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Ce rapport (« Rapport ») a été préparé par PricewaterhouseCoopers Advisory (« PwC ») pour le MEDEF Réunion, représentant les fédérations réunionnaises ADIR, FrBTP,

SICR, UNICEM et conformément à notre lettre d’engagement datée du 2 avril 2019 (la « Lettre d’Engagement ») et aux conditions qui y sont attachées.

PwC n'accepte aucune responsabilité, ni ne reconnaît aucune obligation de diligence envers toute personne (sauf MEDEF Réunion d’après les conditions pertinentes définies

dans la « Lettre d’Engagement », y compris les dispositions limitant la responsabilité de PwC) relative au travail effectué dans le cadre de la préparation de ce Rapport.

Par voie de conséquence, pour toute action contractuelle, délictuelle ou autre, et dans le cadre légal applicable, PwC n'accepte aucune responsabilité ni ne reconnaît aucune

obligation d'aucune sorte, ni ne reconnaît aucune obligation de diligence envers toute personne (hormis envers le MEDEF Réunion dans les termes susmentionnés) qui serait

liée à une quelconque action ou abstention d’action et aux conséquences de cette action ou de cette abstention ou toute décision prise ou non prise sur la base de notre rapport

ou sur toute partie de celui-ci.

Ce rapport a été préparé expressément et exclusivement aux fins susmentionnés et il ne devrait pas être utilisé pour aucun autre fin. Ce rapport ne peut être communiqué à un

tiers ni entièrement ni partiellement, dans le cadre prévu par la loi, sans notre accord exprès.

En aucun cas, et sans considération d'aucune autorisation expresse, PwC n'assume de responsabilité auprès de tierce partie à qui des informations contenues dans ce rapport

seraient communiquées ou rendues disponibles.

Par conséquent, PwC ne sera aucunement responsable en cas de :

- divulgation à une tierce partie de notre rapport, même avec notre consentement ;

- utilisation de notre rapport dans un autre contexte que celui décrit ci-dessus.

L'information utilisée par PwC dans le cadre de la préparation de ce rapport a été obtenue à partir de diverses Sources comme indiqué dans le rapport. Bien que nos travaux

comportent une analyse des informations financières et des données comptables, PwC n'a pas essayé d'établir la fiabilité de ces Sources ou vérifié les informations reçues

conformément aux standards d’audit généralement admis. Par ailleurs, sauf mention contraire dans le rapport, nous n'avons pas soumis les informations utilisées dans le rapport

à des procédures de contrôle et vérification. En conséquence, nous n'assumons aucune responsabilité, ne déclarons ni n'assurons aucunement l'exactitude ni l'exhaustivité des

informations qui nous ont été fournies et qui ont été utilisées dans le rapport, sauf indication contraire, et aucune assurance n’est donnée.

Nos conclusions sont basées sur des informations rendues disponibles en date du 29 mai 2019. La conjoncture économique, des facteurs de marché et des changements dans

la performance de l'activité peuvent aller à l’encontre de nos conclusions, les rendant obsolètes, et exiger une mise à jour régulière ou avant toute prise de décision basée sur ce

rapport. En outre, ce rapport ne dégage pas toute tierce personne de mener sa propre diligence raisonnable afin d'en vérifier le contenu.
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Une situation sous-optimale qui peine à répondre à 
la demande de logements sociaux à La Réunion

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion Note : (1) SRU : loi Solidarité et renouvellement Urbains (SRU)
(2) VEFA: Vente en Etat Futur d’Achèvement  5

Une réponse 

insuffisante à 

l’urgence sociale à 

La Réunion

1

• Seulement 25% des 28.5 mille demandes de logements sociaux en cours à La Réunion en 

2018 – dont 90% émanant de ménages en grande précarité et pour la plupart dirigées vers 6 

villes ayant déjà atteint leur objectif SRU (1) – sont satisfaites

• Cette demande représente un besoin latent de 5400 logements sociaux à construire par an 

d’ici 2035, pour un parc de 74 mille logements en 2018

Des contraintes de 

rentabilité financière 

des bailleurs sociaux 

plus importantes

2

• Les bailleurs sociaux sont contraints à un impératif de rentabilité financière dans un contexte 

où la part du logement très social est nettement supérieure à la Métropole, la gestion des 

logements sociaux reste très encadrée et les subventions publiques diminuent

• Cet impératif restreint ainsi les budgets et les possibilités de développement de 

nouveaux logements

Une baisse de 

rentabilité des marchés 

du logement social 

pour le secteur privé 

de la construction 

3

• La construction du logement social est déléguée au secteur privé au travers des marchés 

publics et de la VEFA (2)

• Les acteurs privés de la construction mettent en avant l’apparition d’une concurrence accrue 

sur les prix des chantiers, en parallèle d’une hausse constante des charges. Ils notent 

également un accroissement du volume de matériaux mis en œuvre, une préférence 

croissante pour des matériaux plus complexes et des coûts de pose (main-d’œuvre) plus 

importants. Les postes « matériaux et équipements » et « main-d’œuvre » peuvent représenter 

jusqu’à 75% de leur budget

p9

p14

p20
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Le coût du logement social : une réalité complexe

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion
Note : (1) RTAA DOM : Régulation Thermique, Acoustique et Aération adaptée aux DOM

(2) Comprend le coût du terrain à bâtir et les coûts annexes. Hors voirie et réseaux divers
(3) Le surcoût est, par exemple, de 25 à 50% pour la fabrication de ciment 6

Des coûts sous-jacents 

au coût du logement en 

forte hausse depuis 

2012

• Alors que la demande de logements envers les villes à forte densité de population accroit les 

coûts fonciers (représentant c.14% du coût du logement(1)), la tendance à la diminution du 

nombre de logements par opération augmente les délais et frais de gestion

• La complexité architecturale, liée entre autres à l’instauration de la RTAA DOM, a eu pour 

conséquence l’augmentation du coût du second œuvre (+45% entre 2005/07 et 2015/17), 

notamment au travers des lots charpentes et menuiseries

• La topographie particulière de l’Ile contribue également à l’augmentation des coûts de VRD

• Le coût du logement au m² de surface habitable à La Réunion a ainsi progressé de 20% 

entre les périodes 2005/11 et 2012/17 pour atteindre c.160 mille euros par logement (c.+5-10% 

plus cher qu’en Métropole, toutes régions confondues), dont 50-55 mille euros de matériaux

Une activité locale de 

fabrication et de 

commerce de gros de 

matériaux de 

construction cohérente 

avec la Métropole

6

• Du fait de son insularité, notamment, l’activité locale de fabrication et de commerce de gros 

de matériaux de construction subit plus de surcoûts (3) qu’en France métropolitaine. Les 

niveaux de marge reflètent une concurrence réelle

• Les écarts de prix professionnels HT entre La Réunion et la France métropolitaine de 49 

références de matériaux « de base » de construction ont été analysés. 73% des références 

ont des prix comparables (+/- 10%) ou inférieurs à la Métropole. 27% des références ont 

des prix supérieurs

La superposition des 

cadres normatifs

• Le développement de logements sociaux à La Réunion est contraint par le cadre 

normatif national de la conception et de la construction (ex. lois, décrets, arrêtés, 

directives, DTU), les contraintes locales telles que le bâti tropical formalisé par la RTAA DOM 
(1) et le renforcement des contraintes techniques voulues par les maîtrises d’œuvres

• Cette superposition implique l’utilisation de matériaux plus couteux et/ou en volumes 

plus importants, davantage de main-d’œuvre et peut entraîner des sinistres (ex. inondations), 

rendant le logement plus couteux à la construction et à l’entretien 

5

4

p17-18

p15-16, 19, 20

p22-23
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Le besoin d’un nouveau socle d’actions 
collaboratives avec effets rapides

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion

7

Une hausse des 

importations aurait 

potentiellement des 

impacts limités

• L’activité locale de fabrication et de commerce de gros de matériaux de construction repose 

sur un écosystème local développé et des taux d’importation importants dans la plupart 

des filières analysées

• Le recours encadré à une importation accrue, qui se substituerait à la production locale 

afin de stimuler une baisse des prix des matériaux, aurait des effets socio-économiques 

délétères à court et moyen terme à La Réunion. 

