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CONSTRUIRE UNE ILE DURABLE ASSURANT 
L’EPANOUISSEMENT D’UN MILLION D’HABITANTS 

DANS 10 ANS 
 

RESORBER LE CHOMAGE DE MASSE ET OFFRIR 
DES PERSPECTIVES AUX REUNIONNAIS. 

 
Tels sont résumés les deux principaux enjeux de la Réunion. 

Ces deux enjeux se confondent totalement avec ceux de la filière construction, 
incarnée par la FRBTP. 

 
 

 
 

La Réunion, le plus peuplé des DOM dans une situation qui fait figure d’exception : 
 
Avec ses 840 000 habitants aujourd’hui, la Réunion représente 45% de la population des 
DOM. Cette tendance va aller croissante puisque la  Réunion comptera 1 million d’habitants 
dans 10 ans. Sa croissance démographique de 1,5% par an reste très forte.  
 
Par ailleurs, la réduction de la taille moyenne des ménages est en cours à la Réunion où le 
nombre de ménage augmente en proportion plus rapidement que la population 
 
Cette situation contraste largement avec celle des Antilles. 
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La Réunion, une île aux besoins exceptionnels  
 
 
 
LOGEMENT : 
 
 
Tirée par la pression démographique, le besoin en logement est renforcé par une situation 
constante de mal-logement marquée par : 
 
 

 22 000 ménages en attente d’un logement social ; 
 25 % des logements en situation de surpeuplement (contre 10% en métropole) ; 
 Près de 10% de logements insalubres. 
 Un parc social vieillissant en décalage par rapport aux normes techniques et de 

conforts actuelles 
 Une production de logements intermédiaire d’environs 600 logements par ans 

seulement. 
 
 
Compte tenu de ces éléments, la Réunion a un besoin impérieux de 9.000 nouveaux 
logements par an (soit l’équivalent de 700 000 logements par an à l’échelle du territoire 
métropolitain) dont 5 000 logements sociaux (70% de la population y étant élligible) et 
3 000 logements intermédiaires. Rapporté à la population ou au parc existant, ce besoin 
est 2 à 3 fois supérieur aux besoins de la moyenne métropolitaine. 
 
 
 
Comme l’a montré l’expérience des dernières années, c’est bien de l’ensemble de la 
palette qu’a besoin la Réunion : 
  
 HABITAT EQUILIBRE = SOCIAL + INTERMEDIAIRE + LIBRE 
 
Tout déséquilibre prive tout ou partie des habitants de la possibilité d’accéder au 
logement qui lui correspond 
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LOGEMENT SOCIAL : 
 
 
Production neuve 
Soutenu par la croissance démographique et par le retard actuel, le besoin en logement social 
neuf est de 5 à 6000 logements par an à la Réunion. 
 
De 2009 à 2013, porté par la défiscalisation et l’acquisition de programmes en VEFA, la 
programmation de logements sociaux neuf a atteint 4500 logements par an, presque en 
adéquation avec les besoins de la Réunion. 
L’apport de la défiscalisation a été particulièrement vertueux dans le logement social, 
permettant de construire des logements aux loyers plus faibles pour mieux répondre à la réalité 
de la demande. 
 
En 2014, la contrainte de 5% de LBU et fonds états par opération diminue mécaniquement la 
programmation qui va passer aux alentours de 3 300 logements en 2014 (grâce au régime 
transitoire accordé jusqu’au 01 juillet) pour tomber à 2 700 logements environs à compter de 
2015, soit la moitié du besoin de la Réunion. 
 
1 logement, c’est 1,5 emplois direct -> supprimer 1 000 logements, c’est supprimer 1 500 
emplois directs et amputer la Réunion de 50% de son besoin en logement sociaux. 
 
Nous avons impérativement besoin d’un dispositif stable sur plusieurs années permettant de 
revenir à une production de 4 500 logements neuf par an à la Réunion, en adéquation avec 
les besoins. 
 
