AGENCE POUR L’OBSERVATION DE LA RÉUNION, L’AMÉNAGEMENT ET L’HABITAT

Observatoire des transactions
immobilières et foncières à la Réunion

L

’année 2006 marque une rupture par rapport aux tendances relevv
vées les années précédentes sur le marché des transactions immobv
bilières et foncières :
- pour la première fois depuis longtemps le nombre de transactions
diminue à peine 7 500 ventes ont été conclues en 2006 contre 8 100
l’année précédente ;
-	 le Sud de l’Ile perd son statut de bassin d’habitat le plus dynamique
au profit du Nord où près de 40 % des ventes ont été enregistrées ;
-	 parmi les biens bâtis, avec 5 700 transactions en 2006, les
appartements neufs, deviennent, pour la première fois, le type de
bien dominant.
Ces évolutions s’expliquent, d’une part, par une accélération de la productv
tion de logements neufs en défiscalisation depuis 2005, notamment sur la
commune de Saint-Denis, qui dynamise les ventes d’appartements neufs et
donc de biens bâtis dans le Nord de l’Ile, et d’autre part, par la diminution
tendancielle des ventes de terrains à bâtir.
Distribution des transactions
par type de bien et bassin d’habitat

Les appartements neufs, type de
bien le plus vendu en 2006
La distribution des transactions selon le type de bien
reste relativement similaire à celle de l’année 2005
avec plus de 75 % de ventes de terrains bâtis. En
revanche, cette distribution a fortement évoluée par bassin
d’habitat. Le Nord devient en 2006 la micro-région la
plus dynamique avec près de 40 % des transactions
recensées. Cette évolution est essentiellement due à une
forte croissance des ventes d’appartements neufs, suite
à une production massive de ce type de logements dans
les mois précédents. Ainsi les marchés des transactions
immobilières et foncières de l’Ile apparaissent, plus que
jamais, influencés par les mesures de défiscalisation
prises en 2003 dans le cadre du dispositif Girardin.
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Somme des volumes financiers des ventes
par type de bien et bassin d’habitat

En volume financier, ce sont plus de 1,2 milliards d’euros
qui ont fait l’objet de transactions en 2006, dont
83 % pour les biens bâtis. Le poids de la micro-région Nord
est également évident avec près de 500 millions d’euros
échangés, et près de la moitié de cette somme revenant
aux seules transactions d’appartements neufs. Dans
l’Ouest, on observe un équilibre entre les volumes financiers
des maisons anciennes et les appartements neufs. Dans
le Sud, les maisons anciennes sont prédominantes avec
près de 100 millions d’euros de flux. Enfin dans l’Est,
les appartements neufs progressent fortement en 2006,
avec près de 40 millions d’euros échangés, soit 30 %
des investissements ayant fait l’objet d’une transaction.
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Boom des ventes d’appartements
à Saint-Denis
En 2006, la déclinaison des transactions par type de
produit souligne l’importance des ventes d’appartements
neufs dans le Nord, près de 1 300 ventes recensées. Sur
Saint-Denis, les mutations d’appartements neufs ont fortemment progressé en un an, passant de 730 à 1278, soit une
hausse de 40 %. Elles ont également augmenté dans les
autres bassins d’habitat, hormis le Sud où s’opère un net
fléchissement, après une année 2005 record.
Les maisons anciennes restent nombreuses parmi l’enssemble des transactions recensées. En revanche, les maissons neuves font l’objet de moins en moins de transactions
chaque année avec seulement 432 ventes en 2006.
Enfin, la progression constante du stock d’appartements
anciens depuis 2000 permet en parallèle une hausse continnue des flux pour ce type de logement.
Ainsi les appartements neufs deviennent, pour la premmière fois, le type de bien le plus vendu dans l’Ile. La

Nombre de biens bâtis vendus
par type et bassin d’habitat

dynamique constructive de ces dernières années, en partticulier à Saint-Denis, leur permet de franchir le cap des 2
200 ventes, alors que les maisons se stabilisent à 1 900
mutations. L’observation des 6 dernières années permet de
mettre en évidence la nette progression des ventes d’apparttements neufs, multipliées par 4,6 depuis 2000.
La typologie des marchés par grands quartiers montre
une grande concentration des ventes d’appartements.
Si quasiment tous les quartiers de Saint-Denis marquent
une dominante de transactions d’appartements (neufs ou
anciens). Ces derniers se retrouvent essentiellement dans
les quartiers centraux des localités les plus peuplées de
Saint-Paul, Saint-Pierre ou le Tampon. Toutefois certaines
grosses opérations de défiscalisation peuvent avoir une annnée donnée un impact notable sur quelques quartiers dont
le marché était jusqu’ici largement orienté vers des ventes
de maisons anciennes. C’est le cas de Bras-Panon, qui a
connu une dynamique des ventes d’appartements neufs
soutenue en 2006 avec la livraison des premiers bâtiments
de l’opération Clos de senteurs.

