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 Contexte et objectifs de l’étude  

 
 
Les incitations fiscales à l’investissement immobilier dans les DOM 
permettent depuis de nombreuses années de dynamiser la production 
de logements. Depuis 2003 et la mise en place de nouvelles mesures 
dans le cadre de la loi Girardin, on assiste à un boom de la 
construction de logements neufs à La Réunion. Ces mesures ont ainsi 
contribué à la croissance du parc de logements, à la diversification de 
l’offre existante et la création de nombreux emplois dans le secteur du 
BTP (+ 7 000 en 6 ans). 
 
Cette production neuve permet de répondre quantitativement à une 
partie des besoins des ménages, mais la répartition inégale de cette 
offre sur le territoire, la typologie des logements produits et les niveaux 
de prix pratiqués ne sont pas toujours en adéquation avec les besoins 
des ménages réunionnais. De plus, cette dynamique est 
essentiellement portée par le secteur privé, alors que dans un même 
temps, la production de logements sociaux décline. Cette dernière 
atteint un niveau bas de 2 000 unités par an bien que les besoins 
continuent à augmenter et sont désormais de l’ordre de 4 500 
logements. 
 
A l’heure de la refonte du projet de loi programme (examiné en fin 
d’année au Parlement) dont les principaux objectifs sont :  
- la réorientation des mesures de défiscalisation vers le logement 

social,  
- le maintien de l’intermédiaire en révisant les paramètres de 

financement et de montage des opérations,  
- et la suppression du secteur libre à partir de 2010 ;  
un bilan sur les caractéristiques locales du marché du logement, nous 
est paru plus que nécessaire.  
Les conséquences des modifications de la loi (dont le projet reste 
encore flou sur de nombreux points) vont avoir des incidences 
profondes et directes sur les marchés locaux qu’il convient d’anticiper. 

 
Dans ce contexte, l’ensemble des partenaires a souhaité avoir une 
vision claire de l’offre de logements et de sa production récente, de ses 
caractéristiques, ainsi que de l’état actuel de la demande. Cette étude 
propose donc une mise à plat de ces éléments, notamment au regard 
des niveaux de ressources des ménages bas et intermédiaires. Elle 
rappelle les réalités des marchés immobiliers réunionnais et les écarts 
parfois importants observés entre l’offre et la demande et décline une 
série de propositions pouvant permettre un rééquilibrage. 
 
Pour cela, ce document, s’appuie sur un ensemble d’éléments chiffrés 
et constats réalisés dans les différents observatoires de l’AGORAH 
mais aussi sur des travaux de l’ARMOS, de la CERBTP, de la DDE, de 
l’INSEE...  
 
Dans cette période de redéfinition des objectifs et des moyens mis en 
œuvre pour favoriser la production de logements, ce document apporte 
des éléments de constats tangibles et de réflexions partagées par les 
acteurs locaux. Il s’agit de trouver, les meilleurs ajustements possibles 
des dispositifs actuels afin de répondre au mieux aux besoins des 
ménages réunionnais.      
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Cette étude sur les caractéristiques du marché à La Réunion s’inscrit 
dans le cadre des travaux du groupe Habitat-Foncier animé par 
l’AGORAH. Ce groupe, créé fin 2007 réunit les principaux acteurs 
locaux de l’Habitat et du Foncier. Il s’agit d’un lieu de réflexion et 
d’échange sur ces grandes problématiques.  
 
En 2008, 3 sujets prioritaires ont été retenus : « Vers une meilleure 
connaissance de la production des logements privés », « La 
défiscalisation et sa réorientation envisagée vers le logement social » 
et « Les actions foncières mises en œuvre pour répondre aux besoins 
de production de logement ». 
 
 
Nous tenons à remercier les membres du Groupe Habitat Foncier et 
notamment l’ARMOS, la CERBTP, le Conseil Général, la DDE, la FPC et 
la FRBTP pour leurs précieuses contributions à l’élaboration de ce 
document. 
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1. Les caractéristiques de la demande 
  

1.1 Une forte croissance démographique qui se maintient  
 

• De 1999 à 2005 : + 67 460 habitants 
 

La population de La Réunion est estimée à 780 000 habitants au 1 er juillet 2005 1. Depuis 
1999 (706 180 habitants), le taux annuel de croissance démographique est ainsi resté soutenu  
(+ 1,55 %). Cette tendance régionale marque des disparités locales importantes avec des 
communes qui ont connu des taux de croissance encore plus élevés et d’autres qui ont vu leur 
population légèrement diminuer. 

 
Ainsi, les trois communes, qui ont gagné le plus d’habitants entre 1999 et 2005, Saint-Paul, 

Le Tampon et Saint-André, représentent à elles seules 40 % de la hausse totale de population de 
l’Ile. Saint-Denis et Saint-Pierre ont également bien progressé en valeur absolue (plus 6 500 à 
7 000 habitants). Les plus grandes villes confortent ainsi leur place de leader. A contrario, trois 
communes ont vu leur population diminuer : deux communes rurales (Salazie et Cilaos) et une 
urbaine, mais limitée spatialement (le Port). 

 
Les taux de croissance soulignent également le dynamisme d’autres localités. L’évolution la 

plus soutenue revient à la Plaine des Palmistes avec plus 32 % de nouveaux habitants en 6 ans. 
En valeur relative, les communes du Nord-Est, de l’Ouest (à l’exception du Port et de Trois-
Bassins) et du Sud se révèlent ainsi les plus dynamiques. De nouveau, les communes plus 
éloignées des principaux pôles urbains sont en retrait.      

 
 

Population 
estimée 
en 2005

Evo 99-2005

St Paul 98 645 10 933
Le Tampon 68 781 8 458
St André 51 141 7 967
St Louis 49 141 5 622
St Pierre 74 531 5 616
St Denis 136 391 4 834
Ste Marie 30 816 4 234
La Possession 25 369 3 465
St Leu 28 698 3 384
Ste Suzanne 21 316 3 172
St Joseph 33 447 3 154
Les Avirons 9 043 1 871
Etang Salé 13 339 1 584
St Benoît 33 008 1 448
Plaine des palmistes 4 444 1 010
Bras Panon 10 677 994
Petite Ile 10 928 777
Entre deux 5 716 546
St Philippe 5 099 239
Trois bassins 6 823 225
Ste Rose 6 657 106
Salazie 7 293 -109
Cilaos 5 853 -262
Le Port 36 603 -1 809
Réunion 773 759 67 459  

 
 

Taux de croissance de La Réunion : 10 % 
 

Source : INSEE, recensements de la population 1999, 2004-05-06 – calculs AGORAH 

                                                 
1 Source INSEE – Nouveau recensement de la population enquêtes de 2004 à 2007 ; les données diffusées par 
l’INSEE se réfèrent à la date du recensement dans la commune. Pour les chiffres proposés ci-dessus, une 
estimation a donc été réalisée, pour certaines communes, au 1er juillet 2005.  

 

Evolution du nombre d’habitants  
de 1999 à 2005 
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• + 245 800 habitants supplémentaires d’ici 2030 
 

La dynamique démographique soutenue observée de 1999 à 2005 devrait se maintenir 
dans les prochaines années. Les nouvelles projections établies par l’INSEE estiment que La 
Réunion atteindra un million d’habitants d’ici 2030 , ce qui signifie un gain d’un peu plus de 
245 000 habitants dans les 25 prochaines années.  

Le maintien d’un taux de fécondité relativement élevé, s’appliquant à des générations 
encore nombreuses, explique l’essentiel de cette hausse. Ce scénario central peut être revu à la 
hausse ou à la baisse (variation de plus ou moins 100 000 habitants) en fonction des différentes 
hypothèses migratoires (accélération de l’immigration, émigration accrue, absence de 
migration…).        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : INSEE, Population et ménages en 2030 
 
Ce maintien d’une dynamique démographique soutenue implique la croissance d’un parc 

de logement conséquent pour répondre aux attentes des habitants. Mais il ne s’agit pas du seul 
critère à retenir dans la composante de la demande en logements.  
 
 

1.2 Des ménages de taille moyenne qui restent major itaires, mais des 
personnes seules de plus en plus nombreuses 

 
• Une croissance des ménages deux fois supérieure à c elle de la population 

 
La Réunion compte 257 000 ménages en 2005 2, ils étaient 215 000 en 1999, soit une 

croissance annuelle entre ces deux dates de + 3%. Les ménages augmentent donc à un rythme 
deux fois plus soutenu que la population. 

Selon un scénario tendanciel, basé sur l’observation des 15 dernières années, le nombre 
de ménages devrait croître de 64 % d’ici 2030. La Réunion compterait alors 421 000 ménages. 
Cette croissance s’explique essentiellement par le vieillissement de la population, mais aussi par 
la poursuite de l’évolution des modes de cohabitation. Elle s’accompagne d’une diminution de la 
taille des ménages qui passerait de 3 personnes en moyenne en 2005 à 2,4 en 2030.  

Ainsi, les besoins en logements vont rester très importants dans les années à venir, d’une 
part pour accueillir davantage de population, d’autre part, parce que pour une même masse de 

                                                 
2 Source INSEE – Nouveau recensement de la population enquêtes de 2004, 2005 et 2006. 
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personnes, il faudra construire davantage de logements. Par ailleurs, l’évolution de la structure 
par âge de la population se traduira par un vieillissement des réunionnais. Ce qui aura des 
impacts non négligeables en terme de besoins de structures d’accueil et d’équipement des 
logements liés aux handicaps de l’âge. 

 
 

• Une dominante de ménages de taille moyenne  
 
En 1999, 37 % des ménages peuvent être considérés comme de petits ménages puisque 

composés d’une ou deux personnes. Les ménages de taille moyenne (3-4 pers) sont les plus 
fréquents (41 % des cas), mais les ménages de grande taille (5 pers et +) restent nombreux     
(21 %). Dans la grande majorité des cas, les ménages correspondent donc à des familles.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
à La Réunion, part des 

ménages de : 
1 ou 2 pers. 37 % 
3 ou 4 pers. 41 % 
5 pers. et + 21 % 

 
 
 

Source : INSEE, recensements de la population 1999 
 
 
Cette répartition des ménages suivant leur taille met à jour des écarts importants entre les 
communes :  

o Les petits ménages  d’une ou deux personnes sont particulièrement nombreux au 
coeur des grands pôles urbains  (Saint-Denis, Saint-Paul ou Saint-Pierre). La 
production récente de petits logements en collectif, dans ces mêmes communes, 
répond pour partie à leurs attentes.  

 
o Les ménages de taille moyenne (3 ou 4 personnes) sont les plus fréquents quel que 

soit la commune  (41 % en moyenne).  
 
o Les grands ménages  (5 personnes et plus) représentent plus de 21 % des 

ménages en moyenne régionale. Ils sont particulièrement présents dans les 
communes localisées à proximité immédiate des grandes villes  (Le Port, Sainte-
Suzanne, Sainte-Marie…) ou dans des localités plus rurales  (Salazie, Bras-
Panon, Trois-Bassins…). S’ils souhaitent changer de logements, ces ménages ne 
semblent pas toujours en mesure de trouver réponse à leurs attentes dans le parc 
récent, puisque seulement 15 % des logements autorisés depuis 2000 
correspondent à des T5 et plus.  

 

Distribution des ménages selon  
le nombre de personnes, en 1999  
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• Une majorité de couples avec enfants et une progres sion des personnes 
seules 

 
A l’échelle régionale, en 1999 :  
 

o 45,5% des ménages réunionnais sont formés d’un coup le avec enfants.  
Seules 5 communes sont en dessous de cette proportion. A l’inverse, 6 communes 
dépassent la barre des 50% : Bras-Panon, Sainte-Suzanne, Sainte-Marie, Salazie, 
Saint Philippe, et Sainte-Rose. Cette population est potentiellement demandeuse 
d’un logement à partir du T3-T4. 

o Les ménages constitués, d’une seule personne représentent 16,9% des ménages. 
Seules 4 communes comportent une part supérieure : Cilaos (17,2%), l’Entre-Deux 
(17,6%), Saint-Pierre (19%) et Saint-Denis (22,7%). Ce profil de ménage est 
davantage à la recherche d’un T1 ou d’un T2. 

o La part des couples sans enfants reste proportionnellement similaire à la part des 
personnes seules avec des besoins orientés vers des logements légèrement plus 
grands (T2-T3). 

o Enfin, les familles monoparentales représentent 20% des ménages réunionnais en 
1999, avec un part plus importante dans les communes du Port, de Saint-André, de 
Saint-Benoît, Saint-Louis et Trois-Bassins. Compte tenu des multiples formes de 
recomposition familiale possibles, les besoins en logements sont plus difficiles à 
définir pour ce profil de ménage, tant en typologie qu’en taille. 

 
 
Répartition des ménages selon    Répartition des fa milles  
leur composition, en 1999     selon l’âge des enfan ts, en 1999 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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couple avec enfant(s)
age moyen 

couple avec grand(s)
enfant(s) 

 
Source : INSEE, recensement de la population de 1999 
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Il n’existe pas vraiment d’écart d’une commune à l’autre en ce qui concerne les profils des 
ménages selon l’âge des enfants3.  

 
o On notera toutefois que la forte proportion de ménages avec des grands enfants 

laisse penser à une prochaine décohabitation. C’est le cas de Petite-Ile, les Avirons 
ou le Port. Ceci peut indiquer un besoin de petits logements pour ces jeunes qui 
vont continuer leurs études ou trouver un travail et s’établir en dehors du cercle 
familial. Mais cette installation ne se fera pas forcément dans la commune d’origine.  

o La forte proportion de famille avec des enfants jeunes peut traduire en revanche un 
projet de vie plus stable dans les années suivantes, avec souvent pour ce type de 
jeunes ménages un souhait d’accession à la propriété, notamment en logement 
individuel. On note ainsi des proportions élevées de ce profil familial sur les 
communes de Sainte-Suzanne, Saint-André, la Possession ou l’Etang-Salé. 

