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Observatoire des transactions immobilières & foncières 2020

Cette publication centralise les travaux menés cette année par l’Observatoire 
des Transactions Immobilières et Foncières (OTIF). à destination des 
Réunionnais, elle leur fournira une connaissance du marché utile pour 
l’acquisition d’un nouveau logement.

à destination des décideurs publics, elle constituera un outil d’aide à la 
décision sur lequel s’appuyer afin de proposer des stratégies et politiques 
d’habitat adaptées. Pour les acteurs professionnels du territoire, elle apportera 
une expertise sur l’état des marchés immobiliers et les dynamiques qui 
s’opèrent sur le territoire.

méThodoLoGie

Les données utilisées sont issues du fichier « Demande de Valeurs Foncières » 
(DVF) provenant de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) et 
récupérées via l’Établissement Public Foncier de La Réunion (EPFR) dans le 
cadre d’une convention avec l’Agorah.

Alimentée par des actes notariés et des informations cadastrales, la base 
DVF répertorie l’ensemble des transactions immobilières et foncières 
d’un périmètre géographique. Elle est livrée chaque semestre. Toutefois, 
les données sur la dernière année de la base ne sont pas exploitables 
en raison du délai entre la signature de l’acte authentique de vente et sa 
remontée vers les services de la DGFiP. Concrètement, pour une livraison 
au 1e semestre 2020, seules les données courant jusqu’en 2018 peuvent être 
pleinement exploitées, celles de l’année 2019 ne pourront être utilisées qu’à 
titre indicatif de sorte à fournir les premières tendances de prix.

Dans cette publication, seules les mutations en milieu urbain ont été retenues 
et les analyses se concentrent sur les trois segments suivants : les maisons, 
les appartements et les terrains à bâtir.

Pour chacun des segments, des données ont été produites sur le volume de 
biens vendus et le prix médian.La médiane, qui a été préférée à la moyenne 
car moins sensible aux valeurs extrêmes, n’est communiquée qu’à partir du 
seuil minimal de 5 biens vendus.

ViGiLaNCe de LeCTUre

•	 Les évolutions de prix dans ce livret sont des évolutions en glissement : 
les valeurs de l’année 2018 sont comparées aux valeurs de 2014.

•	 Dans la rubrique « Chiffres clés », trois informations sont fournies sur la 
distribution du prix :

- Le premier quartile (Q1), au-dessous duquel se situent 25 % des prix ;

- La médiane qui partage la distribution en deux parties égales ;

- Le troisième quartile (Q3), au-dessous duquel se situent 75 % des prix.

•	 Les prix médians annuels fournis sont le reflet des transactions réalisées 
durant une année N. Par conséquent, d’une année à l’autre, les biens 
vendus ne sont pas identiques, ce qui peut engendrer une évolution 
erratique des prix sur la période observée.



VoLUme de bieNs VeNdUs  
par segment

ANALYSE GLObALE à LA RÉUNION

éVoLUTioN dU Nombre  
de biens vendus

Prix médiaNs 
par segment

dYNamiqUe des Prix médiaNs  
entre 2014 et 2018

Depuis septembre 2014 avec l’abaissement historique des taux d’intérêt de crédit, les conditions d’emprunt n’ont jamais été 
aussi avantageuses et attractives. Le volume de transactions a été ainsi dynamisé par l’augmentation des prêts immobiliers 
accordés.
Sur la période observée, le marché des maisons qui jusqu’en 2017 dominait par le nombre de biens vendus est évincé 
en 2018 par le marché du collectif, en progression constante sur 5 ans. Ce résultat sur la dernière année disponible est 
toutefois à nuancer, en raison d’une consolidation des données qui ne semble pas totalement aboutie.

19%

37%

44%

5 693

13 745

15 045

sMaison BParcelles TA Appartements

* Une entité réunit plusieurs parcelles jointives vendues dans le cadre d’une même mutation
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201 €/m²

- 7,8 %

-0,4 %

 + 1,9 %
111 538 € (q1)

1 542 €/m² (q1)

132 €/m² (q1)

283 000 € (q3)

2 761 €/m² (q3)

317 €/m² (q3)

2505 2570

3045
3427

3498

2157 2273
2524

2951

3840

953

1062
1265 1371

1042

570 622 778 799 635

2014 2015 2016 2017 2018

2 037 €/m²

2012 2016
27 901 biens vendus 31 621 biens vendus 34 483 biens vendus

2013 2017 2014 2018

Le volume total de biens vendus sur 5 ans poursuit son ascension :