Evolution des ventes de biens bâtis
par type de 2000 à 2006

Typologie du marché immobilier
par grands quartiers, en 2006

Transactions immobilières et foncières à la Réunion • page 2

40 % des ventes d’appartements
neufs sont des 2 pièces
Les transactions d’appartements neufs par type soullignent une prédominance des T2. Dans tous les bassins
d’habitat ce sont entre 35 et 45 % de T2 qui ont été vendus
en 2006. Le T3 arrive en seconde position avec une transsaction sur 3 concernée.
Par micro-région on peut noter les caractéristiques suivvantes :
de nombreuses transactions de T1 dans le Nord
(75 % des ventes de T1 de l’Ile) ;
peu de très petits logements dans l’Est et l’Ouest ;
des appartements neufs légèrement plus grands
dans l’Est (47 % de T3).
Bien que la proportion de vente de T1 reste importante
dans le Nord, elle est en diminution depuis 2000. La taille
moyenne des appartements neufs ayant fait l’objet d’une
transaction a ainsi tendance à progresser (à l’exception
du Sud de l’Ile). Il est probable qu’un début de saturation
du marché sur certains segments (location de petits logemments) incite les promoteurs à rééquilibrer la production typpologique du parc collectif produit en défiscalisation.
Les transactions d’appartements neufs ont commmencé de façon importante dans les quartiers centraux de
Saint-Denis et à Saint-Gilles les Bains. Elles concernent
désormais toutes les grandes communes de l’Ile avec,
en 2006, une représentativité très élevée de Saint-Denis,
mais aussi de la Possession ou de Bras-Panon. Ces opérrations s’observent surtout dans les bas de l’Ile, hormis à
Saint-Denis où tout le territoire communal est concerné. Les
cartes ci-dessous soulignent le boom de la production réccente d’appartements neufs et des ventes qui lui ont succcédé entre 2000 et 2006.
Au-delà de l’aspect quantitatif, cette progression des apppartements neufs sur les marchés de l’habitat souligne un

Nombre d’appartements neufs vendus
selon le nombre de pièces et le bassin d’habitat

Evolution de la répartition des ventes
d’appartements neufs selon le nombre de pièces
et le bassin d’habitat

changement du paysage urbain avec davantage d’immeubbles collectifs qui s’insèrent, pour la grande majorité, dans
la tache urbaine existante et un mode de vie de plus en plus
urbain pour les Réunionnais. Cette très forte production de
logements doit s’accompagner, à l’échelle communale, de
la mise en place d’équipements, de réseaux et de services,
qui puissent répondre aux mieux aux besoins des ces nouvveaux habitants. Ceci constitue un des enjeux majeurs des
réflexions en cours sur la ville de demain à la Réunion.

Vente d’appartements neufs
par grands quartiers, en 2000 et 2006
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Des prix moyens fortement flucttuants selon les micro-marchés
De 2005 à 2006, les prix moyens des biens bâtis continnuent leur progression (+ 12 % tous logements confonddus). Toutefois, comme nous l’avons déjà relevé sur le marcché locatif , cette tendance à la hausse montre, sur certains
segments du marché, des premiers signes de fléchissement.
Les ventes de biens bâtis neufs ou récents (moins de 5 ans)
atteignent des records comme les maisons dans l’Ouest qui
s’échangent de particulier à particulier à plus de 325 000
euros. Mais il n’en va pas de même pour les biens dans
l’ancien (appartement dans l’Est et maison dans le Nord,
tous marchés confondus) se négocient à des prix légèremment moins élevés qu’en 2005. Ainsi, si le marché des maissons individuelles vendues de particulier à particulier reste

orienté à la hausse, celui des appartements anciens, avec
comme intermédiaire des promoteurs ou agences immobillières, montrerait des premiers signes d’essoufflement.
Ces premières indications sont à considérer avec prudence,
mais il conviendra de rester attentif à ce segment du marcché dans les prochaines années avec la revente d’une très
grande partie des appartements produits depuis 2003 (date
de la réorientation de la loi sur la défiscalisation).
La répartition des prix moyens des transactions par microrégion reste similaire à celle observée les années précédenttes. A savoir : des prix bien plus élevés dans l’Ouest et
Nord de l’Ile. L’Est reste la région la moins chère. Ainsi les
prix peuvent varier du simple au double entre une maison
ancienne dans l’Ouest ou dans l’Est.
Les appartements neufs font exception avec des prix beauccoup plus homogènes sur les différents bassins d’habitat.