• Le succès d’une politique de maximisation des importations reste incertain en raison de 

la situation structurelle et conjoncturelle

7

Des recommandations 

pratiques et 

constructives

• Afin de répondre à l’urgence en matière de logements sociaux, il sera nécessaire de 

mettre en place des actions rapides et collaboratives entre les différentes parties 

prenantes. En particulier, quatre recommandations seront particulièrement importantes 

afin de dynamiser le développement de logements sociaux : 

1. Favoriser des modes de construction adaptés au bâti tropical

2. Inciter l’innovation des acteurs locaux

3. Adapter les incitations publiques à la demande de logements LLTS (1)

4. Optimiser la rentabilité financière des logements sociaux

8

Note : (1) LLTS : Logements Locatifs Très Sociaux, réservés aux personnes en grande précarité

p24-25

p26
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Contexte de l’étude et 
méthodologie

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion
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Le rythme de construction de logements sociaux ne 
permet pas de répondre à l’urgence sociale à La Réunion

Revue du parc locatif réunionnais et des besoins en cours
(Données en milliers de logements)

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion

Note : (1) L’INSEE projette 435.5 mille ménages (scénario haut) à La Réunion en 2035. Aujourd’hui 20% des ménages vivent en logement social et c.18% 

des ménages auraient vocation à être logés dans le parc social. Soit, sur l’hypothèse d’un besoin relatif constant en logements sociaux, un besoin 

estimé de c.165.5 mille logements sociaux d’ici 2035, nécessitant la construction de 92 mille logements (5400 par an). 

En sus, 40 mille logements sont à rénover en raison de leur vétusté et/ou de la présence d’amiante
(2) EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale
(3) Dont 8 600 émanent de ménages déjà logés dans le parc social

Source : statistiques.developpement-durable.gouv.fr, demande-logement-social.gouv.fr, INSEE, ARMOS, entretiens avec acteurs locaux, analyse Strategy&
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2010/14

(5 ans)

-38%

8.1

2015/18

(4 ans)

12.9

2000/09

(10 ans)

-37%

1990/99

(10 ans)

16.9

13.7

22.1

1960/89

(30 ans)

Etudiants CollectifsIndividuels

Satisfaites en 2018

c.25% de demandes satisfaites

18%

12%

13%

17%

23%
31%

En cours en 2018

28%

28.5 (3)

7.1

30% 15%

CA du Sud

CIREST

CIVIS

TCO

CINOR

1960-

2018

(Cumulé)

55%

(92)

166

38%

(63)

6%

(11)

2015/18

(4 ans)

2010/14

(5 ans)

43%

2005/09

(5 ans)

45%

6.1

52%

12.9

8.1

Sociaux de transition

Sociaux Autres

Très sociaux

8%

91%

1%

Demandes 

en cours 

en 2018 

par type

28.574

12%

54%

(40)

29%

(21)

1960-

2018

(Cumulé)

5%

Restant à construire d’ici 2035

Logements locatifs … EPCI

5400 logements par an sont à construire

d’ici 2035, ce qui nécessiterait un rythme 

de construction 2.5 fois plus rapide (1)

Le parc locatif se déforme en faveur de 

logements très sociaux
Mais reste concentré dans les EPCI (2)

du Nord et de l’Ouest
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Une réponse à une urgence 

sociale, permise par la 

subvention de l’Etat et 

l’investissement de bailleurs 

sociaux

Une conception par un bureau 

d’études, respectant différents 

arrêtés, normes et validée par un 

organisme public compétent

Une part intégrante du paysage 

urbain et de la vie des 

communes et un enjeu de 

gestion et maintenance par les 

bailleurs sociaux

Une construction par 

des corps de métiers, 

du promoteur immobilier aux 

artisans gros œuvre et second 

œuvre, qui eux-mêmes emploient 

de la main-d’œuvre et se 

fournissent en matériaux de 

construction et équipements

La présente étude articule et clarifie les différentes 
facettes de la construction de logements sociaux
Approche de l’étude

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion

Source : analyse Strategy& 10

L’étude propose ainsi de :

Offrir des recommandations intégrées, 

cherchant la coordination constructive des 

différents acteurs locaux 

1

Les logements sociaux sont …

2

3

Déconstruire avec précision la structure de 

coût du logement social à La Réunion, 

jusqu’à l’analyse de la chaîne de valeur des 

matériaux de construction

Comparer les bénéfices socio-économiques 

de l’activité locale de fourniture de matériaux 

et de ceux envisageables avec des solutions 

d’imports à plus bas coûts
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Elle se fonde sur des données collectées auprès de 
80+ experts et des bases de données publiques
Sources de données utilisées 

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion

Source : analyse Strategy& 11

Fédérations

Concepteurs,
dont bureaux d'études et universitaires

Autres

Artisans second-œuvre

Promoteurs, constructeurs

Bailleurs sociaux

Fabricants

Grossistes

Artisans gros-œuvre

Organismes publics

La Réunion (61)

Métropole (20)

4

5

1

5

3

24

27

5

5

2

Nombre d’entretiens experts et sources physiques de données, 

par type

Principales bases de données utilisées

• Douanes

• bvdinfo.com

• bvdinfo.com

• sites commerçants pour 

professionnels 

• les-energies-renouvelables.eu

• AGORAH, PERVAL

• ARMOS

• demande-logement-social.gouv.fr

• legifrance.gouv.fr

• reunion.developpement-

durable.gouv.fr

• statistiques.developpement-

durable.gouv.fr

• Acoss-INSEE-DARES 
• balticexchange.com

• bvdinfo.com

• INSEE

• lekiosque.finances.gouv.fr
• Sénat

Etude du 

marché de 

l’activité locale 

de matériaux 

Analyse du coût 

du logement 

social

Etude des prix 

professionnels 

HT des 

matériaux de 

construction 

Analyse des 

implications 

économiques de 

l’activité locale
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La comparaison des prix Métropole / La Réunion 
se concentre sur la clientèle professionnelle
Méthode utilisée pour l’objectivation des prix

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion
Note : (1) Liste établie par les fédérations ADIR, FrBTP, SICR et UNICEM. Liste complète en annexes 5

Données non auditées par Strategy&
Source : analyse Strategy& 12

8%

8%

8%

6%
6%

49

4%

12%

31%

16%

Chauffe-eauAcierCiments Bois et portes PeinturesCloisons PlastiquesBétonGranulats

