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Les incitations fiscales à l’investissement  immobilier dans les DOM permettent depuis de nombreuses 
années de dynamiser la production de logements. Depuis 2003, la mise en place de nouvelles mesures dans 
le cadre de la loi Girardin participe à la Réunion à la construction de logements neufs, à la diversification de 
l’offre existante et la création de nombreux emplois dans le secteur du BTP. 
Cette production répond quantitativement à une partie de la demande en logement des réunionnais, 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. De plus, cette dynamique de 
construction reste essentiellement portée par le secteur privé, alors que la production de logements sociaux 
décline.  
A l’heure de la refonte du projet de loi programme, dont le principal objectif est la réorientation des mesures 
de défiscalisation vers le logement social, un bilan sur les caractéristiques locales du marché du logement, 
nous est paru plus que nécessaire. Il convient de rappeler les réalités des marchés immobiliers réunionnais et 
les écarts parfois importants observés entre l’offre et la demande et de décliner une série de propositions 
pouvant permettre un rééquilibrage. La modification de la loi va avoir des incidences profondes et directes sur 
les marchés locaux qu’il convient d’anticiper. 
 
 
Les caractéristiques de la demande 
 

La situation réunionnaise est particulière au 
regard de la métropole. Les spécificités sont 
multiples : un dynamisme démographique 
soutenu (qui va se maintenir sur une longue 
période), une structure de la population en pleine 
mutation, une faiblesse des revenus des 
ménages et plus de 30 000 familles en attente 
d’un logement social.  
 

Le dynamisme démographique soutenu de La 
Réunion depuis de nombreuses années, va se 
maintenir d’ici 2030. L’île a gagné plus de 67 460 
habitants de 1999 à 2005 (soit plus de 11 250 
par an) et ce sont plus 245 800 habitants 
supplémentaires (soit 9 800 par an) qu’il s’agit 
d’accueillir d’ici 2030.    
De plus les ménages augmentent à un rythme 
deux fois plus soutenu que la population et ce 
sont donc autant de besoins nouveaux en 
logements qu’il convient d’anticiper. Le 
vieillissement de la population explique en 
grande partie la diminution de la taille moyenne 
des ménages.  
 
Actuellement, les ménages de taille moyenne 
restent les plus nombreux. 41 % de ménages 
comptent 3 ou 4 personnes et 45% constituent 
des couples avec enfants. Mais d’ici 2030, 
l’INSEE envisage une forte augmentation des 
personnes seules (passage en proportion de 20 
à 33 % de l’ensemble des ménages). 

Une autre caractéristique majeure des 
demandeurs réunionnais sur les marchés du 
logement est la faiblesse de leurs revenus. 50 % 
des ménages réunionnais touchent moins de      
1 355 euros par mois en 2005 (contre 2 095 en 
métropole).

Afin qualifier les ménages de revenus 
« intermédiaires », les seuils 1 et 3 SMIC ont été 
proposés et retenus à l’occasion des comités 
techniques des études réalisées par l’AGORAH en 
2007 et 2008. Ils correspondent :  
• pour la fourchette basse des ménages 

intermédiaires (1 SMIC, 900 €) à des ménages 
dont au moins une personne est active et 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) ; 

•  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. 

Pour ces ménages visés par les différentes lois de 
défiscalisation, il est apparu essentiel de quantifier 
précisément le nombre de  ces ménages 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 obtenu 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 qualifier d’intermédiaire à la 
Réunion. 



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
 
Selon les seuils retenus dans le cadre de cette 
étude, on estime que 37 % des ménages 
réunionnais correspondent à des revenus bas 
(voir très bas, moins de 1 SMIC) pour lesquels 
une réponse au sein du parc social doit être 
envisagée. 37 autre % correspondent à des 
ménages intermédiaires (dont 14 % n’ont des 
revenus compris qu’entre 1 et 2 SMIC), soit plus 
de 85 300 ménages. Et 27 % des ménages ont 
plus de 3 SMIC et des revenus suffisants qui 
leur permettre de trouver une alternative dans le 
parc privé libre.  

 
Ces faibles revenus expliquent, pour partie, la 
forte proportion des personnes concernées par 
des prestations sociales à la Réunion. Ainsi, on 
compte 24 % de personnes couvertes par le 
RMI et 74% concernées par une allocation de la 
CAF. 
 
Enfin, plus de 29 000 dossiers font l’objet d’une 
demande auprès des bailleurs sociaux en 2007, 
soit 12% des ménages réunionnais. 54% de la 
demande sociale exprimée concerne des petits 
logements et des jeunes ménages. 

 
 
Les caractéristiques de l’offre  
 
Le marché de la construction est très dynamique 
à la Réunion. Depuis 2003, près de 12 000 
logements font, chaque année, l’objet d’une 
conformité et sont raccordés au réseau 
électrique. Ce chiffre se caractérise par une 
emprise croissante du privé, qui représente près 
de 80 % de la production neuve. 
 
 

La production récente de logements  

 
Source : CONSUEL – CERBTP  - ARMOS  

 
 
Le parc locatif social, constitué de 50 937 
logements au 1er janvier 2008, voit à contrario sa 
production fléchir régulièrement. Alors qu’elle 
atteignait plus de 2 500 logements sur la période 
1995-1999, elle accuse une baisse importante 
passant à moins de 1 000 logements produits 
depuis 2005 (sur près de 2 000 logements 
sociaux livrés toutes catégories confondues).   