Prix moyens des biens bâtis
selon le bassin d’habitat, en 2006
			Appartements
		
Anciens		
Neufs
Est
logements sociaux
n.s.
n.s.
de particulier à particulier
n.s.
n.s.
tous
marchés
confondus
62
200
171
067
			

Maisons
Anciens 		
Neufs
49 771
77 591
134 610
192 423
110 201
133 022

Nord

logements sociaux
26 250
n.s.
30 852
de particulier à particulier
117 248
n.s.
238 329
tous marchés confondus
113 422
177 140
206 806
					

68 211
289 846
213 581

logements sociaux
25 500
n.s.
41 600
de particulier à particulier
153 668
n.s.
253 620
tous
marchés
confondus
147
272
196
067
201 471
					
Sud
logements sociaux
24 875
n.s.
38 646
de particulier à particulier
110 815
n.s.
158 549
tous marchés confondus
97 225
152 792
145 942

64 729
327 479
188 237
61 702
219 200
157 535

Ouest

Prix moyens des appartements neufs
par grands quartiers, en 2006

Transactions immobilières et foncières à la Réunion • page 4

Les incidences de la défiscalisation sur les marchés transactions immobilières et foncières
En 1986, le gouvernement instaurait dans les DOM, un dispositif d’incitation fiscale visant au développement économique notamment dans le
secteur du bâtiment. 20 ans plus tard, le dispositif de défiscalisation du logement est toujours en vigueur. Il connaît à la Réunion un grand succès et
attire de plus en plus d’opérateurs. Il contribue à la production et à la création de nombreux logements et emplois, mais s’accompagne également
d’effets pervers touchant à l’équilibre social et territorial de l’Ile.
La dernière actualisation du dispositif (Loi Girardin, de juillet 2003) a eu des incidences particulièrement forte sur la production neuve, tant sur le
volume que sur la typologie des logements proposés. Ces effets se répercutent sur les marchés des transactions immobilières et foncières et sont
particulièrement marqués en 2006.
Une récente déclaration de l’Etat annonce que le dispositif va de nouveau être profondément revisité, en réorientant les aides vers la production
de logements intermédiaires et sociaux. Dans le cadre de l’Observatoire Partenarial Habitat et Foncier, nos partenaires souhaitent que cette question
soit explorée dans le courant du premier semestre 2008. Dès l’affichage des nouvelles orientations, il s’agira de réfléchir à partir des nouvelles règles
en vigueur, au maintien du niveau actuel de production de logements, tout en répondant spatialement et qualitativement aux besoins des ménages
réunionnais.
Ce faible écart s’explique en partie par la structure de ce
segment du parc : davantage de T1 dans le Nord et T3 dans
l’Est par exemple. Mais il souligne également une logique
de marché différente.
Pour les appartements neufs les acteurs sont, en effet,
très différents des autres segments du marché. Les ventes
sont réalisées, dans 70 % des cas, par des sociétés de
construction à des particuliers alors que pour les autres
types de bien les ventes de particulier à particulier sont
très majoritaires (82 à 96 % des cas). Ce marché des apppartements neufs répond à des logiques d’investisseurs qui
paraissent parfois en décalage avec les besoins des ménnages réunionnais tant au niveau de la typologie des logemments proposés que de leurs prix.
Les analyses menées par l’AGORAH en 2005, montraient
déjà une production en défiscalisation très orientée vers des
petits et moyens logements, alors que la taille moyenne des
ménages réunionnais reste élevée. Par ailleurs, les revenus
des ménages sont variables selon les bassins d’habitat et
la vente d’appartements neufs ne semble pas pleinement
suivre cette logique en proposant dans l’Est et le Sud des
prix moyens élevés. Ces montants, qui peuvent trouver prenneurs parmi les investisseurs, ne sont pas forcément en
phase avec les capacités locatives des réunionnais.

Par ailleurs, la répartition géographique des prix des maissons anciennes par grands quartiers montre toujours une
opposition entre l’Ouest, avec des prix plus élevés, et l’Est
du territoire. Mais le contraste s’atténue avec de plus en plus
de quartiers dont les prix se situent au-dessus de
155 000 € (en moyenne tous marchés confondus) ; ainsi les
prix élevés se diffusent sur certains quartiers de SainteSuzanne ou Petite-Ile. Les prix des maisons anciennes devviennent également très élevés dans les Hauts avec désormmais quasiment tous les quartiers de Saint-Paul au-dessus
de 195 000 €.

