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TRANSITION ENERGETIQUE & HABITAT 
 

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

DANS 10 ANS 
 

Tels est résumé un des principaux enjeux de la Réunion. 
Il se confond 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 : 
 
 
EXCEPTION DEMOGRAPHIQUE AU SEIN DES DOM: 
 
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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EXCEPTION CLIMATIQUE ET TECHNIQUE AU SEIN DES DOM : 
 
Comme les autres DOM, les modes constructifs réunionnais diffèrent de ceux de la métropole 
(les structures doivent résister à l’arrachement cyclonique plutôt qu’au poids de la neige). 
 
Toutefois, la Réunion fait figure d’exception par la variété des climats des zones d’habitat : 
 

 Dans « les bas » (à basse altitude), on se protège de la chaleur en limitant la 
climatisation. 
 

 Dans « les hauts » (en altitude), il est fréquent de rencontrer des températures 
froides et du gel, on cherche alors à isoler les logements voire à les chauffer, 
pour éviter que l’humidité tropicale de l’air vienne condenser sur les murs et 
pourrir les logements de l’intérieur, les rendant insalubres en quelques 
semaines. 

 
 

 
 
 
UN PARC IMMOBILIER CONSTRUIT AVANT LA REGLEMENTATION THERMIQUE : 
 
L’habitat des DOM est soumis à une Règlementation Thermique depuis mai 2010 seulement 
avec l’entrée en vigueur de la RTAA DOM (règlementation thermique aération et acoustique 
dans les DOM). 
 
Cette réglementation impose une exigence de moyen. 
 
La majeure partie du parc immobilier des DOM a été construit avant 2010.  
 
Ainsi, on nombre de logement des hauts sont aujourd’hui non isolés et les habitants tentent 
de s’y chauffer avec des appoints électriques énergivores alors que dans les bas les 
climatisations bas de gamme prolifèrent sur des passoires thermiques. 
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La Réunion, une île aux besoins exceptionnels  

 
 
RENOVATION DURABLE : 

 
A l’heure de la loi nationale sur la transition énergétique, à l’heure où la métropole produit des 
bâtiments basse consommation, réfléchit aux bâtiments passifs ou à énergie positive, la 
Réunion et les DOM accumulent du retard bien que la question de l’énergie soit bien plus 
prégnante avec l’insularité. 
 
La loi sur la transition énergétique va placer l’habitat au cœur d’un dispositif très important 
d’incitation à la rénovation.  
 
La quasi-totalité du parc immobilier réunionnais ayant été construit sans réglementation 
thermique. 
Ainsi, on nombre de logement des hauts sont aujourd’hui non isolés et les habitants tentent 
de s’y chauffer avec des appoints électriques énergivores alors que dans les bas les 
climatisations bas de gamme prolifèrent sur des passoires thermiques. 
Il est estimé que près de 10% des logements sont insalubres. 
Le besoin de rénovation est immense à la Réunion. 
 
Nous attendons donc beaucoup de la loi sur la transition énergétique qui comprendra 
un volet habitat dans les DOM. Nous souhaitons que le dispositif DOM entre en vigueur 
sans décalage avec le dispositif national. 
 
En effet, nous avons trop souvent rencontré des déclinaisons DOM entrant en vigueur au 
moment où le dispositif général s’arrêtait. 
 
Le PREH (Plan de Rénovation Energétique de l’Habitat) en est le dernier exemple en date : 
 
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, si l’enveloppe n’est pas consommée entre temps…(voir annexe) 
 
 
Dans ce contexte, toute la filière locale milite pour une professionnalisation des acteurs, c’est 
ainsi que nous avons collectivement demandé l’application de l’éco conditionnalité (RGE) dans 
les DOM, contrairement au projet de décret (cf. annexe) 
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LOGEMENT NEUF DURABLE : 
 
 
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 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 
 
Face à ce besoin immense, l’évolution de la RTAADOM attendue est un enjeu phare 
pour la Réunion : 
 
Alors que la norme métropolitaine est le bâtiment basse consommation, notre RTAA 
DOM n’en est encore qu’à l’obligation de moyen. La refonte de cette réglementation est 
prévue en deux temps pour 2015, puis 2017. 
 
Il est essentiel que les importants travaux menés à la Réunion soient pris en compte lors de 
la refonte de la RTAA DOM qui démarre dans les mois à venir. 
 
Par ailleurs, la petite taille du territoire (2500 km² dont 1000 km²  et l’infinie variété du 
patrimoine naturel à protéger imposent d’adopter une réflexion d’ensemble pour un 
aménagement durable et raisonné de notre territoire. 
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 Résorber le chômage de masse et offrir des perspectives   
 
Avec un taux de chômage de 35% et près de 60% chez les jeunes qui n’ont aucune 
perspective, répondre aux besoins immenses en construction durable, c’est procurer 
rapidement une perspective à des milliers de jeunes. 
 
Construire un logement, c’est 2,2 emplois dont (1,5 emplois direct). 
Rénover un logement, c’est près de 5 emplois. 
Construire 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  Moyenne 
2014 à 
avril 

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 <1 300 
(prévis.) 
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ANNEXE : PREH 
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ANNEXE : RGE 
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