 
Les projections des ménages selon le profil familial mettent en avant une forte progression 

de la part des personnes vivant seules (hausse de 20 à 33 % d’ici 2030).  Les couples (avec ou 
sans enfants) perdront ainsi de l’importance en proportion parmi l’ensemble des ménages, ainsi 
que les familles mono-parentales. 

 

 
 

Source : Population et ménages INSEE 
 
Ces évolutions concernent toutes les classes d’âge, elles impliquent des besoins accrus 

en petits logements , mais différenciés suivant les étapes du parcours résidentiels (premier 
emménagement, primo-accession, décohabitation suite à une divorce ou départ des enfants). 

 

                                                 
3 Les classes d’âges retenues pour distinguer les âges des enfants sont de « 0 à 6 ans » pour les plus jeunes, de 
« 7 à 16 ans » pour les enfants d’âge moyen et de « 17 ans et plus » pour les grands enfants.  
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1.3 Des revenus faibles et hétérogènes 
 

• 229 000 ménages fiscaux 
 

En 2005, La Réunion compte près de 229 000 ménages fiscaux4. Ces ménages, 
reconstitués à partir des déclarations des foyers fiscaux, ont des revenus  déclarés5 fortement 
variables entre les classes les plus aisées et les plus pauvres . Si les revenus les plus élevés 
se rapprochent de ceux observés en métropole, les plus faibles restent beaucoup plus bas à La 
Réunion. Le revenu médian par unité de consommation6 de la métropole est ainsi 2 fois 
supérieur à celui du département (16 357 euros contre 8 380 euros à La Réunion). Par ailleurs, 
les inégalités géographiques sont importantes entre les communes réunionnaises .   

 
 
Répartition des ménages par unité de consommation  
selon leurs revenus fiscaux en 2005 
 

10% 25%
Médiane 

50% 75% 90%

Rapport 
inter-

quartile
La Possession 1 755 6 213 12 733 23 586 36 051 3,8
St Denis 289 4 673 10 929 21 854 36 532 4,7
Ste Marie 708 5 044 10 666 20 535 32 927 4,1
St Paul 652 4 360 9 865 20 180 34 973 4,6
Les Avirons 1 074 4 331 9 852 19 787 33 456 4,6
Etang Salé 1 429 4 582 9 826 20 892 37 252 4,6
Plaine des Palmistes 546 3 968 9 045 16 029 25 254 4,0
Le Tampon 4 3 317 8 469 16 544 28 810 5,0
Bras Panon 803 3 750 8 349 15 520 24 754 4,1
Entre deux 705 3 865 8 205 15 106 25 284 3,9
Ste Suzanne 294 3 574 8 066 15 285 24 588 4,3
St Leu 324 3 435 7 963 15 299 28 499 4,5
Petite Ile 323 3 188 7 820 15 207 25 497 4,8
St Pierre 0 2 984 7 673 15 057 27 553 5,0
St André 0 2 539 7 009 13 490 22 841 5,3
Trois Bassins 329 3 018 6 886 12 534 19 771 4,2
St Benoît 0 2 229 6 713 12 987 22 334 5,8
St Joseph 0 2 464 6 662 12 954 21 935 5,3
St Louis 0 2 335 6 621 11 783 20 009 5,0
Cilaos 0 2 707 6 325 10 961 16 434 4,0
Le Port 0 2 116 6 278 11 564 18 237 5,5
St Philippe 598 2 989 5 977 9 599 15 819 3,2
Ste Rose 0 2 377 5 339 9 401 15 234 4,0
Salazie 0 1 536 4 729 8 995 14 828 5,9
La Réunion 0 3 425 8 380 16 535 29 340 4,8  

 
  Source : INSEE-DGI, Déclarations 2005 

 
Note de lecture :  90% des ménages de La Possession déclarent un revenu annuel inférieur à  
36 051 euros par Unité de Consommation 

 
 

                                                 
4 Les ménages fiscaux représentent 89 % de l’ensemble des ménages en 2005. Les 11 % restant correspondent 
à des changements de statut matrimonial en cours d’année, des ménages ne disposant pas de leur 
indépendance fiscale ou des contribuables vivant en collectivité. 
  
5 Le revenu fiscal  est la somme des ressources déclarées par les contribuables sur la déclaration de revenus de 
2005 avant abattement. Il ne peut être assimilé à un revenu disponible car il ne prend pas en compte les revenus 
sociaux non déclarés (minima sociaux : RMI, prestations familiales, aides au logement…). 
 
6 Le revenu fiscal par unité de consommation  publié par l’INSEE relativise le niveau de revenu du ménage par 
rapport à sa composition familiale. Il correspond à un revenu équivalent adulte, qui permet les comparaisons d’un 
lieu à l’autre et entres ménages de compositions différentes.  
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Le rapport interquartile,  permet de mesurer la dispersion des revenus (rapport entre 25 % 
des ménages déclarant les revenus les plus élevés sur les 25 % les plus faibles). De l’ordre de 2 
en métropole, ce ratio est de 4,8 à La Réunion, et passe de 3,2 à Saint-Philippe à 5,9 à Salazie. 
Ainsi, à Salazie les 25% des ménages les plus aisés déclarent 5,9 fois plus de revenus fiscaux 
que les 25% les plus modestes. La dispersion des revenus des ménages par unité de 
consommation7 y est donc particulièrement forte, tout comme à Saint-Benoît, le Port, Saint-André 
ou Saint-Joseph.   

Les revenus correspondant aux premiers quartiles montrent, par ailleurs, un écart de 1 à 4 
entre les références communales extrêmes : Salazie (1 536 €) et la Possession (6 213 €). Pour le 
troisième quartile, les ménages « aisés » sont 2,5 fois plus riches à la Possession (23 600 €) qu’à 
Salazie (9 000 €).   

 
Parmi les communes qui comprennent une part importante de ménages plus modestes, on 

trouve Sainte-Rose, Saint-Philippe et Salazie. 90 % de ménages y déclarent des revenus 
inférieurs à 16 000 € par UC. Par ailleurs, dans près d’une petite dizaine de communes 10 % des 
ménages ne déclarent aucuns revenus à la DGI. Il s’agit très souvent de communes plus rurales. 

Les communes de l’Etang-Salé, la Possession et Saint-Denis se distinguent avec plus de 
10 % des ménages déclarant des revenus supérieurs à 36 000 € par UC par an (3 000 € / mois).  

 
Les revenus médians déclarés ont sensiblement progressé de 2001 à 2005, de l’ordre de   

6 % par an en moyenne sur le département. Bien que l’écart reste important entre les communes, 
suivant les revenus de leurs administrés, ce sont les ménages des communes aux revenus les 
plus faibles qui ont vu leurs revenus médians augmenter le plus (Salazie, Saint-Louis, Trois-
Bassins…). 

 

 
Source : INSEE-DGI, Déclarations 2005 

 
A noter que entre 65% et 80% de ces revenus déclarés proviennent des traitements et salaires 
et que la part des bénéfices et autres revenus reste minime.  
Par ailleurs, ces revenus ne correspondent pas à l’ensemble des revenus disponibles des 
ménages, qui supposeraient que l’on rajoute les revenus sociaux non déclarés (RMI, aides au 
logement, prestations familiales…). 

                                                 
7 Le revenu fiscal par unité de consommation  relativise le niveau de revenu par rapport à la composition du 
ménage fiscal. Il correspond à un revenu équivalent adulte. 

Revenus fiscaux moyens  
des ménages par unité de 

consommation, en 2005  
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• 1 réunionnais sur 4 couvert par le RMI 
 

Pour illustrer, l’importance des bas revenus à La Réunion, le nombre de prestataires de 
minima sociaux est un indicateur révélateur. Ainsi, en 2005, on compte, sur l’ensemble de l’Ile,  
75 000 allocataires bénéficiaires du RMI (10% de la population). Ce revenu minimum bénéficie, 
au total, à prés de 190 000 personnes couvertes (24% de la population).  

 
De 2000 à 2005, le nombre d’allocataires a fortement progressé avec plus de 10 000 

personnes supplémentaires. Cette hausse s’accompagne d’une progression encore plus 
importante des montants versés aux bénéficiaires (plus de 372 millions d’euros en 2005). Cette 
progression est en grande partie due à l’alignement en 2002 des montants de RMI par rapport à 
la métropole. Les modifications des conditions d’éligibilité, ont fait entrer de nouveaux 
bénéficiaires dans le dispositif.  

 
Toutefois, à partir de 2005, on observe pour la première fois un fléchissement du 

nombre de bénéficiaires du RMI . Cette baisse se confirme depuis avec 68 241 allocataires et 
169 775 bénéficiaires recensés en 20078. Ces évolutions récentes sont à mettre en perspective 
avec la progression du nombre d’emplois et la baisse du chômage observées depuis le début des 
années 2000 à La Réunion. L’ensemble de ces indicateurs souligne l’amélioration de la 
conjoncture économique de l’Ile.  

  
 

 
 

Source : FILEASC, CAF de La Réunion - INSEE 
 
 
En moyenne, à La Réunion, 25 % des personnes sont couvertes par le RMI. Cette 

proportion peut être particulièrement élevée dans les communes rurales, comme Salazie (37 %), 
ou dans les communes les plus en difficultés et relevant d’un contrat de ville (Saint-Benoît, Saint-
Louis, Saint-Leu ou Le Port, de l’ordre de 30 à 33 %).  

 
 

                                                 
8 Source FILEASC au 31-12-2007, CAF de la Réunion 

Les personnes couvertes  
par le RMI, en 2005  
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Evolution comparée du nombre de bénéficiaires du RM I 
et des emplois dans le BTP
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Source : FILEASC, CAF de La Réunion et Caisse de Congés payés 
 
• 75 % des réunionnais 9 concernés par les allocations familiales 

 
Le nombre de familles percevant des aides des allocations familiales est très important à 

l’Ile de La Réunion. En 2005, on dénombre 208 422 allocataires  et 579 037 personnes 
couvertes. Ainsi, on estime à près de 74 % la part de la population réunionnaise concernée par 
une allocation CAF.  

Cette proportion est particulièrement élevée à Salazie ou à Saint-André, où plus de 80 % 
de la population bénéficie d’aides de la CAF. Les communes, où ce taux reste inférieur à la 
moyenne (moins de 64 % à Cilaos, les Avirons, l’Etang-Salé…), correspondent souvent à des 
communes moins peuplées ou aux niveaux de revenus plus élevés. 

Les communes où les bénéficiaires sont les plus nombreux correspondent, assez 
logiquement, aux communes les plus peuplées. Les 3 communes de Saint-Denis, Saint-Paul et 
Saint-Pierre regroupent à elles seules 40 % des allocataires ou des personnes couvertes de l’Ile. 

  

  
          Source : CAF, INSEE 

                                                 
9 Cette part importante est liée à la législation en vigueur dans les DOM (allocations familiales versées dés le 
premier enfant) et aux revenus faibles des réunionnais. 

 

Les personnes couvertes par une 
allocation familiale CAF, en 2005  
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Les renseignements sur les ressources des allocataires CAF mettent en évidence que la 
répartition, des localités où les habitants sont les plus aidés, corrobore, en partie, celle des 
communes où les revenus déclarés des ménages sont les plus faibles.  

 
Ainsi, c’est au Port, à Saint-Denis, dans l’Est et le Sud de l’Ile que les ressources déclarées 

par les allocataires CAF sont les plus faibles. En proportion, les allocataires déclarant de faibles 
ressources mensuelles sont moins nombreux dans les communes de l’Ouest (à l’exception du 
Port). Pour autant, les allocataires peuvent y être nombreux en valeur absolue ; c’est le cas à 
Saint-Paul avec plus de 12 000 personnes concernées.  
 

1.4 Un tiers de ménages intermédiaires 
 
Ménages cibles visés par les différentes lois de défiscalisation, il est essentiel de 

quantifier précisément le nombre de ménages intermédiaires en fonction de la réalité de leurs 
revenus. Ces derniers déterminent les capacités financières des ménages à l’occasion d’un 
projet d’accession ou de changement de location. Le volume des ménages obtenus constitue un 
indicateur de la demande potentielle et peut alors être confronté à l’offre immobilière disponible.  
Or, on observe un fort décalage entre la notion de secteur intermédiaire retenue en 2003 dans le 
cadre de la loi Girardin (cf. 3.4) et la réalité des revenus des ménages que l’on peut qu alifier 
d’intermédiaire à la Réunion . 
 

Parmi les sources disponibles sur les revenus et ressources des ménages, celle des 
revenus déclarés à la DGI est la plus globalisante (90 % des ménages concernés). Il est donc 
intéressant de la décliner selon plusieurs seuils de revenus. On peut estimer, le nombre et la part 
des ménages10 avec : des revenus bas (seuil de revenus retenu inférieur à 1 SMIC soit 900 €), 
revenus intermédiaires (de 1 à 3 SMIC de 900 à 2 700 €) ou revenus « élevés » (plus de 3 SMIC 
plus de 2 700 €)11. 

o 37 % des ménages sont à « bas revenus »  ;  
o 37 % ont des « revenus intermédiaires » . Ils peuvent être décomposés en sous 

groupes : 14 % de 1 à 1,5 SMIC (1 350 €), 10 % de 1,5 à 2 SMIC, 7 % de 2 à 2,5 
SMIC (2 250 €) et 6 % de 2,5 à 3 SMIC. 2/3 des ménages intermédiaires ont donc 
des revenus compris entre 1 et 2 SMIC (900 et 1 800 €); 

o Enfin, 26 % des ménages ont des « hauts revenus » . 
 