Profil des acquéreurs et des vendeurs

Prix moyens des maisons anciennes
par grands quartiers, en 2006
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Près de 40 % des ventes
se réalise auprès d’un acheteur
métropolitain
Avec la défiscalisation, le marché des transactions immmobilières est de plus en plus orienté vers la métropole. Ce
sont ainsi 38 % des biens bâtis à la Réunion qui ont été
achetés par des métropolitains en 2006. Ce pourcentage
élevé vient de la forte augmentation de transactions d’apppartements neufs qui à plus de 70 % sont vendus hors
département.
Le marché des appartements anciens répond lui à une
logique locale, mais essentiellement dionysienne. L’origine
géographique des acquéreurs d’appartements anciens à
Saint-Denis est, dans 47 % des cas, un habitant de la commmune.
Enfin, pour les maisons anciennes, les maisons neuves
et les terrains, le marché est particulièrement dynamique en
dehors de quatre grandes villes de l’Ile (40 à 50 % des muttations), même si individuellement leur poids reste important
(20 % pour Saint-Denis, 14 % pour Saint-Paul…).

Origine géographique des acquéreurs
selon le type de bien, en 2006
Appartements

Maisons

Terrains

Anciens Neufs Anciennes Neuves

à bâtir

Saint-Denis

47,4%

12,5%

19,9%

19,3%

16,6%

Saint-Paul

16,3%

6,0%

14,4%

13,4%

10,6%

Saint-Pierre

3,8%

1,0%

8,3%

8,7%

8,4%

Le Tampon

3,7%

0,9%

9,1%

7,5%

8,5%

22,0%

8,6%

42,6%

41,7%

52,0%

Métropole + DOM/TOM

5,8%

70,7%

5,5%

9,4%

3,7%

Pays Etrangers

1,1%

0,3%

0,2%

0,0%

0,1%

autres communes Réunion

Origine géographique des acquéreurs
selon leur catégorie-socioprofessionnelle

L’origine géographique des acquéreurs souligne la forte
présence de professions intermédiaires parmi les loccaux (35 à 40 %) en 2006. Cette part augmente par rapport
à l’année 2005 où seulement 23 % des acquéreurs relevvaient de cette catégorie socio-professionnelle (CSP). Les
employés et ouvriers semblent avoir toujours plus de
difficultés à accéder à la propriété.
Les catégories socioprofessionnelles des acquéreurs
métropolitains correspondent davantage à des logiques
d’investissement propres aux CSP les plus « élevées » ;
cadres et professions intellectuelles supérieures.
La déclinaison par CSP et type de produit montre de forttes variations pour les acquéreurs locaux. Ainsi la maison
ancienne est la solution privilégiée par les acheteurs des
catégories sociales les plus modestes. Agriculteurs expploitants et ouvriers privilégient ce type d’achat dans 70 %
des cas.
Les achats d’appartements sont plus fréquents pour les
employés et professions intermédiaires. Quand leur budgget leur permet, ils ont tendance à privilégier les quartiers à
proximité des pôles urbains. Pour les cadres, l’achat

d’appartement neuf est privilégié, dans 44 % des cas. Si
certains occuperont ce logement à titre de résidence princippale, on peut penser qu’une partie de ces cadres locaux suivvent la même logique que les investisseurs métropolitains.
Quand l’acquéreur réside en métropole, l’achat de maissons de certaines catégories socio-professionnelles (empployés, ouvriers, retraités) indique probablement un investtissement de réunionnais partis vivre en métropole et qui
envisagent un retour « au pays ».

Origine géographique des acquéreurs,
selon la catégorie-socioprofessionnelle et le type de bien acheté

Acquéreurs locaux
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Acquéreurs métropolitains

La mobilité des acteurs
locaux lors de l’accession
à la propriété
Les prix moyens à l’achat varient en fonction des catéggories socio-professionnelles : de 103 000 € pour un chef
de famille sans activité à 200 000 € pour un cadre. Au-delà
de cette distinction entre CSP plus ou moins aisées, il est
intéressant de confronter cette information avec la taille de
logement. Ainsi, on observe en 2006 que pour les CSP les
plus modestes l’accès à un logement de plus de deux piècces se révèle difficile, seuls les cadres peuvent prétendre
en moyenne à l’achat d’un T4. La question de l’accessibilité
des ménages à la propriété a été abordée en détail dans
une précédente étude de l’AGORAH, mais il est également
intéressant d’observer comment s’opèrent ces flux spatiallement.