 

éVoLUTioN dU Prix médiaN
entre 2014 et 2018

Nombre de maisoNs VeNdUes 
par commune

SAINT-DENIS 
1 857

SAINTE-SUZANNE 
292

SAINTE-MARIE 
442

Prix médiaN  
par commune

saiNT-deNis - 260 000 €

saiNTe-marie - 250 000 €

saiNTe-sUzaNNe - 195 000 €

Prix médiaN  
par commune

saLazie - 77 500 €

PLaiNes des PaLmisTes - 132 000 €

saiNTe rose - 97 500€

bras PaNoN - 164 000 €

saiNT beNoiT - 130 000 €

saiNT aNdré - 174 000 €

Nombre de maisoNs VeNdUes 
par commune

saiNT-aNdré 572

La PLaiNe des PaLmisTes
245

saiNTe-rose 78

saiNT-beNoiT 452

bras PaNoN 195

saLazie 58

Prix médiaN  
par commune

Le PorT 100 000 €

Les Trois-bassiNs 170 000 €

saiNT-LeU 238 000 €

La PossessioN 258 425 €

saiNT-PaUL 262 000 €

éVoLUTioN dU Prix médiaN
entre 2014 et 2018

éVoLUTioN dU Prix médiaN
entre 2014 et 2018

 

Nombre de maisoNs VeNdUes 
par commune

saiNT-PaUL 2 284

Le PorT 318

saiNT-LeU 762

La PossessioN 691

Trois-bassiNs 111

éVoLUTioN  
aNNUeLLe dU Prix  
entre 2014 et 2018

-0,1 %

Nombre de maisoNs VeNdUes

Prix médiaN

4 167

240 000 €

Nombre de maisoNs VeNdUes

Prix médiaN

éVoLUTioN  
aNNUeLLe dU Prix  
entre 2014 et 20181 657

145 000 € - 3,7 %

Nombre de maisoNs VeNdUes

Prix médiaN

éVoLUTioN  
aNNUeLLe dU Prix  
entre 2014 et 2018

Poids des maisoNs  
dans les transactions

Poids des maisoNs  
dans les transactions

24% 31%
32% 29% 23%

52% 44% 53% 46% 47%

50% 47% 47% 43% 45%
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éVoLUTioN dU Prix médiaN
par commune, entre 2014 et 2018

éVoLUTioN dU Prix médiaN
par commune, entre 2014 et 2018

éVoLUTioN dU Prix médiaN
par commune, entre 2014 et 2018

145 000 € (q1)

100 000 € (q1)

145 000 € (q1)

335 000 (q3)

205 000 € (q3)

345 000 € (q3)

20182017201620152014

2 591

+ 2,6 %

238 845 €
227 800 €

229 921 €
250 000 €

264 900 €

2014 2015 2016 2017 2018

201

201

8

8

201

201

7

7

201

201

6

6

201

201

5

5

201

201

4

4

Poids des maisoNs  
dans les transactions

155 000 €

140 000 € 150 000 €

150 000 €

133 500 €

2014 2015 2016 2017 2018

241 000 € 240 000 €

250 000 €

232 250 €

239 902 €

2014 2015 2016 2017 2018

241 000 €



Poids des maisoNs  
dans les transactions

Poids des maisoNs  
dans les transactions

Poids des maisoNs  
dans les transactions

180 000 € 240 000 €

CasUd CiresT CiVis TCo CiNor

46%
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Nombre de maisoNs VeNdUes 
par commune