Filières

Identification précise

de 49 matériaux (1), 

Matériaux « de base » parmi les 

plus utilisés dans la construction de 

logements sociaux à La Réunion

9%

9%

9%

9%

Nombre de prix 

professionnels HT relevés

320

20%

13%

3%

14%

13%

Recueil de prix HT pour 

professionnels du 

bâtiment à La Réunion

par des acteurs locaux 

significatifs

Recueil de prix HT

pour professionnels 

du bâtiment en 

France métropolitaine

320 références de prix, 

soit une moyenne de 

6-7 relevés par 

référence de matériau  

Nombre de références étudiées (1)

• Panel de fabricants et 

grossistes / importateurs dont 

les clients sont principalement 

des artisans et entreprises de 

construction

• Fourchettes de prix et prix 

moyens calculés sur chiffre 

d’affaires divisés par volumes 

• Prix incluant de potentielles 

ristournes

• Sites et magasins 

professionnels : 

- Plateforme du Bâtiment

- Raboni

- Samse

- Point P

- Dispano

- Chausson

- Denis Matériaux

- IDF Matériaux

• Devis de fournisseurs 

(10+ devis obtenus)

• Données pouvant inclure 

des ristournes

Pour les références identifiées
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Principaux résultats et 
recommandations clés

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion
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La baisse des subventions et un niveau de loyers 
historiquement très social contraignent les budgets de 
développement de logements sociaux
Mise en contexte de l’équation budgétaire à résoudre par les bailleurs sociaux

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion

Note : (1) La contribution de l’Etat au financement prend la forme du LBU (Ligne Budgétaire Unique), de la défiscalisation et du crédit d’impôt. Les modes            

de financement sont en outre inadaptés à l’enjeu de réhabilitation, ce qui augmente encore l’impératif de rentabilité financière des bailleurs sociaux
(2) Logements Locatifs Très Sociaux (3) Logements Locatifs Sociaux (4) Logements intermédiaires

Source : CERBTP, DEAL, entretiens avec acteurs locaux, analyse Strategy& 14

Malgré le besoin, la contribution de 

l’Etat au financement (1) des logements 

sociaux baisse depuis 2015 
(En milliers d’euros par logement, données 2017)

Les loyers des logements très sociaux 

plafonnent, les autres restent stables et 

inférieurs aux plafonds
(En euros du m², données 2017)

Le contexte réglementaire restreint les 

capacités d’autofinancement des 

bailleurs sociaux

L’arrêt des APL accessions limite 

aussi la cession d’actifs, qui est de 

toutes façons contrôlée par l’Etat“
Bailleurs sociaux

10

50

-2

40

-1

60

70

20

80

-3

30

0

0%
71

PLS (4)

58

LLS (3)

69

LLTS (2)

Subventions par logement (gauche)

10

5

6

7

8

9

PLS (4)LLS (3)LLTS (2)

Ecart entre loyer plafond 

et loyer moyen de mise en service

La construction de logements sociaux est 

financées de trois façons : par capitaux 

propres, subventions de l’Etat et prêts 

aidés. Or les subventions baissent et les taux 

sont déjà très bas. Les besoins en capitaux 

propres – et donc de rentabilité –

augmentent donc nécessairement 

“
Bailleur social

La Loi De Finances 2018 baisse les APL, 

réduit les Loyers Solidarité, créé une taxe sur 

les plus-values … tout cela nuit à nos finances 

via la baisse de nos revenus 

“
Bailleurs sociaux

Loyer plafond

Loyer plafond

Loyer moyen

Evol. 2015/2017 (droite)
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Sur la période 2016/17, le logement social revenait à c.160 
mille euros, soit c.5-10% de plus qu’en Métropole

Déconstruction des coûts sous-jacents au logement social (1)

(Estimations 2016/17)

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion
Note : (1) Sur la base d’opérations de bailleurs sociaux représentatifs et d’entretiens avec experts

(2) (3) (4) En % du coût total du logement. Soit un total estimé de 35-40 mille euros de matériaux (hors VRD et autres coûts)

Source : entretiens avec acteurs locaux, analyse Strategy& 15

Coût du foncier
20-22 mille euros (14%)

Le coût du foncier comprend le prix du 

terrain à bâtir et les frais associés 

(c.10-12% du coût du terrain à bâtir) 

Honoraires techniques
9-10 mille euros (5%)

Les honoraires techniques comprennent 

notamment le coût de la maîtrise d’œuvre  

Frais du donneur d’ordre
7-8 mille euros (4%)

Les frais du donneur d’ordre incluent les frais de 

dossier et de commercialisation, les frais de 

fonctionnement et la marge développeur

Voirie et réseaux divers (VRD)
14-15 mille euros (9%)

Gros œuvre
48-50 mille euros (30%)
dont 9.5 points de matériaux (2)

Charpentes, couvertures, 

étanchéité, menuiseries 

intérieures et extérieures 

24-25 mille euros (15%)
dont 8 points de matériaux (3)

Autre second œuvre « bâtiment »
20-22 mille euros (14%)
dont 5.5 points de matériaux (4)

Autres
13-14 mille euros (9%)

Dont eau chaude solaire et parking

Total : 155 - 165 mille euros, contre 145-150 mille euros (c.+5-10%) en France métropolitaine

Projections 2018/19 : 175+ mille euros
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Des contraintes structurelles et conjoncturelles 
augmentent les frais en amont de la construction
Surcoûts et pertes d’économies d’échelle rencontrées en amont de la construction

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion

Note : (1) Les primes des typologies les plus demandées (Surfaces inférieures à 500m² dans les Bas) peuvent atteindre 40-50% du prix moyen 
(2) Certains bailleurs notent le manque de cohérence entre les coûts de parcelles comparables et la nécessité de renforcer la fiabilité des 

évaluations foncières
(3) Données provenant d’un acteur représentatif
(4) R+4 : Rez-de-chaussée plus quatre étages

Source : Entretiens avec acteurs locaux, agorah.com, PERVAL, immobilier.notaires.fr, analyse Strategy&
16

En raison de la préférence des demandeurs et de la réticence 

de certaines communes à leur accueil, le développement de 

logements reste concentré sur des communes où le foncier 

disponible devient rare. Cela oblige les bailleurs à allouer une 

part croissante du budget au foncier 
(Données en euros du m² (1)(2))

0

20

40

60

80

100

120

2010

c. -30%

201820152005

Ecart min-maxMoyenne

On observe la mise en 

chantier de plus en plus de 

petites opérations avec 

une trentaine de 

logements. 

Même dans le cas 

d’opérations de plus grande 

envergure, il n’est pas rare 

de devoir construire 3 ou 4 

bâtiments … tous 

différents ; le but des 

concepteurs étant 

d’aménager de petits 

quartiers  

“

Constructeurs

Cette rareté du foncier, à laquelle se rajoute le ralentissement 

du rythme des constructions, le changement de conception et 

les contraintes communales conduisent à de plus en plus de 

petites opérations. Cela augmente le coût des frais de gestion 

par logement
(Nombre de logements par opération (3))

215

140

200
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-35%

CIREST

+33%

+45%

CINOR CIVISTCO

Les locataires sont de 

plus en plus exigeants 

et veulent rester proches 

des activités. Les 

communes ont peur de 

l’apparition de 

quartiers sensibles. Les 

terrains excentrés ne 

sont pas toujours 

raccordés à la voirie / 

assainissement. 