Répartition des ménages selon leurs revenus, par ba ssin d’habitat, en 2005 
 

à bas revenus hauts revenus
< à de 1 SMIC de 1 à 2 SMIC de 2 à 3 SMIC + de 3 SMIC

(moins de 900 €) (de 900 à 1800 €) (de 1800 à 2700 €) (plus de 2700 €)

CINOR 31% 24% 13% 32%
TCO 33% 24% 14% 30%
Grd Sud 41% 24% 13% 22%
CIREST 43% 23% 14% 20%
Réunion 37% 24% 13% 26%

revenus intermédiaires

 
 

Source : INSEE-DGI, Déclarations 2005 – calculs AGORAH 
                                                 
10 Le raisonnement mené ici avec la notion de « ménage » est différent de ceux suivis jusqu’ici dans d’autres 
études INSEE ou AGORAH  qui proposaient des résultats par « Unité de Consommation» ou « foyers fiscaux ». 
Les masses de ménages avec des revenus intermédiaires (de 1 à 3 SMIC) et « hauts revenus » (plus de 3 SMIC) 
sont ici, par effet de structure, beaucoup plus nombreux.  
     
11 Les seuils 1, 2 et 3 SMIC ont été proposés et retenus à l’occasion des comités techniques des études réalisées 
par l’AGORAH en 2007 : « Observatoire des loyers privés de La Réunion et capacité locative des ménages 
réunionnais » et « Transactions foncières et immobilières et capacité des ménages à accéder à la propriété ». Ils 
correspondent, pour la fourchette basse des ménages intermédiaires (1 SMIC, 900 €), à des ménages actifs dont 
les revenus devraient leur permettre de trouver un logement dans le parc privé (faute de pouvoir accéder au parc 
social en raison d’une production insuffisante), et pour la fourchette haute (3 SMIC, 2 700 €), à des ménages dont 
les revenus supérieurs deviennent suffisants pour occuper un logement dans le parc privé libre.  
Par ailleurs, la distinction des ménages selon le nombre de personnes les composant, n’a pas été possible dans 
le cadre de cette étude (faute de données disponibles), mais reste à envisager, afin de cerner plus finement cette 
notion de ménage intermédiaire.    
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 L’observation des revenus des ménages par bassin d’habitat montre des écarts importants 
entre, d’une part, les régions Nord et Ouest de l’île et, d’autre part, les régions Sud et Est. Ainsi, 
si la part des ménages intermédiaires (entre 1 et 3 SMIC) reste constante quel que soit le bassin 
d’habitat (37 % de l’ensemble des ménages), la part des ménages aux revenus les plus faibles 
ou les plus aisés est variable. Les ménages aux revenus les plus faibles sont davantage 
représentés dans l’Est (43 %) et le Grand Sud (41 %).   

 
Les ménages intermédiaires se retrouvent logiquement dans les communes les plus 

peuplées : ils sont plus de 16 000 à Saint-Denis, 9 800 à Saint-Paul, 8 700 à Saint-Pierre et 
7 500 au Tampon. En proportion, on notera leur part importante (plus de 40 % de l’ensemble des 
ménages) au Port, à Saint-Louis et Saint-Leu.   

 
Les ménages aux revenus intermédiaires représentent une part importante des ménages 

réunionnais. Ménages cibles visés par les différentes lois de défiscalisation, il est intéressant de 
les quantifier plus précisément par tranche de revenus pour confronter ensuite ces éléments à 
l’offre immobilière disponibles et à leurs capacités financière à l’occasion d’un projet d’accession 
ou de changement de la location. Cependant, une grande majorité des ménages aux revenus 
intermédiaires se situe dans la tranche basse de cette classe de revenus. 

 
 

  
 

Source : INSEE-DGI, Déclarations 2005 - calculs AGORAH 
 

 
Au total, les données sur l’ensemble de la population réunionnaise, avec une déclinaison 

selon ses composantes et ses revenus permettent d’avoir des caractéristiques sur les ménages 
réunionnais et d’appréhender la population potentiellement demandeuse . Cette dernière se 
caractérise globalement par :  

 
- la faiblesse des revenus des ménages réunionnais et l’importance des prestations 

sociales perçues ; 
- une part importante de couples avec enfants, mais des personnes seules qui vont 

fortement progresser dans les années à venir ; 
- une croissance démographique qui reste forte et qui a un rôle multiplicateur sur le 

nombre de ménages et donc les besoins en logements. 
 

 

Nombre de ménages intermédiaires,  
en 2005 

 

Nombre de ménages  dont  
les revenus sont compris 

entre 1 et 3 SMIC 
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1.5 Près de 30 000 demandes de logements sociaux en  attente 

 
La seule demande exprimée  est celle faite auprès des bailleurs sociaux . 

 
• 12% des ménages réunionnais 

 
Au 1er janvier 2008, 29 000 ménages12 avaient fait une demande de logements locatifs 

sociaux auprès des bailleurs sociaux soit 3 000 ménages de plus qu’au 1er janvier 2007. Ces 
demandeurs se situent pour 59% d’entre eux, sur le territoire de la CINOR et du TCO. Ils 
représentent 12% des ménages réunionnais.  

 
Quelque soit la microrégion, le nombre de demandeurs augmente. Toutefois, il croit de 

manière plus forte sur la zone Nord (+ 1 137) et Ouest (+ 909). A l’échelle des communes, 45 % 
des demandeurs supplémentaires enregistrés entre 2006 et 2007 se localisent sur 3 communes : 
Saint-Denis, le Port et la Possession. On constate que certaines d’entre-elles, qui font partie des 
communes avec un parc important de logements locatifs sociaux, connaissent, pour autant, une 
demande forte encore insatisfaite. C’est le cas du Port avec 26% de ses ménages effectuant une 
demande, Saint-Denis avec 14% des ménages demandeurs, Saint-André (14%), Saint-Benoît 
(14%) et Saint-Pierre (11%). 1 ménage sur 9 est demandeurs d’un logement locatif social à 
Saint-Paul, avec un parc locatif social insuffisant. Seulement 6% des ménages expriment une 
demande sur la commune du Tampon soit un peu plus de 1 400 demandeurs. On constate dans 
les communes plus rurales, de plus petites tailles, un rapport inférieur à 5%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Source : ARMOS 

 

                                                 
12 Sans tenir compte des demandes multiples déposées par un même ménage auprès de plusieurs bailleurs 

Demandeurs actifs de logements locatifs sociaux
1er janvier 2008
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% des ménages demandeurs/total des ménages
par commune 
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Source : ARMOS 

 
Sur la quasi-totalité des communes, entre 60% à 90% des demandeurs souhaitent un 

logement dans leur commune d’origine avec les taux les plus élevés sur Saint-Joseph, Saint-
Denis, Saint-Paul, Saint-Louis et Saint-Pierre.  

 
 

• Importance des petits ménages et une grande part de  jeunes demandeurs 
 

o Plus de la moitié des ménages demandeurs d’un logement locatif social sont composé 
d’une ou deux personnes, ils sont donc plutôt demandeurs de petits logements (T1/T2) ;  

o On atteint 75% de la demande en y ajoutant les ménages de 3 personnes qui eux 
représentent un cinquième de la demande en logements qui est tournée vers du 
logement de taille moyenne type T3 ; 

o Les ménages de 4 personnes et plus représentent un quart de la demande en grands 
logements, dont 12% de grands ménages (5 pers. et +) ; 

o Presque la moitié des demandeurs ont moins de 35 ans et compose un ménage de petite 
taille (décohabitation). 46% des demandeurs sont ensuite dans la tranche des 35 – 59 
ans. 

 
Source : ARMOS 

Profil des demandeurs par taille des ménages

27%
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Profil des demandeurs par classe d'âge

14%

33%

27%

19%

7%

< 25 ans 25/34 ans 35/44 ans 44/59 ans 60 ans et plus



Groupe Habitat et Foncier – « Les principales caractéristiques des marchés du logement à la Réunion » 
 

AGORAH 18 Septembre 2008 

 

 
A RETENIR SUR LA DEMANDE DE LOGEMENTS A LA REUNION 
 
 

o 1999 – 2005 : + 67 460 habitants, soit plus de 11 250 par an 
 
o 2005 – 2030 : + 245 800 habitants supplémentaires, soit 9 800 par an   

 
o des ménages qui augmentent à un rythme 2 fois plus soutenu que la population 
 
o 41 % de ménages de taille moyenne (3-4 personnes) 

 
o 45% de couples avec enfants (potentiel décohabitation) 

 
o forte augmentation des personnes seules d’ici 2030 (passage de 20 à 33 % des 

ménages) 
 

o une population vieillissante, qui participe à la hausse du nombre de ménages 
 

o Importance des faibles revenus à La Réunion par rapport à la métropole : 50% des 
ménages réunionnais touche moins de  1 355 euros par mois en 2005 contre 2 095 
en métropole 

 
o 85 300 ménages intermédiaires, soit 37 % de l’ensemble des ménages fiscaux 

 
o Une part importante, mais en diminution, de la population concernée par des 

prestations sociales 
- 24 % de bénéficiaires du RMI en 2005,  
- 74% des réunionnais concernés par une allocation de la CAF 

 
o 29 000 demandes établies auprès des bailleurs sociaux, soit 12% des ménages 

réunionnais  
 
o 54% de la demande sociale exprimée concerne des petits logements et des jeunes 

ménages 
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2. Les caractéristiques de l’offre  
 

 2.1 Un parc de logement croissant et en cours de d iversification 
 

 En 2005, l’INSEE estime le parc de La Réunion à 280 000 logements13. La 
correspondance entre le nombre de ménages et le nombre de logements est de 10 logements 
pour 9 ménages. 90 % des logements correspondent à des résidences principales, occupées à 
titre permanent par les ménages, le reste est constitué de logements vacants (6 à 8 %) et de 
résidences secondaires ou occasionnels (environ 2 %).  

 
 

Logements 
estimés 
en 2005

dont résidences 
principales 

% d'appart. % de locataires 

St Denis 55 577 51 581 56 66
St Paul 34 845 32 004 18 32
St Pierre 28 054 25 473 25 41
Le Tampon 26 446 23 746 17 36
St André 16 550 15 596 20 43
St Louis 16 545 15 167 14 30
St Joseph 12 419 11 527 9 25
Le Port 12 129 11 499 46 67
St Benoît 11 456 10 603 20 37
St Leu 10 089 9 116 12 24
Ste Marie 10 045 9 578 20 39
La Possession 8 405 8 063 24 38
Ste Suzanne 6 927 6 592 20 34
Etang Salé 4 942 4 522 17 29
Petite Ile 4 225 3 922 6 22
Les Avirons 3 553 3 234 15 30
Bras Panon 3 241 n.r. n.r. n.r.
Salazie 2 601 2 164 1 13
Trois bassins 2 427 2 069 4 19
Cilaos 2 371 1 990 1 15
Entre deux 2 310 1 917 7 22
Plaine des palmistes 2 243 1 528 1 23
Ste Rose 2 221 2 088 3 17
St Philippe 1 735 1 609 2 16
Réunion 281 355 255 588 26 41  

 
Source : INSEE, recensements de la population 1999, 2004-05-06 – calculs AGORAH 

 
Les données des derniers recensements de la population permettent d’avoir des précisions 

sur la typologie des résidences principales et le statut de leurs occupants. Ont été retenues, dans 
le cadre de cette étude, les caractéristiques qui ont le plus évolués depuis 1999, à savoir : la part 
des appartements et des locataires.  

 
Ainsi la proportion des résidences principales en collectif progresse (26 % en moyenne en 

2005, contre 23 % en 1999), mais reste modérée par rapport aux maisons individuelles. Elle 
reste bien en deçà de celle observée en métropole, 43 %. Seule la commune de Saint-Denis 
compte une majorité d’appartements. Ce sont les grandes et les moyennes communes qui 
connaissent les proportions les plus élevées d’appartements, à l’exception de Saint-Paul, du 
Tampon, de Saint-Louis ou de Saint-Joseph, ont des taux bien en deçà de la moyenne 
départementale.    

Le statut de locataire concerne 41 % des réunionnais. Cette proportion est quasiment 
identique à celle relevée en métropole, 40 %. Ce statut est plus présent dans les communes où 
la part du collectif est importante, mais de nombreuses maisons individuelles sont également 
proposées à la location à La Réunion, en particulier dans les communes de Saint-Paul, du 
Tampon… En légère progression par rapport à 1999, ce statut reste moins fréquent que celui de 
propriétaire. 

 
                                                 
13 Source INSEE, Population et ménages en 2030. 
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La hausse du parc de logement observée de 1999 à 2005 a donc surtout concerné des 
appartements et a été légèrement favorable au statut de locataire. Ces tendances sont 
confirmées par les chiffres de la construction neuve avec une progression des logements 
autorisés en collectifs14.  

 
D’ici 2030, selon le scénario retenu, l’INSEE envisage un parc de 439 000 à 496 000 

logements, soit, à minima, la construction de 7 520 nouveaux logements par an15. 
      

Méthode d’analyse de la demande de logement :  
A partir du recensement 2005,  l’INSEE établit une projection tendancielle du nombre des ménages 
et des rythmes de croissance de logements neufs (recensés entre 1990 et 2005). Ce qui est 
appelé par l’INSEE « demande potentielle de logements neufs » correspond à des besoins 
quantitatifs nouveau. 
 