En revanche, les Dionysiens sont plus nombreux à
aller s’installer dans l’Est que les habitants des communes
de Saint-Suzanne, Saint-André ou Bras-Panon à acheter
dans le Nord. Les prix plus abordables dans l’Est de l’Ile exppliquent ce décalage, avec une attractivité résidentielle de
cette partie de l’île.
-	
Enfin, les flux sont relativement équilibrés entre
Saint-Denis et les deux grandes communes du Sud (Saint-

Capacité moyenne d’acquisition d’un bien bâti

Dans la grande majorité des cas, les acquéreurs
achètent dans la commune où ils habitent. Mais les flux
d’une commune à une autre sont également importants. Ils
sont particulièrement élevés à partir et en direction de SaintDenis. On distingue trois grandes masses de mouvements.
Tout d’abord, ceux qui s’opèrent entre le Chef-lieu
et la Possession / Saint-Paul (plus de 50 transactions par
an) avec un équilibre entre les personnes quittant SaintDenis et celles venant s’y installer. Le dynamisme économmique de Saint-Denis semble compenser l’attractivité résiddentielle de la côte Ouest. En tous cas, les flux importants
observés en 2006, pour les biens bâtis, entre ces deux basssins d’habitats, sont certainement à mettre en lien avec les
difficultés de circulation sur la route du littoral.

Commune d’origine et lieu d’achat
des acquéreurs de terrains bâtis
par commune, en 2006
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La mobilité des acteurs locaux
lors l’achat d’un terrain à bâtir

Capacité moyenne d’acquisition d’un terrain à bâtir

L’observation des prix moyens de terrains à bâtir de moins
de 2 500 m² ayant fait l’objet d’une transaction en 2006 montre
également une forte variation entre les catégories sociales,
de 60 000 à plus de 123 000 €. L’achat d’un terrain de moins
de 600 m² reste possible sur certains secteurs de l’Ile pour quassiment toutes les catégories sociales, mais hormis pour
les cadres il devient difficile de trouver des terrains de plus de
1 000 m².
La carte des flux entre le lieu d’origine et le lieu d’achat monttre comme pour les biens bâtis une propension des acquéreurs
à acheter dans leur commune d’origine. Mais les flux entre
communes proches sont, pour les terrains à bâtir, proportionnnellement plus nombreux et moins équilibrés. Ainsi, le report
des habitants de Saint-Denis pour l’achat d’un terrain dans
l’Est est fréquent et ce choix s’opère au-delà successivement
à partir de Sainte-Marie, de Sainte-Suzanne… La rareté et la
cherté des droits à construire à Saint-Denis, l’emprise des socciétés de construction poussent les particuliers à acheter un
terrain dans l’Est, mais aussi en direction de l’Ouest, à la Posssession ou Saint-Paul. Enfin dans le Sud, les mouvements se
réalisent à partir ou vers Saint-Pierre.

Il apparaît donc globalement que les flux générés par les
acquéreurs se réalisent à plus courte distance pour les transacttions de terrains à bâtir que celle des biens bâtis. Un ménage
envisage un projet de construction à une relative proximité de
son lieu de travail. Alors que l’achat d’un bien bâti correspond,
parfois, à un investissement destiné au marché locatif, ce qui
élargit la lecture spatiale de ces flux.

Commune d’origine et lieu d’achat
des acquéreurs de terrains à bâtir
par commune, en 2006
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Les prix des terrains à bâtir
toujours en progression
La moyenne régionale des prix des terrains à bâtir
(< à 2 500 m²) s’établie à 143 € / m², en 2006. Mais ce prix
varie fortement suivant la taille du terrain en question et son
emplacement. L’Ouest et le Nord restent les régions les plus
chères avec des prix moyens qui atteignent 224 € / m² pour
les parcelles de moins de 500 m². Dans le Sud et l’Est, ce prix
moyen reste pour des parcelles de même taille inférieur à
160 € et il peut descendre à 100 € / m² pour des terrains de
plus de 1 500 m².
La répartition des prix par grands quartiers montre, par rappport à l’année précédente, des hausses de prix particulièremment importantes à Saint-Denis et dans le Sud et le Sud-Est
de l’Ile. Les quartiers du Brûlé, de la Montagne ou du Moufia
sont désormais au-dessus de 180 € / m² toutes transactions
confondues (donc certainement au dessus des 200 € / m² hors
transactions atypiques). Et des prix au dessus de 120-150 € le
m² se diffusent sur une grande partie des quartiers du grand
Sud.