A cela se cumule le coût 

et le manque de 

disponibilité du foncier

dans les Bas 

“

Bailleurs sociaux

2013 2018

La plupart des 

constructions à La Réunion 

se limitent à du R+4(4), ce 

qui réduit encore les 

économies d’échelle

“
Fédération
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À La Réunion, la superposition accrue des cadres 
normatifs complexifie la conception des logements
Contraintes, réglementations et attentes supplémentaires à respecter lors de la conception

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion

Note : (1) CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulières 

Source : Rapport d’information n°601 au nom de la délégation sénatoriale aux outre-mer sur les normes en matière de construction et d’équipements 

publics dans les outre-mer, Eurocodes, Programme d’Action pour la qualité de la construction et la Transition Energétique, rt-batiment.fr, 

reunion.developpement-durable.gouv.fr, INSEE, DEAL, statistiques.developpement-durable.gouv.fr, entretiens avec acteurs locaux, analyse Strategy& 17

En plus des contraintes nationales, telles que l’arrêté du 14 mars 2011, le décret n°48-1766, les directives nationales et l’article 

39-2 du code des marchés publics, la conception des logements à La Réunion doit répondre à différentes contraintes locales :

Le bâti tropical

La RTAA DOM

Une attente envers 

des logements 

qualitatifs

3

2

1

Contrainte Explication Implications 

Les conditions climatiques et topologiques à 

La Réunion sont plus difficiles qu’en Métropole. 

Les UV, la chaleur, l’humidité, la corrosion, 

les vents (cycloniques) et les termites y sont 

plus importants. En sus, nombre de terrains ne 

sont pas viabilisés et en pente 

En raison des contraintes liées au bâti 

tropical et pour mieux répondre à un mode 

de vie local plus ouvert vers l’extérieur, la 

Régulation Thermique, Acoustique et 

Aération métropolitaine a été adaptée pour les 

DOM. La dernière révision date de 2016

Les acteurs publics et privés ont œuvré pour 

des logements plus qualitatifs. 

En particulier, les demandes assurantielles 

et la concurrence entre bureaux d’études 

contribueraient à la sophistication des 

logements

Les contraintes locales accélèrent le 

vieillissement des logements. Elles imposent 

le respect de techniques constructives 

spécifiques, des seuils de résistance plus 

élevés, ainsi que des matériaux techniques 

plus rares et nécessitant plus de transformation

La RTAA DOM a permis de rendre les 

logements plus confortables (performance 

énergétique, ventilation naturelle, qualité de 

l’air, acoustique, hygrothermique) mais elle a 

aussi complexifié la construction, tant d’un point 

de vue constructif qu’architectural

Les surfaces habitables (m²) par pièce sont 

supérieures aux surfaces minimales et les 

CCTP (1) peuvent donner aux logements des 

caractéristiques plus techniques que celles 

exigées par la loi
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Bâti tropical RTAA DOM
Sophistication 

architecturale

Complexité de 

mise en œuvre
Sinistres

1

Cette complexité réglementaire et architecturale engendre 
des surcoûts de matériaux et main-d’œuvre selon les 
acteurs présents sur la chaîne de valeur du logement

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion
Note : (1) MOE : Maîtrise d’œuvre

(2) CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulières

Source : entretiens avec acteurs locaux, analyse Strategy& 18

La RTAA DOM impose des 

surfaces de ventilation 

minimum et de limiter le 

rayonnement direct. Or elle

manque de finesse, d’où 

un surdimensionnement 

des travaux à réaliser

“
Bureaux d’études, artisans

La main-d’œuvre ne coûte 

pas nécessairement plus 

cher mais le rendement est 

moins élevé, en raison de 

niveaux de technicité plus 

disparates – notamment 

sur des constructions 

complexes – et des 

conditions de travail 

difficiles (chaleur, humidité)

“

Artisan

Contextualisation des coûts sous-jacents aux lots de second œuvre 

Sources de surcoûts rencontrées à La Réunion par rapport à la Métropole, du plus au moins nécessaire  

Les bureaux d’étude à La 

Réunion généralisent les 

équipements hauts de 

gamme dans le logement 

social. Ces équipements 

ne sont ni exigibles ni 

adaptés aux modes de vie 

des locataires 

“

Artisans

La complexité architecturale et la superposition des exigences impliquent l’utilisation de matériaux plus couteux 

et/ou en volumes plus importants, davantage de main-d’œuvre et entraînent des sinistres 

Les ratios peuvent varier 

énormément d'une 

opération à l'autre car la 

RTAA pose des questions 

que les MOE(1) peuvent 

mal connaître, et elles n'y 

répondent pas forcément 

économiquement

“

Artisan

La reproduction des 

CCTP (2) par le maître 

d’ouvrage a pour effet de 

reproduire les erreurs et 

surcoûts d’une opération 

à l’autre

“
Artisans

Les logements traversant avec 

coursives extérieures, les 

hauteurs supérieures sous 

plafond, les varangues, les 

brise-soleils, les ouvertures 

plus importantes ont engendré 

un surcoût de 25% (tiré par le 

gros-œuvre et les menuiseries 

extérieures) au moment de 

l’instauration de la loi

“

Bureau d’études

La conjonction des 

spécificités locales et des 

Eurocodes entraîne une 

augmentation importante du 

dimensionnement des 

ouvrages

“
Fabricant de matériaux

Les termites sont une 

contrainte majeure à La 

Réunion. Cela impose 

l’utilisation d’autres 

variétés de bois, plus 

couteuses car plus 

techniques et qu’on ne 

trouve pas à La Réunion

“

Fabricant de matériaux

Aujourd’hui, le surcoût 

résiduel de la RTAA DOM 

à la construction est 

difficile à évaluer. En 

revanche, les sinistres sont 

plus nombreux

“
Bureau d’études

La concomitance des 

différentes réglementations 

avec les directives PMR ou 

incendie pousse à des 

aberrations comme des 

seuils intérieur / extérieur trop 

bas pour éviter les 

inondations ou l’imposition de 

dispositifs incendie sur les 

coursives extérieures  

“

Bailleurs sociaux
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A partir de 2012, le coût de la surface habitable a 
fortement augmenté, influencé par le second œuvre 
Evolution du coût de la construction depuis 2005

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion

Note : (1) Gros œuvre, Revêtement dur et souple, Etanchéité, Charpente et couverture, Cloisons, Menuiseries, Peinture, Electricité, Plomberie            
(2) Ascenseur, VMC, chauffe-eau solaire centralisé, voirie et réseaux divers (VRD), espaces verts, parkings
(3) Décomposition directionnelle

Source : Entretiens avec acteurs locaux représentant plus de 70% du parc locatif, analyse Strategy& 19

Le coût du bâtiment est resté stable sur les périodes 2005-

2011 et 2012-2017 mais a fortement progressé d’une période 

à l’autre. L’évolution du coût du foncier est perceptible dans 

les coûts non-constructifs
(Données en milliers d’euros par m² de surface habitable)

Si l’évolution du coût du gros œuvre reflète l’augmentation 

des charges d’acteurs importants de la construction, les lots 

de second œuvre ont augmenté de c.45% entre 2005/07 et 

2015/17
(Données moyennes par période en milliers d’euros par logement)