Principes et limites :  
- la projection du nombre de ménages à partir de la projection de population suppose que : les 

comportements cohabitation/décohabitation futurs prolongent les tendances passées ; la 
vacance reste stable ; le taux de renouvellement est prolongé. 

- Cette méthode ne prend pas en compte : les besoins en logements liés à l’inconfort, au 
surpeuplement, ou aux coûts excessifs ; les contraintes de solvabilité des ménages.  

 
Cette hypothèse n’intégrant pas les besoins en relogement liés à l’inconfort du parc ou au 

surpeuplement, ainsi que toutes les demandes de logements sociaux en attente, les membres de 
la CERBTP réévaluent ce besoin annuel à 11 000 logements par an .     
  
 
 2.2 Une production récente dynamique, mais essenti ellement portée par le privé 

 
 Le nombre de logements, qui ont fait l’objet d’une conformité et d’un raccordement aux 
installations électriques16, tous produits confondus, a connu une forte progression en 2003. Il se 
maintient depuis à près de 12 000 logements par an . Ce sont, ainsi, environ 66 400 logements 
qui ont été mis en conformité en 6 ans. Ces chiffres sont légèrement supérieurs de ceux 
proposés par la DDE sur la même période (entre 9 000 et 9 500 de 2001 à 2004 et 12 500 en 
2005).  
 
 On peut noter que ces données sont supérieures à celles que propose l’INSEE sur la 
même période. En effet, le parc total de logements passe de 238 000 en 1999 à 280 000 unités 
en 2005, soit une progression annuelle moyenne de 7 000 logements. Cet écart s’explique, en 
partie, par le renouvellement du parc existant, qui implique la destruction de nombreux logements 
chaque année. Par ailleurs, il convient de signaler que les données du recensement de la 
population, d’une part, et issues du fichier SITADEL de la DDE, d’autre part, sont en cours de 
consolidation. 

 
Quelle que soit la source retenue, la production récente est très majoritairement (à 

plus de 80 %) portée par le privé . Et cette donne s’est renforcée à partir de 2003, avec la mise 
en application de nouvelles mesures de défiscalisation, dans le cadre de la loi Girardin.   

 
A contrario, le nombre de logements sociaux livrés (produits locatifs et en accession à la 

propriété) diminue sur la période 2001 – 2006. Si, en moyenne, les livraisons sont de 2 100 
unités sur l’ensemble de la période, elles ne sont plus que 1 800 en 2006, dont seulement 1 000 
logements locatifs sociaux. En proportion, l’ensemble des logements sociaux livrés représente 
16% de la production récente en 2006, contre 24 % en 2001. 

                                                 
14 Source DDE 974, SITADEL – résultats 2005. 
15 Source INSEE, Population et ménages en 2030. 
16 Source Consuel. 



Groupe Habitat et Foncier – « Les principales caractéristiques des marchés du logement à la Réunion » 
 

AGORAH 21 Septembre 2008 

 
 La production récente de logements 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : CONSUEL – CERBTP  - ARMOS  

 

 
 Tous types de logements confondus, la hausse du nombre de logements autorisés, à  
plus de 12 000 unités par an, indique un niveau de construction légèrement supérieur aux 
besoins estimés de 11 000 logements par an. Cette production récente concerne tout 
particulièrement les programmes défiscalisés réalisés sur la commune de Saint-Denis. Cette 
dernière concentre, en effet, à elle seule, plus des 2/3 de la progression des logements autorisés 
depuis 2005.  
 Cette production soutenue de logements comble une partie des demandes non satisfaites 
jusqu’ici (parc insalubre encore important à La Réunion, sur occupation fréquente…). Elle 
participe à une régulation récente des loyers (l’offre devenant dans certains secteurs de l’Ile et 
pour certains types de logements supérieure à la demande) et génère de nombreux emplois dans 
le secteur du BTP17.   
 Toutefois, si la production actuelle, se révèle importante quantitativement, elle s’avère 
décalée qualitativement avec les besoins des ménages (typologie de l’offre, localisation, niveau 
des loyers proposés…).  Le marché de l’immobilier ne joue plus son rôle : d’une part, car il 
n’existe plus d’adéquation entre l’offre et la demande et d’autre part, car il ne remplit plus sa 
fonction d’anticipation. 

 
 
2.3 Un marché des transactions avec des prix moyens  élevés et 

toujours en hausse 
 
• une dynamique récente portée par les ventes d’appar tements neufs 
 

En 2006, on compte près de 7 500 transactions sur l’ensemble de l’Ile, dont 75 % 
correspondent à des ventes de terrains bâtis18. On estime ainsi à 3 % du parc le nombre de 
logements ayant fait l’objet d’une transaction dans l’année.  

 
Les ventes de biens bâtis  ont progressé ces dernières années passant de 3 600 à 5 700 

unités de 2000 à 2006. Cette hausse s’explique essentiellement par l’accélération des ventes 
d’appartements neufs , en particulier depuis 2004. Ces derniers représentent une part croissante 
des transactions et deviennent majoritaires en 2006, 38% des biens bâtis , (juste devant les 
ventes de maisons anciennes, 33%). 70% de ces appartements neufs sont constitués de 
logements type T2 et T3.  
 

                                                 
17 cf. graphique page 12. 
18 Source : AGORAH-DGI, Observatoire des transactions immobilières et foncières.  
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Evolution des ventes de biens bâtis de 2000 à 2006 
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Ces tendances suivent celles de la production de logements, avec des livraisons 

croissantes de programmes collectifs bénéficiant de la loi de défiscalisation. Mais il convient de 
souligner, que l’ensemble des biens produits dans le cadre de la défiscalisation ne fait pas l’objet 
d’une vente. Près de 40 % de la production serait le fait de particuliers ou de SCI (investisseurs 
locaux) qui proposent directement des biens à la location dans le parc privé19.   

 
 
• De nouveaux acteurs sur les marchés immobiliers, av ec une part croissante 

d’investisseurs métropolitains 
 

Depuis quelques années de nouveaux acteurs interviennent sur les marchés immobiliers 
réunionnais. On observe une professionnalisation des ventes (et des mises en location), qui se 
réalisent de plus en plus directement par des sociétés de construction, ou par l’intermédiaire 
d’agences immobilières. Cette tendance concerne tout particulièrement les appartements neufs, 
pour lesquels 70 % des ventes sont réalisées par des sociétés de construction. Pour les autres 
types de biens, les ventes se réalisent dans la très grande majorité des cas de particulier à 
particulier.  

 
Profil des acquéreurs et des vendeurs, en 2006  
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Source : DGI, AGORAH    
 

                                                 
19 Source DDE 974 – PROSPET, exploitation Sitadel. 
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La réorientation du dispositif de défiscalisation dans le cadre de la loi Girardin en 2003 a 
encouragé de nombreux métropolitains à investir à La Réunion. Plus de 70 % des ventes 
d’appartements neufs se réalisent, en effet, auprès d’investisseurs résidant hors du département. 
Pour les autres produits (appartements anciens, maisons neuves ou anciennes), le marché local 
reste largement majoritaire puisqu’il représente 90 à 95% des ventes.  

 
Depuis 5 ans, les ventes à la pierre à l’extérieur du département constituent le premier 

poste d’investissement en termes de flux financiers. Ces investisseurs métropolitains (associés 
aux investisseurs locaux) sont essentiels pour La Réunion puisqu’ils permettent à la fois la 
production de logements neufs, dont l’Ile à besoin, tout en dynamisant de nombreux secteurs 
économiques (bâtiment, promotion immobilière…).  

 
Toutefois, l’arrivée sur le marché de ces nouveaux acteurs, investisseurs-bailleurs, qui sont 

propriétaires aujourd’hui d’une grande partie du parc locatif privé pose la question du devenir de 
ces logements à l’issue de la période de l’avantage fiscal. Il reste en effet difficile de savoir 
aujourd’hui quelle proportion de logements va faire l’objet de revente ? Sur quels types de 
produits ? Et à quel prix ? Quelle sera alors l’adéquation entre les produits proposés et les 
besoins et moyens des ménages réunionnais ? Pour les investisseurs qui vont conserver leurs 
biens en patrimoine, comment va se gérer l’entretien des immeubles dans le temps ?…      

 
 

Catégories socio-professionnelles des actifs en 199 9 et des acquéreurs en 2006 
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Source : DGI, AGORAH    
 
Enfin, le décalage croissant entre les catégories socio-professionnelles de l’ensemble des 

ménages réunionnais et les acquéreurs locaux donne des premières indications sur 
l’inadéquation entre l’offre et la demande. En effet, les ouvriers et employés majoritaires (près de 
60 %) parmi l’ensemble des actifs réunionnais, ne représentent que 40 % des acheteurs en 2006. 
La hausse importante des prix sur le marché des transactions immobilières ces dernières années 
pénalise en premier lieu les catégories sociales les plus modestes.     
 
 

• Des niveaux de prix très élevés 
 
Quel que soit le type de bien (appartement ou maison, neuf ou ancien), les prix des 

logements ont fortement progressé de 2000 à 2005. L’immobilier réunionnais enregistre en 
moyenne annuelle, sur cette période, des hausses de 12,5 % pour les maisons et 10,5 % pour 
les appartements. 

 Mais ces prix sont fortement variables selon les caractéristiques du bien (ancienneté, 
nombre de pièces, superficie du terrain…), sa localisation et les segments de marché (social, de 
particulier à particulier ou avec comme intermédiaire, un professionnel de l’immobilier).  
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On peut pour autant retenir les grandes tendances suivantes :  
 

o l’Ouest de l’Ile, plus cher, juste devant le Nord, puis le Sud et l’Est avec des prix plus 
modérés ;  

o des prix pour les appartements qui peuvent se rapprocher de ceux des maisons, 
notamment dans les espaces urbains en pleine dynamique de marché ; 

o des prix moyens pour les maisons anciennes qui concurrencent ceux des résidences plus 
récentes grâce à une superficie habitable et, surtout, à un terrain souvent plus grand. 

 
Prix de références en euro selon les biens bâtis et les bassins d’habitat en 2006  

 

Anciens Neufs Anciens Neufs
Est logements sociaux n.s. n.s. 49 500       77 500        

de particulier à particulier n.s. n.s. 134 500     192 500      
tous marchés confondus 62 000       171 000     110 000     133 000      

Nord logements sociaux n.s. n.s. 31 000       68 000        

de particulier à particulier 117 000     n.s. 238 500     290 000      
tous marchés confondus 113 500     177 000     206 500     213 500      

Ouest logements sociaux n.s. n.s. 41 500       64 500        

de particulier à particulier 153 500     n.s. 253 500     327 500      
tous marchés confondus 147 000     196 000     201 500     188 000      

Sud logements sociaux n.s. n.s. 38 500       61 500        

de particulier à particulier 111 000     n.s. 158 500     219 000      
tous marchés confondus 97 000       153 000     146 000     157 500      

Appartements Maisons

 
 

source : DGI, AGORAH    
 
La forte hausse des prix immobiliers constatés à La Réunion depuis 2000 est liée à de 

multiples facteurs20 (démographiques, fiduciaires, contexte local…). Parmi ces raisons, 
l’augmentation de charge foncière se répercute indéniablement sur les marchés immobiliers. Les 
terrains de moins de 2 500 m² ont ainsi vu leur prix doubler de 2000 à 2005.  

    
 

• Enseignements à l’échelle des grands quartiers 
 

 
 

  

                                                 
20 Cf. Etude AGORAH, Evolution du marché et capacité des ménages d’accéder à la propriété 

Caractéristiques des mar chés fonciers et 
immobiliers par grands quartiers en 2005  

 

Source : DGI, AGORAH    
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Le croisement de différentes variables (prix des biens bâtis et terrains à bâtir, nombre et 
caractéristiques ; part du collectif et ancienneté) permet d’établir une analyse plus fine à l’échelle 
des quartiers et de distinguer les zones de plus ou moins grande pression immobilière et 
foncière.  

Ainsi, les quartiers de Saint-Denis à Bras-Panon et de la bande côtière Ouest et Sud, de la 
Possession à Saint-Pierre, se caractérisent par des offres, et surtout, des prix élevés, avec un 
parc immobilier souvent récent et une proportion importante de logements collectifs. Le pôle 
d’activité de Saint-Denis rayonne sur de nombreux quartiers et notamment vers les hauts et de 
plus en plus vers l’Est. Certains quartiers péri-urbains sont devenus extrêmement recherchés, 
comme la Bretagne ou les Hauts de la Possession.  
 
 

2.4  Un parc locatif privé croissant et diversifié  
  

• L’essentiel de l’offre se compose de logements de t aille moyenne T3-T4  
 

Avec le locatif social et l’accession à la propriété, le statut de locataire privé constitue une 
étape fondamentale du parcours résidentiel des ménages. Parmi les 257 000 ménages 
réunionnais, on estime que 105 000 sont locataires (soit 41 %) et que 56 000 le sont dans le parc 
privé (soit 22 %).  

 
L’essentiel de l’offre se compose de logements de taille moyenne T3-T4 dont une grande 

partie est localisés dans le sud de l’Ile. Les petits logements sont plus nombreux dans le Nord, 
notamment à Saint-Denis, et concernent alors très souvent des appartements neufs ou récents 
produits dans le cadre de la défiscalisation.  

 
Structure du parc locatif privé selon la taille du logement  
et par bassin d’habitat, en 2006 
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Source : CAF, ADIL, AGORAH 
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Alimenté par trois sources (données CAF, enquête ADIL et petites annonces saisies dans 

les gratuits), l’observatoire des loyers privés21 propose des prix moyens extrêmement variables à 
l’image de la diversité de l’offre proposée à La Réunion entre logements anciens, voire vétustes, 
et bien neufs en première location ou relocation.  

