
Les marchés immobiliers privés 
de La Réunion en 2006

Des prix de vente 
pour les biens immobiliers, 

qui restent orientés à la hausse
Sur le marché des transactions immobilières,  l’année 
2006 marque une rupture par rapport aux tendances rele-
vées les années précédentes :
- pour la première fois depuis longtemps, le nombre de tran-
sactions diminue. 
- le Sud de l’Ile perd son statut de bassin d’habitat le plus dy-
namique au profit du Nord où près de 40 % des ventes ont 
été enregistrées ;
- les appartements neufs, deviennent, le type de bien le plus 
vendu.  
Les prix restent en revanche orientés à la hausse (+ 12 % tous 
logements confondus de 2005 à 2006). Ils restent beaucoup 
plus élevées dans l’Ouest et le Nord de l’Ile, par rapport aux 
régions Est et Sud.  
Ces évolutions s’expliquent, entre autres, par une accélération 
de la production de logements neufs en défiscalisation depuis 
2005 et par la diminution tendancielle des ventes de maisons 
neuves. 

Les transactions de biens bâtis par catégorie 
de logement et bassin d’habitat, en 2006

 

Prix moyens en euros des ventes de biens bâtis 
par catégorie de logement et bassin d’habitat, 

en 2006 de particulier à particulier 

Un parc locatif privé 
qui se renforce

Dans ce contexte réunionnais de forte production et de mu-
tation structurelle du parc de logements, le statut locatif privé 
se renforce (21 % de l’ensemble des logements en 2006).
Ce parc locatif privé est majoritairement composé de loge-
ments de taille moyenne, dans le Sud de l’Ile, et de petits ap-
partements, dans le Nord. 
Le niveau des loyers révèle des prix plus élevés et dispersés 
dans l’Ouest et le Nord. On constate la présence de micro-
marchés bien différenciés, entre les biens concernés par une 
allocation logement versée par la CAF ou ceux en relocation. 
Si les loyers sont globalement en progression de 2005 à 2006, 
on note cependant une baisse des prix pour certains biens 
locatifs, notamment ceux de petite taille et sur les territoires 
où les prix sont déjà très élevés. Cette tendance est confir-
mée par les agents immobiliers de l’Ile et suit les évolutions en 
cours sur les marchés nationaux et internationaux.

Les offres locatives privées par type de 
logement et bassin d’habitat, en 2006

 Les loyers moyens en € / m2 selon la taille du 
logement et le bassin d’habitat, en 2006

CHIFFRES CLÉS
l  7 500 transactions immobilières et foncières, 

dont 77 % terrains bâtis, dont 39 % d’appartements 
neufs, avec un prix moyen de 195 000 € et 33 % de 
maisons anciennes, prix moyen 254 000 €

l  37 500 références pour les loyers privés
 dont 60 % de T3-T4 avec des prix moyens 
 de 6,2 à 11 € le m2
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 T1 T2 T3 T4 T5 et +

EST 13,5 9,3 7,5 6,8 5,6

NORD 14,2 10,6 8,6 7,8 7,2

OUEST 15,4 11,2 9,2 8,1 7,2

SUD 12,8 9,6 7,6 6,7 5,8

 Appartements  Maisons
 Anciens  Neufs  Anciens  Neufs
EST n.s. n.s. 134 500 192 500
NORD 117 000 162 000 238 500 290 000
OUEST 153 500 195 000 253 500 327 500
SUD 111 000 153 500 158 500 219 000
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pour En savoir plus 
- Observatoire des loyers privés de La 

Réunion n°2
- Observatoire des transactions foncières et 

immobilières, données 2006 et 2005
- Evolutions du marché et capacité des 

ménages à accéder à la propriété dans le 
parc privé, mai 2007

- Observatoire des loyers privés de La 
Réunion, étude détaillée d’octobre 2007  

Des difficultés croissantes 
à se loger pour les ménages 

intermédiaires

Les travaux menés par l’AGORAH en 2007 ont permis de 
mettre en perspective les revenus des ménages réu-
nionnais et le budget qu’ils doivent consacrer à leur 
logement. 

Lors d’un projet d’accession, l’effort à fournir pour devenir 
propriétaire est de plus en plus important. Alors que l’indice 
du coût de la vie a progressé de 10 % de 2000 à 2005, le 
secteur immobilier réunionnais enregistre, sur cette même pé-
riode, des hausses de 80 % pour les maisons et 65 % pour les 
appartements. 
Malgré de nombreuses concessions que sont prêts à réaliser 
les ménages pour accéder à la propriété (éloignement du lieu 
de travail, moindre taille et qualité du logement, allongement 
de la durée du prêt…), la hausse des prix exclue de plus en 
plus de personnes de ce segment du marché. Avec moins de 
3 SMIC par mois (2 700 €), un projet d’accession devient très 
difficile à réaliser. Or les ménages disposant de tels revenus 
restent minoritaires à La Réunion.

La capacité locative dans le parc privé est elle aussi réduite 
ou contrainte. Ainsi un couple avec deux enfants n’est pas 
toujours en capacité de louer un T4 (taille de logement conve-
nant à ses besoins). Les ménages disposant de moins de 3 
SMIC doivent faire des concessions sur la taille du logement, 
malgré les aides au logement de la CAF auquelles ils peuvent 
prétendre. 

Evolution comparée des prix fonciers, immobiliers 
et des revenus fiscaux déclarés de 2001 à 2005

Précisions méthodologiques : 
Hypothèses retenues pour les simulations d’accession 
à la propriété : 
- accession à un logement T4 (4 pièces + cuisine et 
salle de bain)
- apport personnel de 10,9%
- un ratio d’endettement de 30%
- durée de prêt de 20 ans 
- d’un taux d’intérêt de 4.5%
Pour les simulations des capacités locatives le loyer 
mentionné est celui restant à charge après déduction 
de l’allocation logement  
Ménage type choisi, un couple avec 2 enfants

  

Capacité d’accession des ménages 
à la propriété,  en 2005

Capacité locative des ménages, en 2005
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36%

acquisition ou location d’un bien inadapté à la taille du ménage

acquisition ou location d’un bien de taille limitée

acquisition ou location d’un bien adapté à la taille du ménage