L’annonce de la poursuite du régime transitoire jusqu’au 31 décembre 2014, faite le 20 
juin par le ministère de l’Outre-Mer nous permet d’espérer un report de quelques mois 
de cette courbe qui reflète malheureusement la tendance de fond. 
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Réhabilitation du patrimoine social: 
 
D’importantes réflexions sont en cours sur la réhabilitation du parc social vieillissant. 
Ce ne sont pas moins de 1000 logements qu’il faudrait réhabiliter chaque année à la Réunion. 
Les financements ne sont toutefois pas à la hauteur des enjeux (même en périmètre ANRU) 
et c’est aujourd’hui tout le modèle du financement de la rénovation qui est à revoir. En effet, la 
problématique est renforcée à la Réunion par le traitement des déchets d’amiante dont le coût 
est dopé par les problématiques de stockage et d’exportation. 
 
Par ailleurs, les compétences nécessaires à la rénovation sont totalement différentes de celles 
liées à la production neuve. Les salariés ne peuvent passer de l’un à l’autre. 
On observe aujourd’hui un début de transfert de ressources LBU du neuf vers la rénovation. 
 
Les réflexions en cours sur l’indispensable rénovation du parc social ne doivent pas 

se faire au détriment de la production de logements neufs. 
 
 
LOGEMENT INTERMEDIAIRE : 
 
Concurrencée par des dispositifs nationaux attractifs, la production de logement intermédiaire 
s’est effondrée pour atteindre environs 600 logements par an alors que le besoin est de 3 à 
4 000 logements par an, principalement T3. 
Avec un objectif annuel national de 40 000 logements intermédiaires annoncé par Mme la 
Ministre, la Réunion peut légitimement prétendre, compte tenu de ses besoins et de la pression 
spécifique sur le logement, à 1 500 logements Duflot-Dom par an. Pour cela il est 
indispensable que l’outil soit suffisamment attractif, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. 
1 000 logements intermédiaires supplémentaires, sachant que 780 ont été financés en 2012, 
représenteraient un surcoût supplémentaire net au titre de la défiscalisation de l’ordre de 45 
millions d’euros pour l’Etat. Mais en appliquant le calcul développé dans l’annexe ci-après, on 
constate que ce coût génère des recettes pour les collectivités locales et des diminutions de 
charges pour les organismes sociaux pour un gain net global de l’ordre de 20 millions 
d’euros pour la collectivité. 
 
Il est donc nécessaire de réévaluer le plafonnement de défiscalisation à 18 000 euros, 
comme dans l’ancien dispositif Scellier et de veiller à ce qu’il y ait en permanence l’écart 
de 8 000 euros avec le plafond en vigueur en métropole.  
Il est également proposé de contingenter à 1 500 logements « Duflot-dom » annuels pour la 
Réunion. 
 
Par ailleurs il est important de créer un nouveau parcours résidentiel pour les classes 
moyennes.  
 

 La revente des logements en sortie de défiscalisation dans le collectif avec une 
décote entre -10% et  -20% crée un marché dans le logement intermédiaire de 
seconde main qui bénéficie aux classes moyennes, ce qui est un moyen de les 
détourner du logement individuel. C’est un outil essentiel pour la construction de 
logements intermédiaires collectifs dans les nouveaux quartiers car il permet la 
programmation simultanée des commerces et services. 

 
 Il est indispensable de préserver  la défiscalisation Girardin à l’IS dans le logement 

intermédiaire (actuellement incluse dans le secteur productif). Une partie de ces 
programmes collectifs pourraient faire l’objet d’un engagement de la société qui 
défiscalise de rétrocéder 75% de l’économie d’IS au locataire respectant le plafond des 
ressources lors de la revente du logement en N+6. (cf annexe)  
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 Construire durable pour favoriser l’épanouissement  
 
A l’heure de la loi nationale sur la transition énergétique dont l’habitat est une des cibles 
prioritaires, à l’heure de la RGE, du PREH et de la réflexion sur les bâtiments à énergie positive 
en métropole, la Réunion et les DOM accumulent chaque jour plus de retard bien que la 
question de l’énergie soit bien plus prégnante avec l’insularité. 
 