 
 

• Des niveaux de loyers extrêmement diversifiés  
 

Les données CAF constituent la fourchette basse des prix. Ils correspondent à 60 % des 
loyers pratiqués et concernent des biens locatifs faisant l’objet d’une allocation logement. Ils 
varient pour des T1, en 2006, de 300 € dans le Sud à 385 € dans l’Ouest. Les loyers relevés 
dans le JIR correspondent aux loyers attendus pour des premières mises en location ou 
relocation. Ils constituent la fourchette haute des prix et varient pour les T5 de 900 € dans le Sud 
à 1 525 € dans le Nord. Les régions Sud et Est proposent donc les loyers les plus modérés, alors 
que les prix moyens sont très élevés dans le Nord et l’Ouest de l’Ile, en particulier pour les 
relocations.  

 
Les prix moyens par m² confirment cette répartition régionale avec des prix allant de 12 € /m² 
pour des T1 dans le Sud à 17 € dans l’Ouest, et de 5 à 11 € pour des T5. Ainsi les appartements, 
souvent de petite taille, se révèlent plus chers au m² que les maisons. 

 
 
 

Les loyers moyens en €/m² selon la taille du logeme nt en 2006 
 

T1 T2 T3 T4 T5 et +
Nord CAF 13,6 10,4 7,9 6,6 5,5

ADIL 14,6 10,2 8,7 8,4 8,0
JIR 15,4 11,9 10,6 10,5 11,2

Ouest CAF 14,8 11,1 8,6 6,9 5,6
ADIL 14,9 10,1 9,5 8,5 8,3
JIR 17,7 12,5 10,7 11,1 10,8

Sud CAF 12,5 9,4 7,4 6,2 5,1
ADIL 12,4 9,5 7,3 6,9 6,5
JIR 14,3 10 8,4 7,9 7,2

Est CAF 13,3 9,5 7,6 6,4 5,1
ADIL n.s. 7,2 6,5 6,7 5,2
JIR 14,0 10,6 8,5 8 7,4  

 
Source : CAF, ADIL, AGORAH 

 
La faible ancienneté de l’observatoire ne permet pas de dégager des tendances 

significatives en termes d’évolution des niveaux de loyer. Toutefois, les premières indications et 
le croisement des données avec les entretiens réalisés auprès des agences immobilières laisse 
penser à une stagnation des prix du marché locatif, voire des baisses pour certains types de 
logements (grands logements dans le Nord) et dans certains secteurs géographiques (Ouest de 
l’Ile où les prix deviennent prohibitifs). Mais le plus souvent, de 2005 à 2006, les prix progressent. 
C’est en particulier le cas des régions Est et Sud de l’Ile, qui comblent ainsi en partie leur retard 
sur la moyenne régionale.    

 
 

                                                 
21 Source : CAF-ADIL-AGORAH, Observatoire des loyers privés de la Réunion. 
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• Un éloignement des centres urbains pour les classes  sociales 
intermédiaires et modestes 

 
Une analyse par quartier des prix, du nombre d’offre et des types de logements proposés 

permet de distinguer :  
 

o des quartiers comme les centres de l’Etang-Salé, de Sainte-Marie ou de Saint-Paul, 
Cambaie et Grande-Fontaine à Saint-Paul qui connaissent des prix moyens très élevés 
alors que l’offre reste faible. Les prix élevés pratiqués dans ces quartiers s’expliquent par 
leur proximité des pôles urbains les plus chers de l’Ile. Ils sont certainement confortés par 
une offre insuffisante pour répondre à la demande locale (population croissante dans ces 
quartiers péri-urbains ou attractifs).   

 
o certains quartiers suivent globalement les tendances de prix affichés dans les grands 

quartiers avec des loyers moyens plus élevés dans les centres urbains et les communes 
du Nord et de l’Est de l’Ile et un dégradé progressif avec des prix moins importants pour 
les quartiers périphériques et des Hauts.  

 
o d’autres quartiers restent proches de la moyenne départementale avec une offre 

importante et des prix relativement modérés. C’est le cas de la Bretagne à Saint-Denis, 
de Saint-Gilles les Hauts à Saint-Paul et de quartiers péri-urbains du bassin d’habitat 
Sud.  

 
o enfin certains quartiers (en vert soutenu sur la carte) soulignent à la fois des prix à la 

location modérés, mais aussi la faiblesse de ce marché sur une grande partie de l’Est, du 
Sud-Est et des Hauts de l’Ile.    
 
 

 
 

source : AGORAH    
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2.5 Un parc locatif social insuffisant et inégaleme nt réparti  
  
  

Suivant l’article 55 de la loi SRU22, 7 communes sont, à La Réunion, soumises à 
l’obligation des 20 % de logements locatifs sociaux au sein de leur parc de résidences 
principales : Le Port, Saint-Denis, Saint-Pierre, La Possession, Sainte-Marie, Le Tampon 
et Saint-Paul. Ces trois dernières, avec respectivement 16,2 %, 12,4 % et 10 %, 
n’atteignent pas cette proportion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Comme l’illustre la carte du parc locatif social en 2008, plusieurs types de communes se 
distinguent : 
 
o Des communes rurales avec un poids de leur parc locatif social inférieur ou égal à 5% 

du parc de résidences principales en 2006, qui souvent ne dépasse pas les 100 
unités (voire inexistant sur la commune de Salazie) et qui de plus n’ont livré 
quasiment aucun logement ces 7 dernières années (2000-2007). 

 
o 8 communes du Sud et de l’Ouest, avec une proportion de logements locatifs sociaux 

comprise entre 5 et 15% . C’est notamment le cas de la commune de Saint-Joseph 
(1 089 logements soit 10% de son parc), de Saint-Leu (un peu plus de 600 logements 
soit 7,5% de son parc de résidences principales), mais aussi des communes de taille 
plus importantes : Saint-Paul (10%), le Tampon (12%). 

 
o Enfin, 7 communes depassent le rapport de 20% pour atteindre 56% sur la commune 

du Port et 33% sur Saint-Denis. 
 

 
 

                                                 
22 Cette obligation s’applique aux communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants comprises 
dans une agglomération de plus de 50 000 habitants. 
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Répartition du Parc locatif social 
par nombre de piéce

T4 25%

T5 8% T1 8%

T2 21% 

T3 38%

Ce parc se compose de :  
 
o Petits logements type T1/T2 (29%)   
o Logements de taille moyenne type 

T3 à hauteur de 38%  
o et de grands logements (T4 et T5 et 

plus) à hauteur d’un tiers 
 
 
 
 
 
 

Source ARMOS  
 
 

Comme l’illustre la carte ci-dessus à l’échelle des communes, les livraisons sur les 7 
dernières années (2000 - 2007) représentent, au niveau régional, seulement 45 % des livraisons 
de la période antérieure (1990 - 1999). On passe d’une production moyenne annuelle de 2 200 
logements à seulement 1 300 unités. 

 

Ancienneté et rythme annuel de livraison du parc lo catif social 
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Source ARMOS 
  

La programmation du CDH23 de juillet 2008, prévoit 1 600 logements locatifs sociaux et un 
peu plus de 200 PLS24 avec des différences géographiques. En effet, le Sud de l’île maintient sa 
production, la production progresse dans l’Ouest et l’Est de l’île, et l’offre nouvelle est faible dans 
le Nord. 

En dehors des livraisons de logements locatifs sociaux, les produits sociaux et aidés en 
accession à la propriété répondent à une partie de la demande. Selon le rapport du CDH du 11 
décembre 2007, les livraisons des produits type LES et PTZ en groupé et en diffus représentent 
une moyenne annuelle sur la période 2002-2006, d’environ 870 logements. 

 
Entre 1997 et 2007, le volume financier destiné au logement social est en moyenne de 79 

M€ (cf. graph ci-dessous) et le nombre de logements financés chaque année diminue. Avec une 
enveloppe budgétaire constante, on construit moins de logements. Les raisons sont 
multiples dont incontestablement l’évolution des coûts de construction plus forte qu’en métropole,  
la hausse de l’exigence des nouvelles normes, accentuée par l’éloignement de notre territoire. 
                                                 
23 CDH : Conseil Départemental de l’Habitat 
24 PLS : Prêt Locatif Social 
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Habitat précaire et insalubre 
en 1999 par commune
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2.6 Un habitat insalubre et informel qui perdure 

 
Au constat, d’une offre en baisse du nombre de logements sociaux, s’ajoute celui d’une 

situation atypique par rapport à la métropole, à savoir la précarité et l’insalubrité d’une partie 
du parc de logements.  Lors de l’inventaire des logements précaires et insalubres réalisés 
par l’AGORAH en 1999, il avait été dénombré 21 379 logements précaires et insalubres soit 
9% du parc25 avec comme caractéristiques un bâti le plus souvent en très mauvais état 
(65%). L’habitat insalubre se présentait majoritairement sous forme « groupé » avec 
toutefois la présence d’un habitat insalubre « diffus26 », souvent le plus visible en secteur 
rural (mitage). Certaines habitations étaient menacées par des risques naturels majeurs. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : AGORAH

                                                 
25 A l’échelle des communes, ce pourcentage évolue de 4% à 22% du parc logements de 1999. 
26 L’habitat est dit « diffus » lorsque les logements dégradés alternent avec ceux de bonne facture. 
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Aujourd’hui, 54 opérations de résorption (RHI) sont en cours sur 20 communes. A terme un 
peu plus de 8 000 logements sont prévus (constructions neuves/améliorations). En 2007, la 
moitié de ces logements neufs programmés en RHI était financée, et seulement un quart 
était livré.  

 
Depuis 2006, l’AGORAH est missionnée pour actualiser l’inventaire des Zones d’Habitat 

Précaire et Insalubre (ZHPI). Ce nouvel état des lieux permettra de mesurer la situation 
actuelle et les évolutions de l’insalubrité depuis 1999. Il constituera ainsi un outil d’aide à la 
décision pour les communes et les autres collectivités dans le choix les actions à engager. A 
mi parcours, il est constaté, sur certaines communes une baisse significative du nombre de 
logements insalubres, mais, parfois l’apparition de nouvelles poches. Cette insalubrité est 
majoritairement en très mauvais état et souvent diffuse sur le territoire communal. Il persiste 
des situations urgentes à traiter : habitations en zones à risques, existence de marchands de 
sommeil …Cependant, ces premiers éléments qui apparaissent ne sont pas généralisables à 
ce stade au niveau régional, et ne tiennent compte que des communes à ce jour relevées. 
SUR L’OFF 
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RE 

 
 
 
 

 
A RETENIR SUR L’OFFRE DE LOGEMENTS A LA REUNION 
 
 

o Un marché de la construction neuve dynamique, 12 000 logements livrés en 2006,… 
 
o …mais essentiellement porté par le privé, (80 % de la production) 

 
o Des logements récents de taille moyenne, majoritairement en collectif et qui se 

concentrent dans les grandes communes (près de 3 300 à Saint-Denis en 2005) 
 
o 5 700 transactions de biens bâtis en 2006, avec des ventes d’appartements neufs 

devenues majoritaires (devant les maisons anciennes) 
 

o des prix à l’accession élevés et toujours à la hausse : 
- prix moyen pour un appartement neuf en 2006 : 195 000 € 
- prix moyen d’une maison ancienne : 254 000 € 

 
o un parc locatif privé croissant (56 000 logements en 2006) dynamisé par les 

investisseurs métropolitains et locaux dans le cadre de programmes défiscalisés 
 
o des loyers, dans le parc privé, fortement variables suivant les segments de marché 

(ancien, relocation…), la localisation et les caractéristiques du logement, de 6,2 à   
11 € par m² pour des T3-T4 

 
o Un parc locatif social de 50 937 logements au 1er janvier 2008… 

 
o … avec une baisse importante de la production annuelle moins de 1 000 unités 

depuis 2005, alors qu’elle atteignait plus de 2 500 logements sur la période 1995-
1999. 

 
o Persistance de zones d’habitat précaires et insalubres 
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3. Pistes de réflexion pour une meilleure adéquatio n entre l’offre et la demande  
 
3.1 Capacité d’accession et capacité locative des m énages  

  
 Les études menées à l’AGORAH en 2007 permettent de préciser le niveau d’adéquation, 

ou plutôt d’inadéquation entre les prix proposés à l’accession ou à la location dans le parc privé 
et les revenus des ménages réunionnais. 
 

Les simulations établies sur la capacité d’accession des ménages à la propriété27 ont 
permis de mettre en évidence que seule une faible part des ménages possède des reven us 
suffisants  (à partir de 4 SMIC), pour accéder à la propriété  sur un large panel de produits 
immobiliers ou en ayant accès à des terrains sans avoir à se limiter sur la surface.  