Le TamPoN 1 638

saiNT-JosePh 920

eNTre-deUx 176

saiNT-PhiLiPPe 93

éVoLUTioN dU Prix médiaN
entre 2014 et 2018

éVoLUTioN  
aNNUeLLe dU Prix  
entre 2014 et 2018

Nombre de maisoNs VeNdUes

Prix médiaN

2 827

140 000 € - 0,5 %

Prix médiaN  
par commune

saiNT-PhiLiPPe - 95 000 €

eNTre-deUx - 145 500 €

Le TamPoN  - 150 000 €

saiNT-JosePh - 129 000 €

Poids des maisoNs  
dans les transactions

éVoLUTioN dU Prix médiaN
par commune, entre 2014 et 2018

Prix médiaN  
par commune

CiLaos - 101 129 €

saiNT-Pierre - 190 000 €

saiNT-LoUis - 146 700 €

Les aViroNs - 233 500 €

L’éTaNG-saLé - 245 000 €

PeTiTe-ÎLe - 165 000 €

Nombre de maisoNs VeNdUes 
par commune

saiNT-Pierre 1 831

L’éTaNG-saLé 335

Les aViroNs 243

saiNT-LoUis 780

PeTiTe-ÎLe 273

CiLaos 121

éVoLUTioN dU Prix médiaN
entre 2014 et 2018

Nombre de maisoNs VeNdUes

Prix médiaN

éVoLUTioN  
aNNUeLLe dU Prix  
entre 2014 et 20183 593

180 000€ +5,7 %

51 % 44%
49%

54%

éVoLUTioN dU Prix médiaN
par commune, entre 2014 et 2018

115 000 € (q1)

265 000 € (q3)

93 500 € (q1)

198 000 € (q3)

Sur la période observée, les maisons représentent le type de bien majoritairement vendu dans 4 des cinq intercommunalités. La CINOR fait 
figure d’exception avec un poids des maisons dans les transactions oscillant entre 23 et 32 %.
Entre 2014 et 2018, la CIVIS enregistre l’évolution annuelle de prix la plus marquée (+ 5,7 %), En glissement annuel, cette évolution atteint 
même + 25 %. Sur l’année 2018, 13 % des transactions se sont concentrées dans le quartier de la Ravine des Cabris à Saint-Pierre pour une 
valeur médiane de 247 500 € contribuant ainsi à relever les prix à la CIVIS.
La CINOR, territoire sur lequel étaient vendues les maisons les plus chères en 2017, conserve son rang en 2018 avec un prix médian de 264 
900 €. Les ventes sont à nouveau plus importantes dans le secteur du Piémont de Saint-Denis (15 % en volume) où les prix sont négociés à 
hauteur de 277 000 €.
à la CIREST, en 2018, le prix médian est tiré à la baisse par les transactions effectuées à la Plaine des Palmistes (25 % en volume pour un prix 
médian avoisinant les 108 000 €).
à noter que l’écart interquartile (Q3-Q1) est important sur les territoires de la CIVIS, du TCO et de la CINOR. La moitié des prix des maisons 
sont donc négociés dans une fourchette assez large.

Poids des maisoNs  
dans les transactions

160 000 €

180 000 €
181 950 €

176 000 €

200 000 €

20182017201620152014

140 000 €
141 800 €

136 062 €

138 000 €

137 250 €

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

201

201

8

8

20182017201620152014

57%

63% 56%
63%

61%

145 000 €140 000 € 241 000 €



Nombre d’aPParT. VeNdUs 
 par commune

SAINT-DENIS 
5 158

SAINTE-SUZANNE 97

SAINTE-MARIE 
782

Prix médiaN  
par commune

saiNT-deNis - 2 034 €/m²

saiNTe-marie - 1 500 €/m²

saiNTe-sUzaNNe - 1 714 €/m²

éVoLUTioN dU Prix médiaN
par commune, entre 2014 et 2018

éVoLUTioN dU Prix médiaN
par commune, entre 2014 et 2018

éVoLUTioN dU Prix médiaN
par commune, entre 2014 et 2018

Prix médiaN  
par commune

bras PaNoN - 1 307 €/m²

saiNT aNdré - 1 186 €/m²

saiNT beNoiT - 1 307 €/m²

Nombre d’aPParT. VeNdUs 
 par commune

saiNT-aNdré 422

saiNT-beNoiT 268

bras PaNoN 126

Prix médiaN  
par commune

Le PorT 1 200 €/m²

Les Trois-bassiNs 4 054 €/m²

saiNT-LeU 2 385 €/m²

La PossessioN 1 930 €/m²

saiNT-PaUL 3 327 €/m²

éVoLUTioN dU Prix médiaN
entre 2014 et 2018 (en €/m²)

éVoLUTioN dU Prix médiaN
entre 2014 et 2018 (en €/m²)

éVoLUTioN dU Prix médiaN
entre 2014 et 2018 (en €/m²)