 
RGE (voir annexe) 
 
La mise en œuvre de l’éco conditionnalité tire toute la filière vers le haut, elle augmente la 
qualification et le savoir-faire de nos entreprises dans les métiers concernés. 
La FRBTP, en accord avec l’ensemble des partenaires de la Réunion (solaristes, 
professionnels de l’isolation, ADEME, DEAL, CAPEB) souhaitent ne pas déroger au dispositif. 
La filière s’y prépare et tient à ce que le calendrier d’application de l’éco conditionnalité  dans 
les DOM soit publié dans le décret initial. 
 
Vous trouverez en annexe :  
 La note ADEME – ETAT transmise au ministère reflet de cette position commune 
 Le courrier FRBTP sur le sujet 
 
 
PREH (voir fiche en annexe) 
 
Le PREH est en vigueur en métropole depuis 2013. Ce dispositif incitatif engendre la 
réalisation de divers travaux aidés par l’Etat. Les DOM n’en bénéficient pas : aucun article 
n’ayant été prévu dans le texte initial. 
 
A ce jour, un bouquet de travaux validé par les acteurs locaux a été soumis par la DEAL 
Réunion au ministère du logement qui l’a validé. Nous attendons la validation de Bercy, dans 
l’espoir qu’il reste encore des fonds au moment où le dispositif entrera peut-être en vigueur 
dans les DOM. 
 
Accélérons ce dossier, l’aide n’est pas éco conditionnée. 
 
 
Refonte de la RTAA DOM  
 
La refonte de la RTAADOM est annoncée en 2 temps (2015 et 2017), ce sujet est crucial pour 
notre île, il sera à suivre de près pour rattraper les retards avec la métropole. 
 
 
TRANSITION ENERGETIQUE 
 
La loi sur la transition énergétique va placer l’habitat au cœur d’un dispositif très important 
d’incitation à la rénovation. Ne reconduisons pas l’erreur du PREH ou d’autres dispositifs : les 
DOM doivent bénéficier, sans aucun décalage avec la métropole, d’un dispositif spécifique 
permettant le démarrage de vastes chantiers. 
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 Résorber le chômage de masse et offrir des perspectives   
 
 
La Réunion a des besoins immenses en construction durable, les réaliser, c’est de l’emploi 
rapide, facile et qualifié. 
 
Un logement, c’est 2,2 emplois dont (1,5 emplois direct). 
9 000 logements par an, c’est presque 20 000 emplois générés, c’est des recettes immenses 
pour les collectivités locales, c’est le retour à un dynamisme économique sur l’île de la 
Réunion, c’est des perspective pour les 60% de jeunes au chômage.  
 
En 5 ans, le BTP réunionnais a vu la destruction de 1 500 entreprises et de 8500 emplois 
directs. Rapporté à la population, c’est comme si 800 000 chômeurs étaient apparus sur un 
seul secteur en métropole. Il n’existe probablement aucune filière, dans aucun département, 
qui ait connu une telle destruction si concentrée ces dernières années. 
 
Alors que l’investissement Construction par habitant est de 2 600 €/ an en métropole, il est de 
1 446 €/an seulement à la Réunion, il correspond aux logements non réalisés et aux emplois 
perdus. 
 
Le secteur est aujourd’hui dépendant à 85% de la commande publique, la relance du logement 
intermédiaire est un levier indispensable pour desserrer l’étaux. 

 
 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013  avril 2014 
Nb Entreprises et 
artisans employeurs 

3 440 3 020 2 216 2 230 2 164 2 009 1 906 

Effectifs Salariés du 
BTP 

23 900 19 740 17 060 17 240 16 939 15 684 15 459 

CA ANNUEL en M€ 2 100 1 460 1 300 1 385 1 325 1 215 1 330 
(prévis.) 
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ANNEXE : LE GAIN GENERE POUR LA COLLECTIVITE PAR LE DUFFLOT 
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ANNEXE : RGE 
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ANNEXE : PREH 
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