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

 

Capacité de 
financement

Appartement 
ancien

Appartement 
neuf

Maison 
ancienne

Maison 
neuve

2 smic 91 491 € 51 30 52 37
3 smic 137 237 € 77 46 78 55
4 smic 182 982 € 102 61 105 73

Surface en m² que le ménage peut acquérir en 2005

 
 

acquisition d'un bien inadapté à la taille du ménage
acquisition d'un bien de taille limitée
acquisition d'un bien adapté à la taille du ménage  

 
Références prises pour les simulations d’accession  
Le ménage type choisi est un couple avec 2 enfants. 
Les revenus de référence ont été déterminés de la manière suivante : 
- 2 SMIC, soit 1 800€ nets en 2005 
- 3 SMIC, soit 2 700€ nets en 2005 
- 4 SMIC, soit 3 600€ nets en 2005. 
Les produits immobiliers considérés sont de type F4 
La capacité de financement du ménage primo-accédant a été calée sur la base : 
- d’un apport personnel de 10,9 % en 2005, 
- d’un ratio d’endettement de 30 %, 
- d’une durée de prêt de 20 ans en 2005 
- d’un taux d’intérêt de 4,5 % en 2005 
 
Les ménages avec des revenus de l’ordre de 3 SMIC ont encore la possibilité d’accéder 

plutôt dans l’ancien, avec un degré plus ou moins fort d’endettement, mais aussi avec des 
compromis et contraintes grandissants : 

 
o éloignement par rapport aux grands centres urbains pour bénéficier des prix les plus 

bas du marché, 
o engagement à l’endettement facilité par de faibles taux d’intérêt, mais ceux-ci tendent 

à augmenter, 
o endettement également facilité par l’allongement croissant de la durée des prêts. 
o achat de biens immobiliers parfois médiocres ou nécessitant d’importants travaux, 
o achat de biens immobiliers non finis de manière à limiter les coûts immédiats, 
o attente de capitalisation d’un apport personnel plus important. 
 

Ces ménages ont des revenus trop élevés pour accéder au logement social (type LES), au 
logement intermédiaire privé ou au prêt à taux zéro. Or, au regard des prix pratiqués, ils doivent 
souvent emprunter entre 250 000 et 300 000€, leurs revenus deviennent donc insuffisants. 

 

                                                 
27 Cf. Etudes AGORAH, « Evolution du marché et capacité des ménages d’accéder à la propriété » 
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 Ce diagnostic est confirmé par un entretien réalisé avec la SOFIDER. Il existe une 
inadéquation entre le projet « logement » du ménage et son niveau de ressources.
 Fréquemment, le ménage client, qui voit son projet refusé  est un ménage qui gagne 
2 500 – 3 000 euros/mois qui a une capacité d’empru nt d’environ 180 000 – 200 000 euros . 
Ce ménage peut être dirigé vers l’ancien ou vers l’achat d’un appartement.  
 Des biens, proposés à 300 000 euros, marquent une vraie limite financière, souvent 
infranchissable pour les ménages réunionnais. Le cœur de cible doit rester le couple, où les deux 
travaillent, qui ne possède pas de foncier et gagne entre 2 500 et 3 000 euros/mois. 
 
 Il est probable qu’une grande partie des appartements récemment acquis par des 
investisseurs soient proposés à la revente au bout de 5-6 ans (durée sur laquelle la déduction 
d’une partie de l’investissement sur l’impôt sur le revenu est possible). Cette offre nouvelle 
pourraient alors constituer une opportunité d’accession à la propriété pour certains ménages 
(primo accédants, jeunes couples… entre autres), sous réserve que les logements alors 
proposés (probabilité élevée de revente de T1-T2) correspondent aux attentes de ces ménages 
(projet d’accession portant très souvent, à minima, sur du T3-T4).   
 
 Les ménages à revenus intermédiaires de l’ordre de 2 SMIC (1 800 €) n’ont plus la 
possibilité d’accéder à la propriété sans aide. Or, ils sont au dessus des plafonds du LES. Seul le 
PTZ peut aider à « solvabiliser » ces ménages pour qu’ils accèdent à la propriété. Toutefois, il 
reste peu utilisé compte tenu de la difficulté à monter le dossier. Les nouvelles dispositions mises 
en place, depuis le 1er janvier 2007, concernent à la fois le montant du prêt et les modalités de 
remboursement devraient faciliter le projet d’accession pour ces ménages. 
 
 Enfin, une très grande partie des ménages réunionnais ont des revenus inférieurs à 2 
SMIC. Ces ménages relèvent de l’action sociale en matière de logements et n’ont pas fait l’objet 
de simulation. Ils ne peuvent accéder que : 
 

o en bénéficiant d’un LES28. Or, de moins en moins de ménages disposent de foncier 
pour bénéficier du LES diffus et le LES groupé coûte de plus en plus cher au vu de la 
charge foncière en augmentation, 

o en morcelant la parcelle familiale, au prix d’une cohabitation parfois difficilement 
vécue. Le morcellement atteint parfois ses limites sur certains secteurs, 

o en procédant à l’autoconstruction, parfois illégale, à des degrés de salubrité et de 
sûreté variables. 

 
 Capacité locative des ménages, en 2006 
 

T1 T2 T3 T4 T5 et +
1 smic 79 184 270 374 517
2 smic 318 423 509 613 756
3 smic 365 470 556 660 803

Loyer après déduction de l'AL en 2006

 
 

location impossible d'un bien adapté à la taille du ménage
location possible d'un bien de taille limitée
location possible, mais pas forcément adaptée à la taille du ménage  

 
Références prises pour les simulations locatives  
Le ménage type choisi est un couple avec 2 enfants. 
Les capacités locatives retenues correspondent à 1/3 de leurs revenus, soit pour 
- 1 SMIC, 300 € nets en 2005 
- 2 SMIC, 600 € nets en 2005 
- 3 SMIC, 900 € nets en 2005. 
Les produits immobiliers considérés sont de type F4 

                                                 
28 LES : Logement Evolutif Social 
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 L’observation des capacités locatives des ménages réunionnais  confirme la difficulté 
pour les ménages aux revenus intermédiaires  (entre 1 et 3 SMIC) de trouver un logement en 
adéquation avec leur revenus. Si sa capacité locative mensuelle reste inférieure à 900 € (budget 
mensuel de 2 700 €), malgré les aides au logement dont il peut bénéficier, notre ménage de 
référence n’est pas en capacité de louer un T4 dans le parc privé libre. Il devra se résoudre à 
louer un T3 dans de nombreuses communes de l’Ile.  
  
 Ce n’est qu’à partir de 2 700 € de revenus mensuels et une capacité locative de 900 € 
que la gamme de choix du ménage s’élargit tant en ce qui concerne la taille du logement que sa 
localisation. 
 

NB : Les simulations établies ci-dessus prennent en compte les loyers moyens de l’ensemble du 
parc locatif privé de La Réunion, or, il est fort probable que les logements remis en location ou 
mis en location pour la première fois s’établissent à des niveaux de loyer moyens plus élevés29. 
A revenus équivalents, les capacités locatives d’un ménage type à la recherche d’un nouveau 
logement sont donc encore moins importantes et ceci quelque soit la taille du logement.  
                                                                                                                                                                                                                          

 Comme pour l’accession, la location dans le parc privé se complique également avec 
l’obligation pour les ménages dont les revenus sont compris entre 1 et 3 SMIC de faire aussi des 
compromis sur la taille du logement et il est quasiment impossible pour l’ensemble de ces 
ménages d’accéder au parc social compte tenu d’un niveau de production insuffisant ces 
dernières années et d’un taux de rotation extrêmement faible.  
 
 Les niveaux de prix pratiqués sur les marchés de l’immobilier, tant pour l’accession que la 
location, apparaissent aujourd’hui difficilement compatibles avec les revenus des réunionnais et il 
devient donc urgent de trouver et proposer collectivement (partenaires publics comme privés) 
des solutions alternatives à ces ménages. Ces travaux centrés sur les ménages aux revenus 
intermédiaires soulignent la nécessité de maintenir la défiscalisation intermédiaire  au risque 
de fragiliser encore plus leur accès à un logement locatif. Il convient également de proposer des 
options  qui leurs permettent d’envisager, à nouveau, d’accéder à la propriété . 
 
  

3.2 Des besoins différenciés selon les spécificités  locales  
 
 

  
Source : DGI, AGORAH    

                                                 
29 Voir simulations établies dans le document détaillé de l’Observatoire des Loyers privés de la Réunion 2006. 

Taux de croissance annuel sur la période  
2001 à 2005 des prix  fonciers et immobiliers 

et des revenus fiscaux déclarés, par commune  
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 L’évolution comparée de 2001 à 2005 des prix des transactions immobilières et foncières 
et des revenus fiscaux déclarés met en évidence de fortes distorsions entre les prix des 
transactions qui ont fortement augmenté entre les deux dates (+ 10 à 14 % par an en moyenne 
sur l’ensemble de l’Ile) et ceux des revenus des réunionnais (+ 3,7 %). Ces écarts sont plus ou 
moins marqués selon la nature du bien et les communes.  

 
Si la hausse des revenus est relativement uniforme quelle que soit la commune, les prix 

des terrains à bâtir ont particulièrement augmenté dans certaines localités de l’Ouest et du Sud 
de l’Ile (Saint-Louis, Trois-Bassins, les Avirons, Petite-Ile, mais aussi la Plaine des Palmistes). 
Les transactions immobilières ont vu dans un même temps leur prix particulièrement progresser à 
Trois-Bassins et l’Entre-Deux.  

 
La solvabilité des ménages lors d’un projet d’acces sion à la propriété s’est donc 

particulièrement détériorée, ces dernières années, dans des communes plus rurales.  Dans 
ces dernières, qui étaient devenues attractives en comparaison des prix déjà très élevés 
pratiqués dans le principal centre urbain (Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Pierre…), les ménages 
éprouvent désormais également de grandes difficultés lorsqu’ils souhaitent devenir propriétaires.  
 
 
Niveau des loyers à la relocation et revenus des mé nages 
 

 
Source : DGI – INSEE, AGORAH    

  
La confrontation des revenus des ménages et des loyers moyens au m² dans les 

communes est relativement cohérente. Les loyers observés dans les communes correspondent 
globalement aux niveaux des revenus des ménages. Ainsi les loyers moyens les plus élevés 
s’observent à Saint-Denis, Saint-Paul, correspondent à des ménages résidents dont les revenus 
moyens sont élevés. En revanche des niveaux de loyers modestes relevés à Saint-Philippe ou 
Sainte-Rose s’appliquent à des ménages aux revenus moyens plus modestes.  
 
 Toutefois, alors que pour les communes qui se situent dans la partie jaune du graphique 
(Etang-Salé, La Possession, Plaine des Palmistes), le taux d’effort des ménages est en moyenne 
plus faible (revenus relativement élevés par rapport aux loyers), les communes placées dans la 
partie rouge du graphique (Saint-Paul, Le Port, Salazie) révèlent des tensions entre les prix de la 
relocation et le profil financier des résidents. 
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 Enfin, pour le cœur de cible des ménages intermédiaires , intéressé par des loyers de 
l’ordre de 7 à 9 euros par m², les communes de Saint-Paul, Saint-Denis, La Possess ion et 
Sainte-Marie connaissent des prix à la relocation t rop élevés . C’est à Saint-Denis et Saint-
Paul que le nombre de ménages intermédiaires est le plus important et donc que la demande 
potentielle est la plus forte (respectivement 9 800 et 8 700 ménages, dont les revenus mensuels 
sont compris entre 1 et 3 SMIC). Mais, c’est aussi dans ces communes que les loyers sont le 
plus en décalage avec la capacité locative de ces ménages intermédiaires.  

Source : ARMOS 
 

Par ailleurs la confrontation de l’offre et de la demande de logements locatifs sociaux par 
commune met en évidence une corrélation forte entre l’existence d’un parc locatif social et le 
volume de la demande exprimée.  

En effet, on constate que sur des communes où une offre nouvelle de logements locatifs 
sociaux est présente comme Saint-Denis ou les communes du Port, de Saint-Louis la demande 
est également exprimée de manière forte. Les livraisons de logements incitent les ménages à 
déposer un dossier de demande d’un logement auprès d’un bailleur. Pour le futur demandeur, les 
chances de voir sa demande prise en compte sont plus grandes il semble donc nécessaire de 
construire plus que la seule demande exprimée. 

 
L’écart est en revanche important sur des communes comme Saint-Paul, seconde 

commune de l’île en termes de volume de demandeurs avec un parc qui ne suffit pas à satisfaire 
les besoins d’autant que les prix élevés pratiqués dans le parc privé ne permettent pas à ces 
ménages aux faibles revenus de trouver d’alternative. Il est aussi remarquable à Saint-Louis et à 
Saint-Joseph. Une petite dizaine de communes plutôt rurales ont une demande assez peu 
exprimée qui se justifie par une offre réduite. En revanche au Tampon, des prix plus faibles dans 
le parc locatif privé permettent aux ménages de trouver un logement qui se traduit par un plus 
faible écart entre la demande exprimée et l’offre proposée au niveau du parc locatif social. 
   
 Afin, de prendre en compte ces spécificités réunionnaises et communales, il convient 
donc de repenser le parcours résidentiel des ménages dans son ensemble. Une meilleure 
adéquation entre le profil des ménages et l’offre de logement ne peut être opérante que si elle 
propose des solutions adaptées sur chaque segment du marché et ces derniers doivent être 
examinés en complémentarité des uns par rapport aux autres et non indépendamment comme 
cela a pu prévaloir par le passé. 

Lien entre demande et offre de logements locatifs s ociaux 
1er janvier 2008
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3.3 Un parcours résidentiel à recréer  
 

 La demande en logement est fortement liée au cycle de vie des ménages . Le choix du 
logement (type, taille, prix…) et de son environnement (proximité des équipements, voisinage…) 
évolue selon les étapes de la vie du ménage. Alors que les personnes seules ou jeunes 
couples  sans enfants commencent souvent leur parcours résidentiel dans le parc locatif , la 
constitution d’une famille  et l’avancée en âge incitent les ménages à se lancer dans un projet 
d’accession . Par ailleurs, si les jeunes sont sensibles  aux atouts de la centralité urbaine, les 
familles avec enfants privilégient des logements plus grands, si possible avec jardins, et les 
personnes âgées la proximité des services. 