Nombre d’aPParT. VeNdUs 
par commune

   saiNT-PaUL 1 743

Le PorT 171

saiNT-LeU 479

La PossessioN 798

Trois-bassiNs 8

éVoLUTioN  
aNNUeLLe dU Prix  
entre 2014 et 2018

- 2,9 %

Nombre d’aPParTemeNTs VeNdUs

Prix médiaN

3 199

2 854 €/m²

Nombre d’aPParTemeNTs VeNdUs

Prix médiaN

éVoLUTioN  
aNNUeLLe dU Prix  
entre 2014 et 20186 037

1 978 €/m² -7,8 %

éVoLUTioN  
aNNUeLLe dU Prix  
entre 2014 et 20181 043

1 307 €/m² - 6,4 %

Nombre d’aPParTemeNTs VeNdUs

Prix médiaN

Poids des aPParTemeNTs  
dans les transactions

Poids des aPParTemeNTs  
dans les transactions

Poids des aPParTemeNTs  
dans les transactions

66%
59%

59% 65%
72%

16%
34%

19%
34%

40%

34% 33% 32% 34%
41%

PaGe 04  i  Observatoire des transactions immobilières & foncières 2020

1 582 €/m² (q1)

2 535 €/m² (q3)

1 072 €/m² (q1)

1 532 €/m² (q3)

1 972 €/m² (q1)

3 662 €/m² (q3)

2 621 €

2 116 €

1 891 € 1 861 €
1 896 €

20182017201620152014

1 645 €

1 311 €
1 307 €

1 186 €
1 263 €

2014 2015 2016 2017 2018

2014 2015 2016 2017 2018

20182017201620152014

2 976 €

2 811 €

2 907 €

2 714 €

2 641 €

2014 2015 2016 2017 2018

20182017201620152014

non disponible

non disponible

non disponible



Poids des aPParTemeNTs  
dans les transactions

Poids des aPParTemeNTs  
dans les transactions

éVoLUTioN dU Prix médiaN
par commune, entre 2014 et 2018

Prix médiaN  
par commune

CiLaos - 1 360 €/m²

saiNT-Pierre - 2 082 €/m²

saiNT-LoUis - 1 327 €/m²

Les aViroNs - 2 333 €/m²

L’éTaNG-saLé - 1 491 €/m²

PeTiTe-ÎLe - 1 488 €/m²

Nombre d’aPParT. VeNdUs 
par commune

saiNT-Pierre 1 478

L’éTaNG-saLé 128
Les aViroNs 165
saiNT-LoUis 409

PeTiTe-ÎLe 56
CiLaos 4

éVoLUTioN dU Prix médiaN
entre 2014 et 2018 (en €/m²)

éVoLUTioN dU Prix médiaN
entre 2014 et 2018 (en €/m²)

Nombre d’aPParTemeNTs VeNdUs

Prix médiaN

éVoLUTioN  
aNNUeLLe dU Prix  
entre 2014 et 2018977

1 490 €/m² - 4,8 %

éVoLUTioN  
aNNUeLLe dU Prix  
entre 2014 et 2018

Nombre d’aPParTemeNTs VeNdUs

Prix médiaN

2 289

2 080 €/m² - 2,2 %

Nombre d’aPParT. VeNdUs 
par commune

Le TamPoN 745

saiNT-JosePh 183

eNTre-deUx 13

Prix médiaN  
par commune

eNTre-deUx - 1 380 €/m²

Le TamPoN  - 1 490 €/m²

saiNT-JosePh - 1 536 €/m²

éVoLUTioN dU Prix médiaN
par commune, entre 2014 et 2018

Poids des aPParTemeNTs 
dans les transactions

Poids des aPParTemeNTs  
dans les transactions

26%
38% 30% 24%

37%

CasUdCiresT CiVis TCoCiNor

1 307 €/m² 1 490 €/m² 1 978 €/m² 2 080 €/m² 2 854 €/m²
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1 304 €/m² (q1)

1 824 €/m² (q3)

1 574 €/m² (q1)

2 552 €/m² (q3)