2.0
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0.0
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23%1.8

22%

61%
61%

2.1

16%

17%

2005-2011 2012-2017

c. + 20%

Parties communes(2) Non-constructifsSurface construite(1)

6%

8%

7%

Frais de fonctionnement

Frais de dossier 

ou de commercialisation

Coûts associés 

à l’acquisition du terrain

Prix terrain

Décomposition 

des coûts non-

constructifs (3)

Honoraires techniques

Marge développeur

23%

55%

2%

100%

28

19

46

32

48
43

2005-

2007

2005-

2007

2015-

2017

2005-

2007

2015-

2017

2015-

2017

c.+45%
(+9)

c.+45%
(+14)

+10%
(+5)

Gros œuvre Second œuvre 
(bâtiment)

Second œuvre
(parties communes(2))

• 65% de la hausse du second œuvre « bâtiment » concerne les lots 

charpentes et menuiseries, sur lesquels la RTAA DOM a eu le plus d’effets 

(ex. bardages, brise-soleil, hauteur de plafond, coefficient d’ouverture)

• La hausse du coût des « parties communes », dont VRD, peut s’expliquer 

par des constructions plus fréquentes sur des terrains non viabilisés
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Les acteurs de la construction n’ont pas tiré profit 
de cette hausse du coût du bâtiment
Voies de résolution de l’équation budgétaire entre stagnation des moyens et hausse des coûts

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion

Note : (1) Loi de développement économique pour l’outre-mer (LODEOM); compléta la ligne budgétaire unique (LBU) par un 

investissement en défiscalisation
(2) VEFA : Vente en Etat Futur d’Achèvement       

Source : statistiques.developpement-durable.gouv.fr, INSEE, entretiens avec acteurs locaux, analyse Strategy& 20

Les bailleurs sociaux délèguent la construction de 

logements aux acteurs privés en premier lieu par le biais 

des marchés publics. Les contraintes de prix appliquées 

fragilisent les acteurs de la filière

A partir de 2009, grâce à la LODEOM (1) et au plan de relance 

des opérations de logements, les bailleurs sociaux ont 

commencé à externaliser la maîtrise d’ouvrage au travers de 

la VEFA (2). Cela permit de rendre les marchés de logements 

sociaux plus rentables pour les entreprises du bâtiment
(En milliers de logements)

12%

20.5

88%

0%

1990/99

(10 ans)

60%

40%

2010/18

(9 ans)

1%

10.5

95%

4%

18.5

2000/09

(10 ans)

AcquisitionConstruction par l’organisme VEFA

Nous intervenons de trois manières 

sur le logement social : en réponse à 

un marché public en lots séparés, 

en macro-lots/tous corps d’état ou 

en opérations de développement 

foncier sur lesquelles nous gérons 

de la conception à la réalisation. 

Nous ne sommes profitables que 

dans le dernier cas, car nous avons 

plus de temps pour concevoir un 

plan de construction plus abouti et 

performant économiquement, 

chiffré sur la base de prix récents

“

Constructeur

Notre logique est que 

le prix de la 

construction résulte 

en fin de compte de 

la logique de marché 

“
Bailleurs sociaux

En privilégiant les offres les plus 

basses à défaut des mieux-disant, les 

marchés publics empêchent de 

développer le savoir-faire sur l’Ile, 

voire le détruisent   

“
Fédération

Les acteurs du BTP manquent de 

chantiers et cassent les prix. Cela 

accélère la perte des petites 

entreprises, crée des arrêts de 

chantier, fragilise les entreprises 

environnantes, empêche les gains 

de productivité et, in fine, entraîne 

des surcoûts généralisés

“
Constructeur

De nombreuses 

microentreprises se 

créent et proposent 

des prix sur 

lesquels il est 

difficile de s’aligner

“
Artisan

Une source de surcoûts 

sont les délais de 

paiement des donneurs 

d’ordres. Certains payent à 

80-100 jours alors que nous 

devons payer nos 

fournisseurs à 40 jours. 

Cela génère des frais 

financiers allant jusqu’à 3% 

du chiffre d’affaires et  

complique les négociations 

tarifaires avec les 

fournisseurs de matériaux 

“

Artisan
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Les matériaux de construction représentent 35-40% 
du coût du bâtiment (1)

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion

Note : (1) Bâtiment hors « parties communes », soit c.100 mille euros (c.63% du prix de revient total)
(2) Hormis dans le gros œuvre où l’équipement représente 16 des 48 points du poste « matériaux et équipements », l’équipement est souvent à la 

charge des ouvriers et est réutilisé sur plusieurs chantiers. Il ne représente que c. 5-7% du poste « Matériaux et équipement » des lots de second œuvre 
(3) Frais de sous-traitance, location, transport, fluides, électricité, assurance, autres frais

Source : entretiens avec acteurs locaux, bvdinfo.com, analyse Strategy& 21

3%

34%

100%

37%

Total sur 8 lots

représentant 85% 

du coût du bâtiment

(hors parties 

communes)

15%

10%

Déconstruction de 8 lots significatifs 
(En milliers d’euros, moyenne pour un logement, données 2017)

Matériaux 

seuls

Second œuvre

Sur la base des opérations de deux bailleurs représentatifs, d’entretiens avec des artisans représentatifs et données publiques 

Equipement

Main-d’œuvre 

Autres achats et 

charges 

externes(3)

Frais financiers, 

impôts et résultat 

d’exploitation

32%
38%

52% 49%
56%

39%
34%

45%

41%

29%

19%
15%

18%

38%

33%

24%

10%

22% 13% 28%

21% 14%

18%

28%

9% 13%
5% 7%

13%

16%

48-50

2%

Gros œuvre (2)

1%

Charpentes et 

couvertures

7-8

3%

Electricité

5-6

2%

1%

Peintures

3.5-4.54-5

2%
2%

Cloisons / 

Faux-plafonds

3%

5-6

2%

3%

Men. métalliqueMen. bois

3-44-5

Men. PVC/alu

Autres achats et charges externes (3) Equipement (2)

Frais financiers, impôts et résultat d’exploitationMatériaux Main-d’œuvre sur chantier et encadrement
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Les matériaux à La Réunion sont sujets à plus de 
sources de surcoûts que d’optimisation
Revue des postes de coûts influençant les prix de revient des matériaux à La Réunion

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion

Note : (1) La Nouvelle Route du Littoral influence également les coûts de production, par exemple en imposant l’utilisation d’un        

clinker plus couteux, car possédant des caractéristiques techniques précises
(2) Voir annexes 5 pour une revue des structures de marché et des marges sectorielles dégagées 

sur les références de matériaux « de base » analysées dans cette étude

Source : entretiens avec acteurs locaux, analyse Strategy&

22

Frais d’opérations (1)

Coût d’opportunité de 

l’approvisionnement 

dans les pays 

émergents réduit

S
U

R
C

O
Û

T
S

Coefficient d’approche 

et délais 

d’approvisionnement

G
A

IN
S

• frais de transport

• frais de manutention

• frais de douanes

• octroi de mer

• frais de stockage

• foncier industriel plus cher

• transport de fret sur l’Ile restreint 

aux camions légers

• surdimensionnement des 

machines outils au marché

• frais de maintenance plus élevés 

dû au climat

Conditions de marché
• marché restreint

• cahier des charges plus technique

• délais de paiement

2 512

km²

Opportunité des 

marchés de 

dégagement

• niveaux de prix sur marchés 

émergents (ex. Chine, Afrique …)

• prix exports inférieurs aux 

marchés européens

La position de La Réunion comme 

Région Ultra Périphérique (RUP) 

influence le prix des matériaux. 

