à Saint-Pierre)

Globalement, le tertiaire occupe une place croissante au sein 
des zones d’activités de La Réunion. Le secteur productif reste 
cependant majoritaire (60 % des surfaces occupées) mais aug-
mente désormais moins vite que le commerce ou le tertiaire 
de bureau. 

Depuis fin 2004, le Nord concentre une grande partie des 
programmes de bureaux et de la progression du secteur ter-
tiaire. Dans les ZA du Sud, les surfaces occupées augmentent 
dans le domaine commercial ainsi que dans le secteur pro-
ductif. 

84 ha de parcelles 
aménagées mais en friche

En 2007, la résorption des parcelles en friche (9 ha) a été 
moins marquée qu’en 2006 (19 ha). Sur un total de 84 ha de 
friches, on compte encore près de 40 ha de parcelles « en 
sommeil » dans les zones d’activités de La Réunion. Il s’agit de 
parcelles commercialisées depuis plusieurs années mais tou-
jours pas occupées. 

Une vingtaine de  
projets en cours

On peut dénombrer une vingtaine de zones d’activités en pro-
jet ou à l’étude à La Réunion qui portent sur une surface indi-
cative de 420 ha. L’analyse rétrospective des projets de zones 
d’activités montre que les difficultés portent sur la définition 
précise des projets et dans l’obtention des financements né-
cessaires. Le temps de l’aménagement reste « un temps long 
».  En revanche, la maîtrise foncière progresse (40 ha acquis 
par l’EPFR en 3 ans) mais elle doit être développée pour les 
grands projets de ZA (Cambaie, Pierrefonds…). 

Des zones d’activités 
qui coûtent plus cher 

qu’en métropole. 
Le coût d’aménagement (hors foncier) est plus élevé (+20 
euros le m_) à La Réunion qu’en métropole en raison de l’in-
sularité, de l’éloignement des marchés, des contraintes clima-
tiques et physiques, des difficultés sur le réseau routier ou du 
manque de réseau primaire. Mais,  l’écart de prix est encore 
plus élevé en ce qui concerne les prix de commercialisation 
(+70 euros le m_).  Cette différence provient de l’écart de 
coût du foncier brut, du fonctionnement local du marché (pé-
nurie de terrains aménagés, pression du secteur commercial) 
ainsi que du moindre financement public des zones d’activités 
au cours des dernières années. 

pour En savoir plus 
Regards sur le coût des ZA. 
AGORAH 
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