Prix moyen des terrains à bâtir
selon le bassin d’habitat, en 2006
moins de de 500 à
500 m² 1000 m²
Est

de 1000 à
1500 m²

tous marchés confondus
99
156
108
hors transactions atypiques 156
127
108
					
Nord
tous marchés confondus
154
193
135
hors transactions atypiques 193
168
135
					
Ouest tous marchés confondus
214
163
160
hors transactions atypiques 224
169
160
					
Sud
tous marchés confondus
137
119
94
hors transactions atypiques 144
122
98
					
Réunion tous marchés confondus
163
139
119
hors transactions atypiques 168
142
122

de 1500 à
2500 m²
127
99
168
154
131
160
99
105
112
122

Prix moyens au m²
des terrains à bâtir de moins de 2500 m²
par grands quartiers, en 2006
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Quelques tableaux complémentaires permettent de donner
des ordres de grandeur sur les prix pratiqués ces dernières annnées selon la segmentation entre les Bas et les Hauts de l’Ile ou
le zonage dense/étalé/dispersé. Plus que les niveaux prix, qui
sont calculés sur une longue période, afin d’atteindre un seuil
de représentativité significatif, ce sont les ordres de grandeur
qui sont intéressants à étudier.
On observe ainsi des écarts de prix très importants entre
les Bas et les Hauts. Cette répartition est logique et renvoie à
celle de la distribution des prix par quartiers. Les terrains des
Bas sont plus proches des pôles d’activité et des services, plus
accessibles et avec des coûts d’aménagement plus modérés.
L’ensemble de ces atouts contribue à leur cherté.
Les écarts de prix entre les espaces denses, étalés ou disppersés répondent en partie à la même logique que la répartition
haut/bas avec des prix décroissants des espaces denses aux
espaces dispersés. On notera toutefois le décalage très importtant des prix pratiqués dans le Nord de l’Ile entre les terrains
à bâtir en zone dense ou étalée. La rareté de parcelles disponnibles dans le centre de Saint-Denis est très certainement le
facteur explicatif le plus probant des prix très élevés qui y sont
pratiqués.
Enfin, on peut souligner que les prix moyens sont variables
suivant les territoires, puisqu’il n’est pas possible de construire
les mêmes types de logements partout. Les droits à construire
sont différents selon les hauts ou les bas, selon les centres-villles ou les espaces périphériques, et induisent des prix égalemment variables.

Forte variabilité des prix des
terrains à bâtir selon l’acquéreur
et le type de logement produit
Cette hausse des prix s’accompagne d’une baisse tenddancielle du nombre de transactions de terrains à bâtir. Alors
que près de 2 200 terrains faisaient l’objet d’une transaction
en 2000, on en compte plus que 1 400 en 2006. Cette baisse
est surtout importante quand l’acquéreur est un particulier,
ces derniers passent de 2 000 à 1 300 en quelques années. Ils
restent néanmoins largement majoritaires parmi les types d’acqquéreurs potentiels ; 82 % en 2006, contre 90 % en 2000. La
part des sociétés civiles immobilières ou d’aménagement, lors
de la signature d’un acte notarié pour l’acquisition d’un terrain à
bâtir, a, en revanche, légèrement progressé en 6 ans passant
de 4 % à 11 % (cf. défiscalisation).
Ainsi ce sont les projets de construction individuels qui diminnuent le plus. On peut penser que la hausse des prix impacte
directement sur le comportement des particuliers. Avec des prix
en forte croissance, il devient difficile pour de plus en plus de
ménages réunionnais d’acheter un terrain à bâtir. Ces tendancces traduisent une importante évolution des marchés fonciers à
la Réunion avec une redistribution des acteurs.
L’évolution des prix par m² selon le type d’acquéreur affiche
une nette tendance à la hausse quelle que soit la catégorie.
Toutefois on peut distinguer 3 groupes :
les sociétés pour lesquelles les prix moyens s’établisssent aux niveaux les plus élevés (passage de 100 à 200 € / m²
en moyenne sur la période, toutes tailles de terrains et marchés
confondus) ;
les particuliers et collectivités publiques pour lesquels
les prix moyens restent plus mesurés lors de la signature de
l’acte de vente ;
les sociétés d’aménagement pour lesquelles la hausse
a été la plus vive (de 70 à 210 € / m²).
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Prix des terrains à bâtir 2000-2006
selon le zonage de la tache urbaine
Dense
Etalé
Dispersé Total TAB
				
2000-2006
				
Est
80
79
69
80
Nord
208
104
70
128
Ouest
121
98
78
104
Sud
106
73
58
79

Prix des terrains à bâtir 2000-2006
selon la distinction Haut / Bas
Bas
2000-06
		
Est
86
Nord
138
Ouest
112
Sud
91

Hauts
2000-06

Bas
2006

Hauts
2006		

41
77
78
53

133
180
145
131

ns
ns
115
78

Evolution des ventes de terrains à bâtir
selon le type d’acquéreur, de 2000 à 2006