Il est important de ne pas l’oublier

“
Fédération

Le coefficient d’approche peut atteindre 2 

pour les produits importés, entre le départ 

de l’usine et l’arrivée dans notre dépôt. 

Certaines optimisations de containers 

nous permettent de réduire ce coefficient 

pour les produits légers

“
Grossiste

Au-delà des surcoûts, les marges des 

distributeurs et producteurs locaux de 

matériaux mettent en évidence une 

concurrence réelle à la Réunion (2)

“
Fabricants
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Malgré des coûts supérieurs, les prix de 73% des références 
sont comparables ou inférieurs aux prix Métropole 

Ecarts moyens relevés entre les prix professionnels HT observés à La Réunion et en Métropole 

(%) sur les 49 références analysées (1)

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion
Note : (1) Selon liste transmise par les fédérations locales (ADIR, FrBTP, SICR, UNICEM, MEDEF). Voir annexes 5

(2) Traduit un surcoût de production du ciment de plus de 25% par rapport à La Métropole

Source : fabricants et commerces de gros réunionnais et métropolitains, entretiens avec acteurs locaux, analyse Strategy& 23
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Prix Réunion

plus élevés

(27%)

Prix 
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(56%)

Prix 

Métropole 

plus élevés

(17%)

Voir annexes
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L’activité locale de matériaux repose sur un équilibre entre 
un écosystème développé et des importations

Contribution des matériaux à l’économie locale et taux d’importation par filière

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion

24

L’activité locale de fabrication et de commerce de gros de 

matériaux contribue au maintien d’un écosystème développé,

dont font partie les artisans

Les taux d’importations à La Réunion reflètent déjà une 

optimisation des acteurs locaux à la recherche de coûts de 

revient des matériaux toujours plus faibles
(Importations de produits finis en % du marché total, estimations 

2018/19)

1% - Granulats et béton

30% - Ciments

30% - Peintures

40% - Métal

55% - Plastiques

60% - Bois et portes

100% - Cloisons

5+ mille emplois directs, 3% de la masse salariale de l’Ile (1)

10 000+ emplois fournisseurs

Contribution au financement de la trésorerie d’acteurs 

du bâtiment (10 jours supplémentaires de créances client 

en moyenne par rapport à la Métropole)

39% des effectifs de La Réunion gravitent autour de l’activité 

locale de matériaux et seraient impactés à court et moyen 

terme par sa suppression

85% des emplois directs et indirects de la fabrication locale 

disparaitraient si les fabricants devenaient importateurs (2)

75% des retombées financières (recettes publiques, masse 

salariale, achats) pour l’économie disparaitraient si les 

fabricants devenaient importateurs (2)

90+ millions d’euros de recettes publiques
(6 filières et 10 grossistes principaux)

Note : (1) Acoss-INSEE-DARES
(2)  Estimations de l’« étude interne Holcim Octroi de mer 2017 » sur la fabrication de ciment, 

supposées applicables aux différentes filières

Source : Acoss-INSEE-DARES, Holcim, entretiens avec acteurs locaux, analyse Strategy&
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Les conditions requises à un arbitrage en faveur d’une 
maximisation des importations de matériaux finis ne sont 
pas réunies
Conditions requises afin qu’un arbitrage en faveur des importations soit opportun

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion

Source : entretiens avec acteurs locaux, analyse Strategy& 25

Le recours aux importations au détriment de la fabrication locale sera souhaitable si et seulement si l’augmentation des 

importations permet de répondre à l’urgence sociale en matière de logements sociaux et de chômage. Ce qui implique que :

Probabilité de transmission de l’effet : Nulle Certaine

Une baisse des prix 

significative soit 

observée, 

notamment sur le 

ciment, le bois et 

l’acier et se traduise 

en une baisse des 

prix des produits 

transformés (ex. 

béton)

Les points de 

marge gagnés 

permettent de 

réduire les 

risques 

d’illiquidité et 

ainsi les gains de 

productivité 

endogène

La baisse des 

prix des lots se 

traduise en une 

augmentation 

des opérations 

de développement

L’augmentation 

des opérations de 

développement 

permette aux 

artisans / 

constructeurs :

- d’embaucher

- d’augmenter 

leurs achats 

locaux

L’augmentation 

de l’octroi de 

mer compense 

la perte de 

recettes 

publiques 

recueillies grâce à 

l’activité locale

Les personnes 

occupant les 

emplois perdus

dans les secteurs 

de la fabrication 

locale de matériaux 

et des secteurs 

connexes puissent 

trouver un autre 

emploi

Les points de 

marge gagnés par 

les utilisateurs 

(artisans, 

constructeurs) 

soient transférés 

au moins 

partiellement aux 

prix des lots 

1

Pour le logement social En réponse à l’urgence sociale

La maximisation des taux d’importation ne permettrait pas de dynamiser la construction de logements

Arbitrage 2 3 4 5 6 7
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L’octroi de mer 

est déjà perçu 

sur une part 

importante des 

différentes 

filières de 

matériaux

Cela nécessitera 

une intervention 

de l’Etat pour 

requalifier 5+ 

mille employés 

actuels de la 

filière matériaux

Les acteurs sont en 

sous-utilisation de 

leurs 

équipements et 

effectifs

Sans modification 

des règles des 

marchés publics, 

des acteurs plus 

fragiles 

continueront 

d’obtenir des 

marchés

Le développement 

des opérations 

n’est pas 

seulement lié au 

budget. L’élasticité 

du développement 

d’opération à une 

baisse partielle des 

prix sera donc 

limitée

Les marges des 

artisans / 

constructeurs sont 

déjà comprimées et 

la hausse du coût des 

logements provient en 

premier lieu des 

spécificités 

architecturales

La baisse des prix 

effective sera limitée :

- les importations sont 

déjà élevées dans le 

ciment / bois / acier

- les marges dans le 

béton sont déjà 

comprimées
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Inciter l’innovation des acteurs locaux

Des solutions collaboratives existent

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion
Note : (1) ZAC : Zone d’Aménagement Concerté

(2) LLTS : Logements Locatifs Très Sociaux

Source : entretiens avec acteurs locaux, analyse Strategy& 26

Bénéfices 

anticipés

Rapidité de mise en œuvre 

Favoriser des modes de construction adaptés 
au bâti tropical

Optimiser la rentabilité financière 
des logements sociaux

Adapter les incitations publiques à la 
demande de logements LLTS (2)