 
 
Dans ce contexte d’insuffisance chronique de 
production de logements sociaux, il convient de 
souligner la persistance de zones d’habitat 
précaires et insalubres. Le recensement des 
ZHPI en cours d’actualisation nous permettra 
d’avoir des résultats précis sur l’ensemble de l’Ile 
début 2009. 
 
Au sein du parc privé, les logements récents sont 
de taille moyenne, majoritairement collectifs et se 
concentrent dans les grandes communes (plus 
d’1/4 de la production concerne Saint-Denis en 
2005). 
Le dynamisme de la production a un impact fort 
sur le marché des transactions immobilières. En 
2006, sur 5 700 transactions de biens bâtis, près 
de 4 ventes sur 10 concernent des appartements 
neufs. Ces derniers deviennent le type de bien le 
plus vendu, devant les maisons anciennes, qui 
constituaient jusqu’à cette date le type de bien 
dominant.Les prix à l’accession, en forte hausse 
depuis le début des années 2000, continuent leur 
progression. On relève, en 2006, pour un 
appartement neuf un prix moyen, pour 
l’ensemble de l’Ile, de 195 000 €, contre   
254 000 € pour une maison ancienne. 
Par ailleurs, le parc locatif privé progresse. 
Estimé à 56 000 logements, en 2006, il est 
dynamisé par les investisseurs métropolitains et 
locaux dans le cadre de programmes 
défiscalisés. Les loyers pratiqués y sont 
fortement variables suivant les segments de 
marché (ancien, relocation…), la localisation et 
les caractéristiques du logement. Ils varient de 
6,2 à 11 € par m² pour des biens de taille 
intermédiaire type T3-T4. 
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De fortes inadéquations entre l’offre  
et la demande 
  
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. 
En moyenne sur l’Ile, seule une faible part des 
ménages types (couple plus deux enfants) 
possède des revenus suffisants (à partir de 4 
SMIC), pour accéder à une propriété 
correspondant à leurs besoins (logement de 80 
m²). Les ménages avec des revenus de l’ordre 
de 3 SMIC ont encore la possibilité d’accéder 
dans l’ancien, avec un fort niveau d’endettement, 
des compromis et des contraintes 
grandissants (moindre taille du logement, 
éloignement des pôles urbains, travaux de finition 
à envisager…). Les ménages, en deçà de 2 
SMIC, n’ont plus la possibilité d’accéder à la 
propriété sans aide. Très souvent au dessus des 
plafonds du LES, seul le PTZ pourrait aider à 
« solvabiliser » ces ménages pour qu’ils 
accèdent à la propriété, mais leurs budget et 
capacités d’emprunt restent bien en deçà des 
prix pratiqués sur le marché. 
 
L’observation des capacités locatives des 
ménages réunionnais confirme la difficulté des 
ménages intermédiaires (revenus entre 1 et 3 
SMIC) à trouver un logement en adéquation avec 
leurs revenus. Si les capacités locatives 

mensuelles d’un ménage type (couple plus deux 
enfants) restent inférieures ou égale à 600 € 
(revenus mensuels de 1 800 €, soit 2 SMIC), 
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. 
 
La possibilité de réaliser un parcours résidentiel 
selon l’évolution du cycle de vie du ménage est 
donc devenue particulièrement complexe. De 
nombreuses étapes de ce parcours se trouvent 
bloquées ou difficiles à franchir pour ceux 
disposant des revenus faibles ou moyens. 
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 
augmenter.  
Le parc locatif privé, qui devrait apparaître comme 
une transition vers l’accession (pour ceux qui le 
souhaitent), devient un mode d’habiter qui perdure 
pour les ménages aux revenus faibles, mais aussi 
intermédiaires.  
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. 

Principales étapes du parcours résidentiel des ména ges  

 

 
 

Pistes de réflexion pour une meilleure 
adéquation entre l’offre et la demande  

 

Si les nombreuses constructions récentes ont 
renforcé l’offre existante et permis une 
diversification du parc de logement, le parcours 
résidentiel des ménages réunionnais reste 
souvent bloqué.  

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 assurer.  
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Les craintes de l’ensemble des acteurs locaux 
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. 
 

Dans ce contexte et face en l’ampleur des défis 
qui doivent être relevés, plusieurs pistes de 
réflexions semblent devoir guider la politique de 
l’habitat de La Réunion ces prochaines années :  
 
Nécessité de maintenir un niveau de 
production élevé, sur le long terme :  
 

• afin de 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 phase 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 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 
le 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…) avec un projet 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 ;  

• 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.  

 
Poursuivre les réflexions sur une révision 
globale du financement du logement à la 
Réunion : 
 

• 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.  
 
Inscrire ces réorientations dans un cadre plus 
global 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 ; 

• 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…)   

 
Les partenariats établis (dans le cadre du groupe 
Habitat-Foncier et du groupe animé par la 
CERBTP) à l’occasion de ces réflexions autour de 
la loi programme, doivent être maintenus. En 
effet, seule la concertation et la définition 
d’objectifs partagés par l’ensemble des acteurs 
locaux (collectivités, opérateurs de logements 
sociaux, promoteurs immobiliers spécialisés  dans 
la défiscalisation et filière du BTP) peuvent 
permettre de répondre cet un enjeu crucial pour 
La Réunion de crise de l’habitat dans un contexte 
de conjoncture immobilière et financière tendu. 



 