Le choix d’un logement et de son environnement est fortement influencé par la position 
du ménage dans le cycle de la vie, tout comme le type d’habitat présent sur un territoire entraîne 
un certain type de peuplement. L’offre et la demande sont interdépendantes, elles influent 
l’une sur l’autre à l’échelle de chaque bassin de v ie. Ainsi, il est difficile de dire si les petits 
ménages se retrouvent en centre-ville car c’est là que l’offre est la plus importante ou si ces petits 
logements se construisent en centre-ville parce que la demande y est plus forte.    

 
  
 Principales étapes du parcours résidentiel des ména ges 
 

 
  
 
 Par ailleurs,  le parcours résidentiel classique location/accession évoqué ici ne colle pas 
parfaitement à la réalité réunionnaise, où le souhait de construire sa case à terre reste fort. La 
possibilité de le faire, pour certains ménages, par morcellement d’une parcelle familiale, 
accession sociale ou par auto construction permet à de jeunes ménages aux revenus modestes 
de devenir propriétaires plus rapidement que dans un modèle classique.     

Personnes seules 
jeunes 

Jeunes couples sans 
enfants 

Couples avec jeunes 
enfants 

Personnes âgées 
seules 

Couples avec 
enfants âge moyen 

Couples avec grands 
enfants  

Couples âgées sans 
enfants 
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Petits logements Grands logements 

Familles 
monoparentales 
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 Pour autant, force est de constater que la possibilité de réaliser ce parcours 
résidentiel est devenue particulièrement complexe à  La Réunion . Ainsi de nombreuses 
étapes de ce parcours se trouvent bloquées ou difficiles à franchir pour les ménages disposant 
des revenus faibles ou moyens :  
 

o Lorsqu’un ménage arrive à intégrer le parc locatif social, il est bien souvent obligé d’y 
rester tout au long de sa vie, faute de voir ses revenus suffisamment augmenter. Les 
prix des biens immobiliers et fonciers ont en effet augmenté à un rythme beaucoup 
plus important que ceux des revenus ces dernières années30.  

 
o Le parc locatif privé, devrait apparaître comme une transition vers l’accession (pour 

ceux qui le souhaitent). Il devient un mode d’habiter qui perdure pour les ménages 
aux revenus faibles, mais aussi intermédiaires.  

 
o Seuls les ménages aux revenus les plus élevés sont en mesure de réaliser leur 

parcours résidentiel au fur et à mesure de l’évolution de leur mode de vie. 
      
 Les points de blocage les plus importants  s’identifient à l’occasion de la recherche 
d’un logement :  
 

o dans le parc social, tant pour le locatif qu’à l’accession . La faiblesse de la 
production depuis le début des années 2000 ne permet pas de proposer une offre de 
logements suffisants, à même de répondre à une demande croissante. Les taux de 
rotation dans le parc existant restent ainsi extrêmement faibles et la durée d’attente 
pour l’attribution d’un logement ne cesse d’augmenter. L’accès au parc social se 
révèle encore plus difficile pour les personnes seules et les couples sans enfants, 
faute d’allocations logements suffisantes, et pour les très grands ménages, faute 
d’une offre adéquate. 

 
o dans le parc privé , la difficulté des ménages tient exclusivement à la faiblesse de 

leurs revenus par rapport aux prix pratiqués. Ce constat vaut pour le locatif 
intermédiaire et libre . Les prix des loyers, bien qu’en diminution dans certains 
secteurs de l’Ile, restent trop élevés par rapport à la capacité locative des ménages 
aux revenus faibles et moyens.  

 
On peut noter, dans un même temps, que l’offre de produits défiscalisés libres, 
boostée par la production récente de logements dans le cadre de la loi Girardin, se 
révèle désormais trop importante par rapport à la demande ou plus exactement par 
rapport au niveau de loyer espéré. On ne peut donc parler de surproduction puisque 
ces logements, parfois vacants sur une courte période, peuvent rapidement trouver 
preneurs s’ils sont proposés à des prix plus en adéquation avec la solvabilité des 
ménages réunionnais.  

 
Enfin, la difficulté d’accès à la propriété pour les ménages aux revenus 
intermédiaires  est  particulièrement marquée, avec une offre actuelle s’établissant à 
des niveaux de prix incompatibles avec la solvabilité de ces ménages.  

  
Il s’agira donc d’être plus vigilant dans les futures orientations afin que l’offre puisse 

permettre de réaliser l’ensemble de ce parcours résidentiel.  

                                                 
30 Cf. Etudes AGORAH, « Evolution du marché et capacité des ménages d’accéder à la propriété » et 
« Observatoire des transactions immobilières et foncières, données 2005 »  
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 Les possibilités de réaliser les différentes étape s du parcours résidentiel des ménages   
 

 

Profil des ménages
niveau des 

revenus
locatif social

locatif 
intermédiaire bas

locatif 
intermédiaire haut

locatif privé 
libre

accession 
sociale

accession 
aidée

accession en 
neuf libre

accession en 
ancien 

faible <<< << =
moyen <<< << = >>
haut = >> > <

faible <<< << =
moyen <<< << = >>
haut = >> > <

faible << <<< < < <<<
moyen << <<< < > < <<< < =
haut < > < =

faible << <<< < < <<<
moyen << <<< < > < <<< < =
haut < > < =

faible << <<< < < <<<
moyen << <<< < > < <<< < =
haut < > < =

faible << <<< < < <<<
moyen << <<< < >> < <<< < =
haut < >> < =

faible <<< << =
moyen <<< << = >> > <
haut = >> > <

faible <<< << =
moyen <<< << = >> > <
haut = >> > <

accès très difficile à cette accès difficile, offre pas de difficulté 
catégorie de logement, grand insuffisante à des prix d'accès pour ces profils de
déficit d'offre ou revenus correspondant à la capacité ménage dans cette catégorie
des ménages insuffisants des ménages de logement

>> offre supérieure à la demande << offre inférieure à la demande = marché équilibré

Type de logement correspondant à leur besoin

personnes seules

jeunes couples sans enfants

couples avec jeunes enfants

couples âgés sans enfants

couples avec enfants âge moyen

couples avec grands enfants

familles monoparentales

personnes âgées seules
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 3.4 Des besoins importants et un niveau de product ion à maintenir  
  

Dans le cadre d’un groupe de réflexions « défiscalisation du logement » animé par la 
CERBTP, différents acteurs locaux (FRBTP, FPC, ARMOS, DDE, EPFR..) ont conjointement 
exprimé et notifié leurs réactions au nouveau projet de loi programme. Ce groupe a formulé un 
certain nombre de propositions. Les objectifs poursuivis étaient d’avoir des éléments de 
diagnostics partagés et de faire des propositions dans le cadre du projet de Loi afin de débloquer 
la situation de crise du logement à La Réunion. Ces travaux complètent les résultats et analyses 
présentées dans le cadre de cette étude. 

 
Les besoins en logements sont importants à La Réunion et vont se maintenir d’ici 2030. Ils 

sont estimés à 11 000 logements neufs par an . Cette hypothèse intègre les demandes 
exprimées auprès des bailleurs sociaux, soit près de 30 000 dossiers en attente qui représentent 
environ 1 500 logements supplémentaires par an.   

 
La production actuelle est ponctuellement supérieure à ces besoins, mais elle reste 

essentiellement portée par le privé dans le cadre de programmes défiscalisés qui ne répondent 
pas, à travers les paramètres actuels, en termes qualitatif et financier aux besoins des ménages 
réunionnais.  

 
o les nouveaux logements sont souvent de taille réduite ou moyenne, alors que les 

ménages restent en 2005 essentiellement composés de familles et de ménages de 3 
personnes et plus. 

o La production se concentre dans quelques grandes communes qui ne sont pas 
nécessairement celles où la population a le plus augmenté ces dernières années.  

o Enfin, les prix pratiqués tant en accession qu’en location se révèlent très souvent en 
décalage avec les revenus des ménages réunionnais.  

 
Ainsi sur 14 500 logements autorisés en 2007, plus de 60 % sont en locatif intermédiaire 

(au sens de la loi Girardin) ou libre, avec des loyers espérés de 11,60 €/m², et 25 %  concernent 
l’accession libre. On note la faiblesse de la production de logements sociaux, très insuffisante 
pour répondre à l’ampleur des besoins actuels, et l’extrême difficulté de sortir des produits en 
PLS31. Une réorientation de la production est donc plus que nécessaire.  

 
 

Les travaux du groupe CERBTP – production actuelle  
 

Total

LLTS LLS PLS Inter Libre LES PSLA + PTZ Libre

Volumes actuels 500      500      100      6 000   3 000   900      - 3 500   14 500     

en proportion 3% 3% 1% 41% 21% 6% - 24% 100%

plafond / m² actuels 5,12 € 6,40 € 9,60 € 11,60 €

Location Accession

 
 

Source : CERBTP 

                                                 
31 PLS : Prêt Locatif Social. Il s’agit, en logement neuf ou en acquisition et amélioration, de la mise à disposition 
d’un logement à usage locatif. Le bénéficiaire du PLS s’engage à louer en permanence des logements à des 
ménages dont les revenus ne dépassent pas un certain plafond. 
LLTS : Logements Locatifs Très Sociaux 
LLS : Logements Locatifs Sociaux 
LES : Logement Evolutif Social 
PTZ : Prêt à Taux Zéro 
PSLA : Prêt Social Location Accession  
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Ce constat a conduit les membres de la CERBTP à préconiser :  
o une production dans les années à venir de 5 000 logements sociaux, dont 3 500 

locatifs, soit un triplement de la production actuelle de logements locatifs sociaux,  
o une augmentation des volumes de PLS,  
o une croissance de la production des logements en accession type LES et PTZ. 

 
Il est proposé également des plafonds de location pour les PLS (7,50 €/m²) et logements 

intermédiaires défiscalisés (9 €/m²) plus en phase avec la réalité des revenus des ménages 
réunionnais.  
 
Les travaux du groupe CERBTP – les besoins estimés 
 

Total

LLTS LLS PLS Inter Libre LES PSLA + PTZ Libre

Besoins estimés 2 000   1 500   1 500   1 500   -        1 500   1 000         2 000   11 000     

en proportion 16% 16% 11% 11% 0% 16% 11% 21% 100%

plafond / m² souhaitables 5,12 € 6,40 € 7,50 € 9,00 €

Location Accession

 
 

Source : CERBTP 
 
Si l’on compare, pour le seul secteur locatif, les volumes actuels avec les flux estimés dans 

le parc en relocation ou première location, on observe un début d’adaptation des prix pratiqués 
par rapport aux réalités des revenus des ménages réunionnais. En effet, alors que 59 % et 30 % 
des logements autorisés correspondent aux barèmes de l’intermédiaire (loi Girardin) et du libre, 
seuls 16 et 20 % d’entre eux se louent de fait à ces tarifs. Plus d’un tiers des locations 
s’établissent à des niveaux de prix correspondant à ceux du PLS, soit entre 6,4 et 9,6 euros le m² 
et 15 % se retrouvent sur des niveaux de loyers pratiqués dans le secteur social. 

 
Niveau de production et besoins estimés dans le par c locatif  

 
LLTS LLS PLS Inter Libre

< 5,12 € de 5,12 à 6,4 € de 6,4 à 9,6 € de 9,6 à 11,6 € > à 11,6 €

Production actuelle (ens. parc locatif) 5,0% 5,0% 1,0% 59,4% 29,7%

Flux (dans le parc locatif privé) 5,9% 8,7% 35,2% 16,4% 19,9%

Besoins estimés (ens. parc locatif) 30,0% 30,0% 20,0% 20,0% 0,0%

Ménages fiscaux potentiels (ens. parc locatif) 41,0% 14,2% 11,2% 6,2% 27,4%  
 

Source : AGORAH, DGI-INSEE 
 

Ainsi, les besoins estimés se rapprochent de la solvabilité des ménages réunionnais. 
Néanmoins, on ne peut exclure qu’une part de la production se maintienne dans le secteur libre, 
même en l’absence d’aide à la défiscalisation (puisqu’elle correspond aux capacités financières 
de 27 % des ménages). Le niveau de production du secteur locatif libre dans les prochaines 
années se maintiendra en fonction des capacités de réorientation de la production en faveur du 
parc locatif aidé.  

 
De même, les plafonds des ressources du locataire retenus actuellement, sont en 

décalage avec les réels revenus des ménages intermédiaires. Ils doivent être révisés  tant pour 
la défiscalisation intermédiaire qu’en ce qui concerne les paramètres conditionnant la sortie de 
logements locatifs sociaux. Les réflexions en cours au sein de la CERBTP ou de l’ARMOS vont 
dans ce sens.  

Ainsi, les plafonds actuels pour la location intermédiaire correspondent (en dehors des 
personnes seules) à une minorité de ménages. De nombreux ménages intermédiaires pourraient 
selon ces barèmes intégrer le parc social, mais compte tenue de la faiblesse l’offre, ils doivent le 
plus souvent trouver une solution dans le parc privé.  