1

2

1

2

Recommandations détaillées en annexes

Identifier des voies de standardisation architecturale 

des logements

Développer et diffuser l’expertise sur les modes 

constructifs adaptés au bâti tropical

Permettre l’élargissement du champ des matériaux 

acceptés, par la mise en place d’un organisme 

d’évaluation et de certification local et par l’incitation 

à l’utilisation de matériaux locaux (dont bio-sourcés

et recyclés) et / ou innovants

Permettre l’innovation des acteurs de la construction 

par le rallongement de la durée de loi ESSOC et la 

restriction de l’accès aux marchés publics à des 

acteurs accrédités

1

2

3

Compenser la forte proportion de logements à faible 

rentabilité / m² par des incitations supplémentaires

Accompagner le développement territorial afin de 

mieux répartir les logements sociaux sur l’Ile

Améliorer le financement de la réhabilitation du 

parc locatif social le plus ancien

Permettre la dérogation à certaines régulations en 

matière de gestion et cession du parc de logement

4

1

2

3

Optimiser la rentabilité du coût foncier, incl. en 

utilisant le foncier résiduel des anciennes ZAC(1)

Optimiser la rentabilité des surfaces construites, 

incl. en étudiant de nouvelles conceptions pouvant 

favoriser le parcours résidentiel et le lien social

Mieux inciter les bailleurs sociaux à atteindre les 

objectifs de construction
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12.6

2.3

4.03.6

9.5

2.1

0.4

4.6

8.1

12.9

6.1

7.7

Sur les 5400(1) logements sociaux à construire par 
an à La Réunion d’ici 2035, c. 37% sont réalisés

Evolution de la construction de logements sociaux par type à La Réunion
(1960 à 2018, en milliers de logements)

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion

Note : (1) L’INSEE projette 435.5 mille ménages (scénario haut) à La Réunion en 2035. Aujourd’hui 20% des ménages vivent en logement social et c.18% 

des ménages auraient vocation à être logés dans le parc social. Soit, sur l’hypothèse d’un besoin relatif constant en logements sociaux, un 

besoin estimé de c.165.5 mille logements sociaux d’ici 2035, nécessitant la construction de 92 mille logements (5400 par an). 

En sus, 40 mille logements sont à rénover en raison de leur vétusté et/ou de la présence d’amiante

Source : « Les besoins en logements à La Réunion à l’horizon 2035 » (INSEE), statistiques.developpement-durable.gouv.fr, INSEE, entretiens avec 

acteurs locaux, analyse Strategy&
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CollectifsIndividuelsEtudiants

Nous anticipons la construction d’un peu 

moins de 2000 logements en 2019“
Bailleurs sociaux

Entre 2013 et 2035, 168 900 logements 

seraient à construire à La Réunion : ces 

besoins sont liés pour deux tiers à 

l’augmentation attendue du nombre de 

ménages. 

“
INSEE

1% 14%

(10.5)

85%

(62.7)

73.7

Type de construction

80% de la population est éligible. 

22000 ménages sont en attente.

40000 logements doivent être réhabilités“
Rapport patronal FrBTP 2018/2019

1959
-

1964

1965
-
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-
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1994
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1999

2000
-

2004

2005
-

2009

2010
-

2014

2015
-

2018

1960
-

2018

Période 

Cumulé 

Le logement social ne représente plus 

que 18% du chiffre d’affaires du BTP –

lui-même en baisse“
FrBTP

0.77 0.27 0.61Ratio réhabilitation et amélioration : construction 
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90% de la demande de logements sociaux provient 
de ménages en grande précarité
Evolution de la construction de logements sociaux par plafond de ressources à La Réunion
(1960 à 2018, en milliers de logements)

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion Source : demande-logement-social.gouv.fr, statistiques.developpement-durable.gouv.fr, INSEE, entretiens avec 

acteurs locaux, analyse Strategy& 30
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29%

(21.5)

73.7

12%

(8.9)

5%

(3.6)

54%

(39.7)

1960-

2018

Cumulé 

Autres financementsLogements locatifs sociaux de transitionLogements locatifs sociauxLogements locatifs très sociaux

Type de construction

91%

8%

100%
1%

Demandes en cours en 2018

En France métropolitaine, les 

logements locatifs très sociaux 

représentent moins de 10% du 

patrimoine

L’urgence sociale accroît le besoin d’intervention de l’Etat
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6 villes concentrent 70% des logements sociaux, 
dont la moitié ont été construits après 2000
Répartition des logements sociaux collectifs sur les différentes communes de La Réunion
(En milliers de logements)

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion

Note : (1) Article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU)
(2) Quartier Prioritaire de la politique de la Ville
(3) Ralentis par l’occupation des logements et la présence d’amiante

Source : statistiques.developpement-durable.gouv.fr, INSEE, entretiens avec acteurs locaux, analyse Strategy& 31
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62.7 mille logements 

collectifs, dont c.50% en 

quartiers prioritaires

40% des villes ont atteint 

leur quotas SRU

c.30 mille logements collectifs

ont plus de 20 ans 

et sont concernés par des 

travaux de rénovation et de 

réhabilitation (3)

Logements 

en QPV (2)
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10 villes concentrent la demande de logements 
sociaux, dont 6 ont 1800+ demandes en cours
Distribution des demandes en cours et 

satisfaites de logements sociaux en 2018
(En milliers de logements)

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion Note : (1) Dont 8 600 émanent de ménages déjà logés dans le parc social
(2) Les communes pour lesquelles la demande de logements est inférieure à 100 en 2018 ne sont pas représentées 

Source : demande-logement-social.gouv.fr, analyse Strategy&
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28.5 (1)

6%

13%

4%

16%

7%

4%

7%

13%

24%

6%

Autres Civis

Autres Cinor

Saint-Denis

Saint-Louis

Saint-André

Autres Cirest

7.1
5%

Saint-Paul

Le Tampon

Satisfaites

c.25% de demandes satisfaites

Autres Tco

Autres CA du Sud

4%

25%

7%

10%
6%

8%
11%

12%
13%

En cours

Demandes de logement sociaux en 2018

Ca du Sud 

(11%)

Cirest

(13%)

Civis

(17%)

Tco

(29%)

Cinor

(30%)

10

20

-10

40

10.0

0

0.1

60

50

30

-20

-40

-50
1.0

-30 La Plaine-des-Palmistes

Sainte-Rose

Petite-Île

Entre-Deux

Saint-André

La Possession

Les Avirons

Saint-Louis

Les Trois-Bassins

Saint-Benoît Le Port

Sainte-Marie

Saint-Joseph

Bras-Panon

Le Tampon
L’Étang-Salé

Sainte-Suzanne

Saint-Pierre

Saint-Denis

Saint-Leu

Saint-Paul

Tco CirestCivis CA du SudCinor

Evolution des demandes en cours 

– 2015 à 2018

Evolution 2015/2018 (%)

Nombre de demandes en cours en 2018 (en milliers) (2)

Si les tendances se poursuivaient, davantage de 

logements seraient à construire à la Cinor, à la Civis

et au TCO qu’à la Cirest et à la CASud“
INSEE
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ANNEXES

Mise en contexte de 
l’équation budgétaire 
à résoudre

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion
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Malgré le besoin, la contribution de l’Etat au financement 
des logements sociaux baisse depuis 2015

Evolution des aides de l’Etat au financement des logements sociaux – 2010 à 2017

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion Note : (1) LBU (Ligne Budgétaire Unique), défiscalisation et crédit d’impôt

Source : CERBTP, DEAL, entretiens avec acteurs locaux, analyse Strategy& 34

60

40

35
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15 17

-1%

14131210 11 16 10 11

-2%

1514 161312 17 15

0%

161413 17121110

Subventions de l’Etat (1) par logement (en milliers d’euros)

Logements locatifs très sociaux Logements locatifs sociaux Logements locatifs 

sociaux de transition

La construction de logements sociaux est financée de trois façons : 

par capitaux propres, subventions de l’Etat et prêts aidés. 