Le marché du collectif est prédominant à la CINOR avec des ventes d’appartements en 2018 qui concourent pour 72 % aux ventes totales sur 
le territoire nord, tous segments confondus. La hausse des ventes en 2018 s’explique par les nombreuses transactions réalisées à beauséjour 
(20 %), lesquelles contribuaient approximativement à 0,3 % - 5 % des ventes d’appartements entre 2014 et 2017.En 2014, 50 % des transactions 
sur le secteur du Piémont de Saint-Denis s’effectuaient à 2 621 €/m² ou moins (33 % des ventes ) contre 1 896 €/m² (22 % des ventes) en 2018.
Au global, en cinq ans, 45 % des appartements vendus l’ont été sur la CINOR.
à la CIREST, après des ventes exceptionnelles enregistrées en 2014 dans le centre ville de Saint-André et de la Rivière des Roches pour des 
valeurs moyennes respectives de 3 137 €/m² et 3 933 €/m², le marché a recouvré une rationalité les années suivantes.
à la CIVIS, l’inflexion à la baisse des prix en 2015 est due à deux grosses opérations (représentant près de 50 % des ventes sur l’intercommu-
nalité) à bel Air à Saint-Louis et dans le centre ville de Saint-Pierre pour des prix moyens respectifs de 1 088 €/m² et de 1 431€/m².
à la CASUD, le profil d’évolution des prix médians dépeint une similarité avec celui de la CIREST. En 2014, le caractère exceptionnel des ventes 
enregistrées dans le Grand Centre Ville de Saint-Joseph (2 597 €/m² en moyenne) a fait dévier le marché à la hausse et contribue à biaiser 
le calcul d’évolution annuelle des prix.

2 273 €

1 600 €

1 982 €
2 129 €

2 082 €

20182017201620152014

2014 2015 2016 2017 2018

1 818 €

1 492 € 1 525 € 1 487 € 1 490 €

2014 2015 2016 2017 2018

19% 14%
25% 17%

25%

20182017201620152014

non disponible

non disponible



2014 2015 2016 2017 2018

2014 2015 2016 2017 2018

Nombre de ParCeLLes Tab 
VeNdUes par commune         

SAINT-DENIS 
467

SAINTE-SUZANNE 
53

SAINTE-MARIE 
206

Prix médiaN  
par commune

saiNT-deNis - 305 €/m² 

saiNTe-marie - 394 €/m²

saiNTe-sUzaNNe - 186 €/m²

éVoLUTioN dU Prix médiaN
par commune, entre 2014 et 2018

éVoLUTioN dU Prix médiaN
par commune, entre 2014 et 2018

éVoLUTioN dU Prix médiaN
par commune, entre 2014 et 2018

Prix médiaN  
par commune

Le PorT 287 €/m²

Les Trois-bassiNs 156 €/m²

saiNT-LeU 265 €/m²

La PossessioN 380 €/m²

saiNT-PaUL 218 €/m²

éVoLUTioN dU Prix médiaN
entre 2014 et 2018 (en €/m²)

éVoLUTioN dU Prix médiaN
entre 2014 et 2018 (en €/m²)

éVoLUTioN dU Prix médiaN
entre 2014 et 2018 (en €/m²)

Nombre de ParCeLLes Tab 
VeNdUes par commune

saiNT-PaUL 804

Le PorT 199

saiNT-LeU 315

La PossessioN 384

Trois-bassiNs 27

éVoLUTioN  
aNNUeLLe dU Prix  
entre 2014 et 2018

+ 13,3 %

Nombre de ParCeLLes Tab VeNdUes

Prix médiaN

1 738

272 €/m²

Nombre de ParCeLLes Tab VeNdUes

Prix médiaN 

éVoLUTioN  
aNNUeLLe dU Prix  
entre 2014 et 2018726

 303 €/m² - 1,2 %

éVoLUTioN  
aNNUeLLe dU Prix  
entre 2014 et 2018768

182 €/m² - 8,7 %

Nombre de ParCeLLes Tab VeNdUes

Prix médiaN 

Poids des Tab  
dans les transactions

Poids des Tab   
dans les transactions

Poids des Tab   
dans les transactions

Prix médiaN  
par commune

saLazie - 139 €/m²

PLaiNes des PaLmisTes - 93 €/m²

saiNTe rose - 96 €/m²

bras PaNoN - 230 €/m²
saiNT aNdré - 226 €/m²
saiNT beNoiT - 187 €/m²

Nombre de ParCeLLes Tab 
VeNdUes par commune

saiNT-aNdré 161
La PLaiNe des PaLmisTes
81

saiNTe-rose 21

saiNT-beNoiT 214

bras PaNoN 58

saLazie 19

10%

32%

10%

22%

9%

28%

6%

20%

5%

13%

16% 20% 21%
23%

14%
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305 €
293 €

280 €

323 €

290 €

2014 2015 2016 2017 2018

240 €

185 €

150 €

190 €
167 €

2014 2015 2016 2017 2018

209 €
218 €

271 €
290 €

343 €

2014 2015 2016 2017 2018

20182017201620152014

non disponible

non disponible

non disponible

230 €/m² (q1)