Evolution des prix moyens par m² des terrains à
bâtir selon le type d’acquéreur, de 2000 à 2006

Le croisement des transactions de terrains à bâtir (de moins
de 2 500 m²) et des permis de construire autorisés entre 2000
et 2006 permet de préciser la mesure du marché et des charges
foncières associées au projet de construction. Ainsi, malgré
une baisse du nombre de transactions des terrains à bâtir,
les logements construits sur ces terrains progressent. La
forte progression de la production en collectif, en particulier, à
partir depuis 2003 participe grandement à cette hausse.
Il est ainsi intéressant de souligner que moindres opportunittés foncières ne signifie pas moindre production de logements.
En effet, les chiffres de la construction neuve atteignent des
records à la Réunion (avec plus de 12 500 logements autorisés
en 2005).
Cette forte production et les transactions qui ont suivi ne se
sont pas forcément réalisées sur les communes les mieux loties
en terrains à bâtir. L’exemple de Saint-Denis montre qu’avec
peu de terrains à bâtir faisant l’objet d’une transaction (moins
de 100 en 2006), mais une action d’urbanisation intensive, il
est possible de produire un grand nombre de logements. Dans
ce cas la cherté des terrains, n’apparaît pas comme facteur
limitant à la production de logements.
Plus que le prix moyen au m² (analyse qui a prévalue jusqqu’ici dans cet observatoire), il s’agit de mieux cerner la mesure
de la charge foncière. Cette dernière est fortement variable
selon les territoires de l’Ile en fonction des acteurs présents
et selon la nature des terrains en question (prêt à construire
ou nécessitant des frais d’aménagement). La logique de formmation des prix pour un terrain à construire donné est très diffférente que le constructeur soit un particulier, une collectivité,
un promoteur…. La charge foncière finale dépend du prix jusqqu’auquel chaque acteur en présence sera prêt à investir.
On peut retenir pour le constructeur la définition suivante
: charge foncière égale prix de sorti espéré moins marge de
promotion, frais de structure, financiers ou de commercialisattion, moins coûts de construction. Pour l’aménageur, la charge
foncière déduite doit également soustraire les coûts d’aménaggement et de viabilisation du terrain. Mais en pratique les foncttions de l’un ou l’autre ne sont pas forcément distinctes et une

Nombre de logements construits sur les terrains
à bâtir ayant fait l’objet d’une transaction
entre de 2000 à 2006

partie des coûts d’aménagement peut être laissée au constructteur. Enfin pour les particuliers, la charge foncière se révèle rellativement proche du prix d’achat du terrain. La moyenne des
charges foncières d’une commune ou d’un quartier est donc la
résultante d’une combinaison de configurations qui peuvent voir
des terrains voisins vendus à des prix très différents.
Toutefois, la confrontation des prix moyens relevés en 2006
à la production de logements par commune et type de constructtion laisse penser que la charge foncière est d’autant plus
élevée dans des localités de Saint-Paul, Saint-Leu ou SainteMarie, qui tout en connaissant des prix très élevés ont une
production essentiellement orientée vers de l’individuel
pur. Un calcul global des prix moyen des SHON (surfaces hors
d’œuvre nettes) sur les terrains à bâtir ayant fait l’objet d’une
construction depuis 2000 montre ainsi que la part de l’investtissement foncier dans un projet global d’accession à la proppriété se révèle nettement plus lourde pour une construction
individuelle, de l’ordre de 600 € /m², que pour un logement en
collectif, 300 €/m².

Nombre de logements produits
par commune sur TAB ayant fait l’objet
d’une transaction entre 2000 et 2006
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L’analyse des évolutions récentes du marché des transsactions immobilières et foncières à la Réunion met en éviddence des modifications profondes qui auront des inciddences majeures sur les évolutions des volumes et des
prix dans les années à venir :
pour la première fois les mutations sont en baisse.
Sachant que, dans les modèles nationaux, le retournement
des tendances sur les quantités précède un retournement
des prix, il conviendra de rester vigilant sur l’observation de
ces derniers dans les prochaines années ;
les incertitudes sur les évolutions à venir sont
d’autant plus grandes que la production récente a été très
fortement réorientée vers du collectif dans le cadre d’opérrations en défiscalisation. Les incidences de la remise en
vente de ces appartements s’avèrent aujourd’hui très difficciles à anticiper. Personne ne sait réellement quelle sera la
capacité du marché local à absorber cette nouvelle offre.
-	
Enfin, plus que jamais, plus que d’un marché il s’agit
de considérer plusieurs segments de marchés, avec des
acteurs différents et donc des logiques différentes. Les
analyses issues de l’observatoire devront continuer à mieux
cerner chaque segment du marché, mais aussi leurs interférrences les uns par rapport aux autres.
Les analyses par micro-région et grands quartiers mettent
enfin en évidence de fortes disparités sur le territoire. Alors
que le Nord de l’Ile reflète une logique d’urbanisation intensivve, le Sud semble davantage orienté vers un développement
extensif, qui sans freiner la hausse des prix est assurément
consommateur d’espace et de coûts d’aménagement. Les
prochaines exploitations de l’observatoire devront permettre
de suivre les évolutions en cours à travers une exploitation
plus précise de la charge foncière selon les acteurs préssents et les modes de production.