Groupe Habitat et Foncier – « Les principales caractéristiques des marchés du logement à la Réunion » 
 

AGORAH 43 Septembre 2008 

 
Plafonds de ressources retenus pour la location ou l’accession d’un logement en 2006  

 

LLTS LLS PLS Inter Libre LES (PSLA +) PTZ Libre
personne seule 877            1 169         1 520         2 245         -              790            1 579           -              
couple 1 171         1 561         2 029         4 152         -              1 053         2 106           -              
ménage + 1 enfant 1 408         1 877         2 440         4 392         -              1 218         2 436           -              
ménage + 2 enfants 1 700         2 266         2 946         4 632         -              1 350         2 699           -              
ménage + 3 enfants 1 999         2 666         3 466         4 953         -              1 481         2 962           -              
ménage + 4 enfant 2 253         3 004         3 906         5 274         -              -              -                -              
par personne supplémentaire 251            335            436            337            -              -              -                -              

figurent en bleu les niveaux de revenus correspondant aux ménages intermdiaires (entre 1 et 3 SMIC)

seuils retenus, dans l'étude, pour la définition de s ménages intermédiaires :
     - 1 SMIC soit 900 € net par mois, 
     - 2 SMIC soit 1800 € nets par mois, 
     - 3 SMIC soit 2700 € nets par mois

Location Accession

  
 
Ces plafonds sont souvent très au-dessus de la réalité des revenus des ménages réunionnais. 
C’est pourquoi nous proposons dans cette étude des croisements entre l’offre et la demande 
avec des seuils de part et d’autre de 1 à 3 SMIC.  
 
 
Il s’agit donc à la fois de réorienter la production vers davantage de logement s sociaux  

tout en maintenant la possibilité de produire des l ogements intermédiaires. Selon les 
plafonds actuels,  56 % des ménages réunionnais peuvent prétendre à intégrer le parc locatif 
social et 17 autres % ont une capacité locative de l’ordre de 6 à 12 €/m². Mais il est peu probable 
que la production puisse rapidement et radicalement être reportée dans de telles proportions du 
parc privé vers le social. C’est pourquoi la défiscalisation intermédiaire dans le cadre des 
montages financiers opérationnels doit être maintenue puisqu’elle : 

 
o peut répondre aux attentes d’une proportion importante des ménages réunionnais 

(85 000 ménages intermédiaires, soit 37 % des ménages cf. 1.4) ; 
o est nécessaire à la réalisation du parcours résidentiel des ménages ; 
o permet une diversification du parc et des loyers proposés.  

 
 Toutefois les plafonds de loyers par m² sur des pr oduits défiscalisés doivent être 

revus à la baisse. Des niveaux de loyers maximums de 7,5 € pour le PLS et 9 €  pour le locatif 
intermédiaire défiscalisable  seraient plus en phase avec la solvabilité des ménages 
réunionnais (contre 11,6 € aujourd’hui). Or les simulations du financement des opérations 
démontrent l’impossibilité d’atteindre l’équilibre financier avec les paramètres actuels du projet de 
loi (cf. travaux de la CERBTP). 

  
 

3.5 Une problématique à inscrire dans un cadre plus  global d’aménagement du 
territoire 
 
Les contraintes et les coûts d’aménagement à La Réunion sont bien différents de 

ceux de métropole. De nombreuses raisons sont souvent évoquées pour expliquer les 
difficultés d’aménagement sur le département :  

 
o une progression plus rapide des indices de coût de construction ; 
o une augmentation des coûts des matériaux ; 
o un caractère accidenté des terrains qui obligent à réaliser des aménagements 

plus couteux (traitement de la pente, secteur des hauts) ; 
o un retard d’équipement en réseaux qui alourdit le bilan des opérations.  
 

Ces facteurs génèrent un coût de viabilisation supérieur qui, associé à une forte 
croissance des prix du foncier, rend les montages financiers très complexes à équilibrer et 
des coûts de sortie pas toujours compatibles avec les revenus des ménages. 
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De plus, les fonds alloués à l’aménagement du territoire (FRAFU…) se réduisent et 
ne peuvent qu’aggraver ce constat. Au delà de la question du financement du logement 
social, c’est la question de la production de terrains aménagés et du financement du déficit 
des opérations d’aménagement qu’il convient de considérer. 

 
Afin que les communes puissent mener à bien leurs projets d’aménagements, il est 

également crucial de les soutenir financièrement et techniquement dans l’étape de la 
maîtrise foncière de terrains destinés, entre autres, à accueillir de nouveaux logements. La 
forte hausse des prix observée depuis le début des années 2000 constitue un sérieux 
handicap lors de l’acquisition d’un terrain, alors que les réserves foncières publiques et 
parapubliques constituées jusqu’ici ne permettent pas de répondre à l’ampleur des besoins 
en logement actuels et à venir. Ceci repose notamment la question du foncier disponible ou 
mobilisable dans des conditions compatibles avec l’équilibre des opérations.  

 
La relance d’une politique foncière ambitieuse et cohérente à l’échelle des bassins de 

vie de l’Ile s’avère donc plus que jamais nécessaire. Elle doit être définie dans le cadre des 
documents de planification en cours d’élaboration (SAR, SCOT, PLU…) pour permettre une 
mise en œuvre des outils d’action foncière existants à hauteur des besoins de production. 

Les outils d’anticipation tels que les COF (Contrats d’Objectifs Fonciers en faveur du 
logement aidé établis entre les communes et la DDE) et les PAF (Plans d’Actions Foncières 
mis en place par l’EPFR) vont dans ce sens. Mais ils ne seront pas suffisants sans stratégie 
et portage politique fort de cette problématique32.   

 
Enfin, il s’agit d’inscrire l’ensemble de ces préoccupations dans le cadre d’un 

aménagement durable de notre territoire. Les réponses aux attentes des populations locales 
en termes de logements, doivent s’écrire dans un contexte de développement respectueux 
de notre environnement, et cet enjeu est d’autant plus fort sur un territoire insulaire. Ce sont 
ainsi les questions des formes d’habitat en vue d’une moindre consommation d’espace, mais 
aussi des économies d’énergie à travers de nouvelles normes, des modes de déplacement 
alternatifs entre les espaces résidentiels et les zones d’emplois… qui doivent être abordées. 

  

                                                 
32 Cette question de l’action foncière publique mise en œuvre pour la production de logements fera l’objet de 
travaux spécifiques au sein du groupe Habitat-Foncier lors du second semestre 2008  
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A RETENIR SUR LES MARCHES DU LOGEMENT A LA REUNION 
 
 
Nécessité de maintenir un niveau de production élev é :  
- pour répondre aux besoins actuels et à venir des ménages réunionnais, soit  

11 000 logements par an ; 
- pour maintenir le dynamisme du secteur activité économique de la 

construction (plus de 7 000 emplois créés en 6 ans sur un total de 30 000) ; 
 
Réorienter la production pour être davantage en pha se avec la réalité des 
revenus des ménages locaux :  
- par la production soutenue de logements sociaux et aidés en s’appuyant sur 

les outils existants (dont PLS, PLSA, PTZ …) actuellement insuffisamment 
utilisés. 

- par la relance de la production de logements sociaux (locatifs et en accession) 
avec à minima l’objectif de 5 000 logements par an (soit 45 % des besoins 
estimés) ; 

par la construction de logements qui pourront être proposés à des niveaux de prix 
compatibles avec les revenus des ménages intermédiaires (85 000 ménages dont les 
revenus mensuels sont entre 1 et 3 SMIC), dont la capacité locative dans le parc privé 
de est l’ordre de 7 à 9 € le m² et la capacité d’accession inférieure à 150 000 euros ;  

 
Diversifier l’offre de logements, afin de recréer l e parcours résidentiel des 
ménages :  
- par le maintien de la défiscalisation intermédiaire tout en diminuant les 

plafonds de ressources pour les locataires ;  
- par le maintien de la mesure en accession pour les primo-accédants ; 
- par la diversification des types de logements produits dans le parc privé, en 

renforçant l’offre de moyens et grands logements ;  
 
Etre plus vigilant sur la localisation des besoins par type de logement :  
- Le profil des ménages (couples avec enfants, souvent jeunes) laisse entrevoir 

des besoins en moyens et grands logements plus importants dans certaines 
communes (le Tampon, Saint-André, Sainte-Suzanne…). Leur projet est 
souvent orienté vers l’accession individuelle ; 

- L’accélération de la décohabitation et le vieillissement de la population 
suggèrent des besoins à venir en logements de taille plus réduite à proximité 
des services et des équipements dans les grands centres urbains (Saint-Denis, 
Saint-Pierre…) ;  

- La mise en confrontation des loyers moyens pratiqués et des revenus des 
ménages souligne des tensions particulièrement vives dans certaines 
communes (Saint-Paul, Saint-Denis, le Port…). Il convient donc d’être encore 
plus vigilant, dans ces localités, dans les typologies et coûts de sortie des 
constructions à venir, tout en tenant compte de la typologie déjà existante. 
Production de logements sociaux et intermédiaires à Saint-Paul, intermédiaires 
à Saint-Denis et au Port…  
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Poursuivre les réflexions sur une révision globale du financement du 
logement à la Réunion (cf. travaux du groupe CERBTP  et de l’ARMOS) 
- Maintenir la LBU comme socle de financement du logement social avec une 

allocation budgétaire pluriannuelle à inscrire dans la durée dans le cadre de la 
loi programme ; 

- Réévaluer les paramètres de financement de la LBU pour correspondre à la 
réalité des coûts de la construction et des nouvelles réglementations; 

- Maintenir la production de logements intermédiaires défiscalisables en 
s’assurant de la possibilité de sortir des produits à des niveaux de loyers plus 
modérés 

- Améliorer les paramètres de financement des PLS afin de relancer leur 
production ; 

- Encourager l’utilisation du prêt à taux zéro. Soutenir les banques en ce sens et 
améliorer la communication des nouvelles mesures mises en place auprès des 
particuliers. 

       
Inscrire ces réorientations dans un cadre plus glob al de réflexions sur 
l’aménagement du territoire à la Réunion  
- Mettre en place une politique de soutien aux communes pour le financement 

de leurs opérations d’aménagement (insuffisance des infrastructures, 
équipements et services urbains qui devraient accompagner la croissance du 
nombre de ménages et donc de logements) ; 

- Définir une politique d’action foncière dans la durée, pour produire 
suffisamment de foncier aménagé correspondant à l’ampleur des besoins 
(habitat, économie, équipements…) ; 

- Intégrer ces préoccupations dans le cadre d’un développement durable du 
territoire (contenir l’étalement de l’urbanisation, réfléchir modes de 
déplacements alternatifs, intégrer les nouvelles normes d’économie d’énergie 
et de préservation de l’environnement lors de la construction…).   
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Enseignements et perspectives 
 
 
La Réunion a connu ces dernières années, une croissance 
considérable de son parc de logements neufs avec notamment la 
construction de nombreux appartements destinés à la location.  
 
Cette dynamique confortée par de nouvelles mesures fiscales est 
largement portée par des acteurs privés de la promotion et de la 
construction et a eu un double effet.  
Dans un premier temps, la défiscalisation a été à la fois un soutien 
fort de l’activité économique du bâtiment, un levier à la promotion 
immobilière, et un outil permettant d’offrir des logements dans le 
secteur intermédiaire (au sens de la loi Girardin).  
Dans un second temps, elle a également montré des effets plus 
pervers. En effet, elle a contribué à renchérir les coûts dans le secteur 
de l’habitat  et notamment du foncier, à fragiliser certains secteurs du 
marché (difficultés des mises en location et de revente), à produire 
des logements parfois en inadéquation avec les besoins locaux 
(dispositif favorisant les petites surfaces). Enfin, la forte production du 
secteur privé s’est parfois réalisée en défaveur de la production de 
logements sociaux. 

 
Face a ce constat un certain nombre d’ajustements sont à envisager  
et des réflexions en cours dans le cadre de la nouvelle loi de 
programme. Depuis, les  premières propositions du projet, une 
concertation est menée entre l’Etat et les partenaires locaux, mais les 
inquiétudes restent grandes.  
 
En effet, la situation réunionnaise est particulière au regard de la 
métropole. Les spécificités sont multiples : un dynamisme 
démographique soutenu avec une structure de la population en pleine 
mutation, une faiblesse des revenus des ménages, un taux de 
chômage qui reste élevé, 30 000 familles en attente d’un logement 
social et la persistance de situations d’habitat indigne. 
 
Même si les constructions récentes ont permis de diversifier le parc 
existant en développant une nouvelle offre de logements 
intermédiaires et hauts de gamme, le parcours résidentiel des 
ménages reste souvent bloqué. Il est aujourd’hui difficile de 
concrétiser un projet d’accession à la propriété en deçà de 3 SMIC et 
de nombreux prix pratiqués à la location restent trop élevés. 
 
La réforme annoncée en faveur du logement social représente une 
possibilité non négligeable de relance de la production dans ce 
segment essentiel du parc. Mais le projet de loi comprend encore des 
zones d’ombre et la faisabilité des opérations dans les conditions 
actuelles de financement semble difficile à réaliser.  
Les craintes sont de voir s’effondrer la production de logements 
intermédiaires qui peut répondre, à conditions d’un réajustement des 
plafonds des loyers et des revenus des locataires, aux attentes d’un 
tiers des ménages  réunionnais. Alors que dans un même temps, les 
conditions ne semblent pas réunies pour une production supérieure 
de logements sociaux.  
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Il convient :  
 
o de maintenir un niveau de production annuel estimé à minima 

à 11 000 logements par an, dont 45% de logements aidés ; 
o de prendre en compte le coût élevé du foncier et de la 

construction dans un nouveau paramétrage de la LBU et des 
lois de défiscalisation ; 

o de soutenir et faciliter la production de logements 
intermédiaires à des niveaux de loyers plus modérés (7 – 
9 €/m²).  

 
Dans ce contexte et face en l’ampleur des défis qui doivent être 
relevés, le partenariat établi entre les opérateurs du logement social, 
les promoteurs immobiliers spécialisés  dans la défiscalisation et les 
acteurs de la filière du BTP doit se maintenir. L’enjeu est de répondre 
dans la durée à  une situation de crise de l’habitat dans un contexte 
de conjoncture immobilière et financière tendu. 
 



 