115 €/m² (q1)

187 €/m² (q1)

390 €/m² (q3)

250 €/m² (q3)

404 €/m² (q3)



éVoLUTioN dU Prix médiaN
par commune, entre 2014 et 2018

Prix médiaN  
par commune

CiLaos - 110 €/m²

saiNT-Pierre - 216 €/m²

saiNT-LoUis - 170 €/m²

Les aViroNs - 281 €/m²
L’éTaNG-saLé - 264 €/m²

PeTiTe-ÎLe - 166 €/m²

Nombre de ParCeLLes Tab 
VeNdUes par commune

saiNT-Pierre 826

L’éTaNG-saLé 125
Les aViroNs 125

saiNT-LoUis 267

PeTiTe-ÎLe 83
CiLaos 38

éVoLUTioN dU Prix médiaN
entre 2014 et 2018 (en €/m²)

éVoLUTioN dU Prix médiaN
entre 2014 et 2018 (en €/m²)

Nombre de ParCeLLes Tab VeNdUes

Prix médiaN

éVoLUTioN  
aNNUeLLe dU Prix  
entre 2014 et 2018945

146 €/m² + 2,5 %

éVoLUTioN  
aNNUeLLe dU Prix  
entre 2014 et 2018

Nombre de ParCeLLes Tab VeNdUes

Prix médiaN

1 477

210 €/m² + 4,8 %

Prix médiaN  
par commune

eNTre-deUx - 97 €/m²

eNTre-deUx - 157 €/m²

Le TamPoN  - 146 €/m²

saiNT-JosePh - 158 €/m²

éVoLUTioN dU Prix médiaN
par commune, entre 2014 et 2018

Poids des Tab   
dans les transactions

Poids des Tab   
dans les transactions

Nombre de ParCeLLes Tab 
VeNdUes par commune

Le TamPoN 563

saiNT-JosePh 223

saiNT-JosePh 34

eNTre-deUx 78

23% 18% 21%
22%

17%

CasUd CiresT CiVis TCo CiNor

146 €/m² 182 €/m² 210 €/m² 272 €/m² 303 €/m²
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Les aménités environnementales offertes par le Territoire de la Côte Ouest favorisent les demandes d’acquisition de terrains dans la région. 
Mais le foncier rarescent au sein de l’intercommunalité, couplé à une importante demande, occasionne une augmentation du prix des 
terrains à bâtir. En 2018, les ventes les plus onéreuses ont été enregistrées à Saint-Gilles les bains (519 €/m² représentant 14 % des ventes de 
parcelles TAb).

à la CIREST, où est relevée la diminution de prix la plus importante, les ventes de TAb en 2014 concernaient essentiellement les communes 
de Saint-benoît (41 % des ventes à une valeur médiane de 371 €/m²) et de Saint-André (28 % des ventes pour une valeur médiane de 250 €/
m²). En 2018, si les deux communes concentrent à nouveau l’essentiel des transactions (72 % des ventes de parcelles TAb), les ventes y sont 
négociées à des prix plus attractifs (222 €/m² à Saint-André et 167 €/m² à Saint-benoît)

186 €

201 €

217 €

214 €
225 €

2014 2015 2016 2017 2018

130 €

142 €

157 €

145 € 144 €

2014 2015 2016 2017 2018

18% 25% 19% 20% 18%non disponible

non disponible

140 €/m² (q1)

101 €/m² (q1)

300 €/m² (q3)

190 €/m² (q3)



21%

27%31%

17%
4%

11%

23%

39%

22%

5%

13%

34%34%

16%
3%

9%

33%

37%

17%
4%

21%

34%
26%

16%
3%

Quel que soit le territoire concerné, une configuration similaire se dessine sur le volume de typologies vendues. Ainsi, sur 
la période étudiée, les T2 et les T3 se révèlent être dominants sur le marché du collectif pour chaque intercommunalité de 
l’île. La CINOR et la CASUD présentent toutefois la particularité d’avoir une proportion de T1 (21 %) proche de celles des T2 
(respectivement 27 % et 34 %) et des T3 (resp. 31 % et 26 %).
Les prix médians par typologie sont disparates d’un territoire à l’autre :
•	 les T4 sont les plus chers à la CINOR, la CIREST et la CIVIS ;
•	 les T2 sont les plus chers à la CASUD et au TCO tandis qu’ils sont les moins chers à la CINOR et la CIREST.
Au global, le TCO, avec son cadre de vie agréable, affiche les prix les plus élevés sur toutes les typologies. Les prix sont 
portés par les communes de Saint-Leu et de Saint-Paul (dont les valeurs médianes pour toutes les typologies dépassent 
les 3 000 €/m²).