Références Etudes
Evolution du marché et capacité des ménages à accéder
à la propriété – AGORAH, mai 2007
La construction neuve à la Réunion, résultats 2005 –
DDE, janvier 2007
La défiscalisation à la Réunion – AGORAH,
novembre 2005

Observatoire Partenarial Habitat-Foncier
A la demande de nos partenaires et pour permettre une meilleurr
re articulation des études inscrites dans le programme de travr
vail de l’AGORAH, a été acté en 2007, la mise en place d’un
groupe de travail sur les thématiques de l’habitat et du foncier.
Il s’agit d’apporter une plus-value à l’existant par la mise en
synergie des outils et des acteurs pour répondre aux enjeux
importants que doit relever la Réunion dans ce domaine.
Ce projet pluri-annuel, que l’AGORAH se propose d’animer,
sera piloter par les membres du groupe au service de l’ensembr
ble des acteurs locaux, comme appui à la définition des politiqr
ques de l’habitat, du foncier et de l’aménagement du territoire.
Le contenu et les modalités de fonctionnement de cet outil ont
été définis en 2007. Les travaux de l’observatoire porteront en
2008 sur 3 axes :
1. Vers une meilleure connaissance du parc privé ;
2. La défiscalisation, les incidences des dernières modificatr
tions de la loi ;
3. Confrontation des besoins de production de logements et
action foncière publique
Au-delà de ces travaux spécifiques, les rencontres du groupe
pourront être l’occasion de présenter d’autres études en cours
sur les thématiques de l’habitat et du foncier. Les exploitations
réalisées dans le cadre de l’Observatoire des Transactions Immr
mobilières et Foncières seront ainsi progressivement intégrées
à la démarche de l’Observatoire Partenarial Habitat-Foncier.

Les bassins d’habitat
Le Nord : Saint-Denis et Sainte-Marie
L’Ouest : Le Port, la Possession, Saint-Paul,
Trois Bassins et Saint-Leu
Le Sud : Les Avirons, l’Entre-Deux, l’Etang-Salé,
Petite-Ile, Saint-Joseph, Saint-Louis, Saint-Pierre,
Saint-Philippe, le Tampon et Cilaos
L’Est : Sainte-Suzanne, Saint-André, Salazie,
Bras Panon, Saint-Benoit, Plaine des Palmistes
et Sainte-Rose.

Source et approche méthodologique
Depuis 1992, l’AGORAH collecte, traite et analyse l’ensemble des transactions foncières et immobilières centralisées au service des domaines
de la Direction Générale des Impôts. Ces données permettent de suivre, dans le temps, l’évolution des acquisitions, selon une approche territoriale
fine.
Les indicateurs collectés identifient : le type de bien, la destination, la surface du terrain et les prix pratiqués.
Depuis la précédente publication, l’exploitation statistique a été affinée afin de préciser les prix moyens affichés. Le fichier est épuré des valeurs
extrêmes, en fixant des seuils minimaux et maximaux par type de produits. Puis, une moyenne est établie pour deux des trois principaux marchés
existants à savoir : les transactions concernant le parc social (moyenne pouvant être établie pour les biens bâtis uniquement) et les ventes de particr
culiers à particuliers. Le marché transitant par les professionnels de l’immobilier (promoteurs, agences immobilières…) reste, en s’appuyant sur cette
unique source, difficile à approcher.
Les prix moyens affichés dans cette plaquette se réfèrent au marché des transactions immobilières ou foncières. Il ne s’agit en aucun cas des coûts
de sortie de ces produits, tant pour les logements sociaux neufs, que pour le parc privé neuf.
Pour les exploitations figurant en fin de plaquette la base de données constituée à partir des informations collectées à la DGI a été croisée avec
la base de donnée SITADEL gérée par la DDE. Cet exercice permet pour la première fois d’apporter des précisions sur les volumes et les prix des
terrains à bâtir qui ont effectivement été l’objet d’une construction neuve depuis 2000 et ceci selon le type de logement produit.
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