ProPorTioN des TYPoLoGies Prix médiaN Par TYPoLoGie  (eN €/m²)

1 960 €
1 896 €

2 101 €
2 166 €

1 948 €

T1
T2
T3
T4
T5

1700 1800 1900 2000 2100 2200

1 307 €
1 174 €

1 282 €
1 645 €

1 219 €

T1
T2
T3
T4
T5

0 500 1000 1500 2000

2 854 €
2 991 €

2 641 €
2 750 €

2 078 €

T1
T2
T3
T4
T5

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

1 737 €
2 128 €

2 101 €
2 244 €

1 836 €

T1
T2
T3
T4
T5

0 500 1000 1500 2000 2500

1 500 €
1 557 €

1 322 €
1 458 €

1 000 €

T1
T2
T3
T4
T5

0 500 1000 1500 2000

T1

T2

T3

T4

T5

T1

T2

T3

T4

T5

T1

T2

T3

T4

T5

T1

T2

T3

T4

T5

T1

T2

T3

T4

T5
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aNaLYse des aPParTemeNTs Par TYPoLoGie



Excepté sur le TCO où le prix des maisons présente une 
décroissance régulière et rationnelle en fonction du niveau 
d’altitude, sur les autres intercommunalités, il ne ressort pas 
de logique particulière. Les minima et les maxima de prix 
sur les niveaux d’altitude sont disparates d’un territoire à 
l’autre. Sur la CINOR, les prix élevés enregistrés sur les mi-
pentes concernent les mutations réalisées dans les quar-
tiers de Saint-François, de bellepierre et de La Montagne.
Les prix très élevés sur le littoral Ouest s’explique par une 
rareté du foncier et une demande très accentuée compte 
tenu de la proximité avec le front de mer et les zones bal-
néaires. Le caractère très touristique de ce pourtour insu-
laire participe également à la flambée des prix.

Pour les terrains à bâtir, la décroissance des prix par niveau 
d’altitude est nettement visible sur la CINOR, la CIREST et le 
TCO. Dans le Grand Sud, les prix observés sur les mi- pentes 
sont supérieurs à ceux du littoral. Ils sont portés à la hausse 
essentiellement par les transactions conclues à la Ravine 
Sèche aux Avirons, à la Ravine des Cabris et au Tampon.
Sur le TCO, les prix sont gonflés par les transactions réali-
sées à Piton Saint-Leu, à Saint-Gilles les bains et dans la ZAC 
Saint-Laurent/Sainte-Thérèze.

Prix médiaN Par NiVeaU d’aLTiTUde (eN €/m²)Prix médiaN Par NiVeaU d’aLTiTUde

150 000 €

105 000 €

130 000 €

Littoral

Mi-pentes

Hauts

335 €

254 €

109 €

Littoral

Mi-pentes

Hauts

365 €

225 €

141 €

Littoral

Mi-pentes

Hauts

212 €

215 €

116 €

Littoral

Mi-pentes

Hauts

150 €

159 €

134 €

Littoral

Mi-pentes

Hauts

230 000 €

280 500 €

160 000 €

Littoral

Mi-pentes

Hauts

203 €

99 €

Littoral

Hauts

272 000 €

249 000 €

155 000 €

Littoral

Mi-pentes

Hauts

190 000 €

190 000 €

120 652 €

Littoral

Mi-pentes

Hauts

127 750 €

160 000 €

137 500 €

Littoral

Mi-pentes

Hauts
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aNaLYse de La CaPaCiTé d’aCqUisiTioN des méNaGes

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

CASUD

CIVIS

TCO

CIREST

CINOR

+ de 4 000 €

3 500 - 4 000 €

3 000 - 3 500 €

2 500 - 3 000 €

2 000 - 2 500 €

1 500 - 2 000 €

1 000 - 1 500 €

500 - 1 000 €

0 - 500 €

part accessible

part inaccessible

Dans cet exercice théorique, la confrontation entre les revenus des ménages (demande) et le prix médian auquel 
est conclue une transaction immobilière (offre) sur un territoire permet d’estimer la capacité local d’accession de ces 
ménages à la propriété.

En 2017, à la CINOR et au TCO, où la proportion des ménages aux revenus supérieurs à 4 000 € est la plus importante 
(respectivement 28, 7 % et 26,7 %), le chemin vers la propriété ne semble être empruntable que pour 30 % des ménages 
(contre 34 % sur la CINOR en 2016 et 27 % sur le TCO).

Le marché paraît en revanche plus accessible dans l’Est et le Grand Sud, notamment à la CASUD où près de la moitié des 
ménages disposent de revenus suffisants pour acquérir une maison.

hYPoThèses

•	 ménages de 3 personnes avec enfants de moins de 
14 ans (total UC : 1.8)

•	 emprunt sur 20 ans à 2 % sans apport

EPCI
Prix médian 2017 

d’une maison ( base 
DVF 2013-2017)

Revenu 
nécessaire

CINOR 254 125 € 3 857 €

CIREST 150 000 € 2 276 €

TCO 243 000 € 3 688 €

CIVIS 180 000 € 2 732 €

CASUD 140 000 € 2 125 €
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Nombre de biens vendus Prix médian surface médiane

 3 498  
(contre 3 427 en 2017)

188 500 €  
(contre 185 000 € en 2017) 86 m²

 3 840  
(contre 2 951 en 2017)

1 896 €/m²  
(contre 1 960 €/m² en 2017) 58 m²

 1 042  
(contre 1 371 en 2017)

202 €/m²  
(contre 211 €/m² en 2017) 423 m²

Les données de l’année 2019 n’étant pas entièrement consolidées dans la base actuelle, il est impossible de se risquer 
à analyser les volumes de biens vendus. Néanmoins, la quantité de transactions réalisées est suffisante pour étudier les 
premières tendances de prix :

Prix médian 2019 à La réunion évolution 2018-2019

198 000 € + 5%

1 915 €/m² + 1 %

199 €/m² +1,5 %

CiNor CiresT TCo CiVis CasUd

 245 000 € 150 000 € 270 000 € 197 880 € 163 000 €

 1 895 €/m² 1 572 €/m² 2 727 €/m² 2 127 €/m² 1 566 €/m²

 294 €/m² 243 €/m² 294 €/m² 206 €/m² 153 €/m²

Les marChés immobiLiers eT FoNCiers eN 2019

À reTeNir eN 2018

réTrosPeCTiVe 2018 eT TeNdaNCes 2019
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TCo
centralise

31   %
des ventes de  

tAB

+ 19 %

Évolution du prix 
médian entre 2017 et 

2018 sur le TCo

saiNT-GiLLes

Les baiNs
quartier le plus cher en 

2018

519 €/m²

saiNTe-marie

commune la plus chère 
sur la période 

394 €/m² 

45 %

des ventes d’apparts 
sur la

CiNor

saiNT aNdré

commune la  
moins chère

1 186 €/m²

38 %

des ventes 
uniquement à

saiNT-deNis

ToUs Les ePCi

affichent une dyna-
mique baissière du 

prix médian entre 2014 
et 2018

TCo

concentre la plus 
grande part de vente 

de maisons

28 %

saiNT-PaUL

commune la  
plus chère

262 000 €

CiNor

EpcI où le prix médian 
en 2018 est le plus 

élevé

264 900 €

CiresT

EpcI présentant en 2018 
le prix médian le plus 

faible

133 500 €

eN breF...



Observatoire des transactions immobilières & foncières 2020  i  PaGe 13

CiNor

CiresT

CasUd

TCo

CiVis

Prix sur 5 
ans

Evolution 
annuelle

Prix médian, du moins élévé au plus élevé

MAISON APPARTEMENT TERRAIN à bâTIR

Prix de L’immobiLier & dU FoNCier, À La réUNioN 
 sur la période 2014 - 2018

241 000 € +2,6%

1 978 €/m² - 7,8%

303 €/m² -1,2%

145 000 € -3,7%

1 307 €/m² - 6,4%

182 €/m² - 8,7%

140 000 € -0,5%

1 490€/m² - 4,8%

146 €/m² +2,5%

240 000 € -0,1%

2 854€/m² -2,9%

272 €/m² + 13,3%

180 000 € +5,7%

2 080 €/m² - 2,2%

210 €/m² + 4,8%
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