Or les subventions baissent et les taux sont déjà très bas. Les 

besoins en capitaux propres – et donc de rentabilité –

augmentent donc nécessairement 

“
Bailleur social

L’arrêt des APL 

accession limite aussi 

la cession d’actifs
“

Bailleurs sociaux

X% Taux de croissance annuel moyen

Les modes de financement sont 

inadaptés à l’enjeu de réhabilitation, ce 

qui augmente encore l’impératif de 

rentabilité financière des bailleurs sociaux

“
ARMOS
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Quatre mesures adoptées par la LDF 2018 et le Sénat ont 
un impact important sur les finances des bailleurs sociaux

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion Note : (1) Capacité d’Autofinancement

Source : Loi de Finances, Communiqué du Sénat, analyse Strategy& 35

Baisse 

des APL

Mesures Acteurs concernés Description Impacts financiers

• Baisse des APL de €60 en 
moyenne pour les locataires 
de logements sociaux

Pas d’impact sur les loyers à 

payer par les ménages (la baisse 

des APL est compensée par la RLS)
=

Réduction de 

Loyers 

Solidarité 

(RLS)

Baisse du CA des bailleurs 

sociaux

Perte de valeur du parc 

immobilier géré (en raison de la 

baisse des cash-flows)

Baisse de la rentabilité des 

programmes en construction (qui 

ne comptabilisaient pas la mesure)

Baisse de la CAF1 alors que l’accès 

à l’emprunt est limité en raison des 

contraintes financières

Relèvement du 

taux de TVA 
(sur 3 ans)

• Baisse des loyers de 
logements sociaux imposée 
par l’Etat :

– Dépend d’un plafond de 
ressources et peut donc 
bénéficier à des 
locataires non éligibles à 
l’APL

• RLS égale à la baisse des 
APL des locataires

Locataires, sous un certain 

plafond de ressources

$

• Passage de la TVA de 5,5% à 
10% pour les travaux de 
construction et rénovation

Augmentation des coûts de 

construction/ rénovation

SEM et organismes HLM 

(OPH, ESH, SA coopératives, 

fondations d’HLM)

SEM et organismes HLM 

Création d’une 

taxe sur les 

plus-values

• Création d’une taxe de 
maximum 10% sur les plus-
values lors de ventes

Réduction des cash-flows nets 

générés par la vente de logements
SEM et organismes HLM 
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La décision de vendre le logement est prise par le 
bailleur social avec l'accord des autorités
Processus de mise en vente des logements sociaux

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion Note : Des dispositions anti-spéculatives sur les reventes et le montant des loyers ont été mises en place pour lutter contre les abus

Source : Cohésion Territoires, Service Public, Analyse Strategy& 36

Personne physique 

(particulier)

Personne morale 

(organisme HLM ou 

société d’économie 

mixte)

Le prix de vente peut 

être inférieur à 

l’évaluation du 

trésorier-payeur 

général (France 

Domaine)

Le prix de vente ne 

peut être inférieur ou 

supérieur de 35% à 

l’évaluation faite par 

le trésorier-payeur 

général (France 

Domaine), en prenant 

pour base le prix d’un 

logement comparable 

libre d’occupation

Acquéreur Prix

L’organisme HLM prend l’initiative 

de la vente des logements qu’il gère 

et ne peut être contraint à vendre 

même lorsque les locataires en font la 

demande

La décision d’aliéner est transmise 

au représentant de l’Etat dans le 

département qui consulte la commune 

d’implantation ainsi que les 

collectivités publiques qui ont accordé 

leur garantie aux emprunts contractés 

pour la construction, l’acquisition ou 

l’amélioration des logements

Le prix de vente est fixé par 

l’organisme HLM après avis du 

maire de la commune d’implantation 

du logement

3

2

1

Processus Types de logements

Les logements sociaux 

peuvent être vendus s'ils ont 

été acquis ou construits 

depuis plus de 10 ans par 

un bailleur social et qu’ils 

répondent aux normes 

minimales d’habitabilité

Les organismes HLM 

peuvent également vendre 

des logements neufs

réalisés dans le cadre 

du dispositif Duflot

Les logements doivent par 

ailleurs être conformes aux 

normes minimales 

d'habilité et de 

performance énergétique

Au-delà de l’accord des autorités, la forte proportion de logements LLTS restreint les opportunités de cession d’actifs
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Les loyers au m² des LLTS plafonnent … les autres 
restent stables et inférieurs aux plafonds
Ecarts entre loyers plafonds et loyers de mise en service par plafond de ressources – 2008 à 2017

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion Note : (1) article R 353-16 du CCH

Source : CERBTP, DEAL, analyse Strategy& 37
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Ecarts de prix au m² de la surface corrigée du logement loué

Logements locatifs très sociaux Logements locatifs sociaux Logements locatifs 

sociaux de transition

• Le produit locatif plafond est fixé comme suit : 

produit locatif plafond = Surface utile du logement x Loyer maximal de zone x 0.77 x [ 1 + ( Nombre de Logements aidés x 20 m² / Surface utile de l’opération ) ] (1)

• Les revenus locatifs par logement sont anticipés comme suit: 

prix au m² (établi par chaque organisme HLM en fonction du taux d’effort anticipé des locataires ) X taux de recouvrement X surface corrigée du logement loué

Nous ne sommes pas au plafond des loyers mais les augmenter signifierait 

plus d’impayés, qui sont déjà 4 fois plus élevés qu’en Métropole“
Bailleurs sociaux

Si les loyers étaient au plafond, il serait 

beaucoup plus difficile de louer les logements“
DEAL

Loyer moyen

Loyer moyen

Loyer plafond

Loyer moyen

Loyer plafond

Loyer plafond
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Les surfaces habitables représentent moins de 
c.60% de la surface totale construite

Evolution et distribution des surfaces (m²) par type – 2005 à 2017

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion

Source : « SECTION 2 : PLAFOND PRIS EN COMPTE AU TITRE DU CALCUL DE L'ASSIETTE DE 

SUBVENTION » de l’arrêté du 14 mars 2011, relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient, aux 

plafonds de ressources et aux plafonds de loyers des logements locatifs sociaux et très sociaux dans les 

départements d'outre-mer, entretiens avec acteurs locaux, analyse Strategy& 38

50% 50% 50% 49%

67%

52% 56% 57% 58%
50% 54% 58% 60%

7% 7% 7% 7%
8%

9% 9%

8%
8%

8% 8%
7% 7% 7% 7%

8%

9% 9%

8%
8%

8% 8%

36% 37% 36% 37%

22%
32%

38%

25% 24%
35% 30% 26% 25%

05 07 0906

5%
5%

08 15

60%

14 171610 11

3%
3%

12 13

*

Surfaces occupées non habitables

*

Surfaces occupées non habitables

Surface habitable

Surfaces non occupées

Le calcul de l'assiette des subventions mentionnées sont fixées en fonction de la surface financée, calculée comme suit, plus majoration :

Surface financée = Surface habitable + Surface des annexes et des varangues non comprises / 2 + surface des garages lorsqu'ils sont réalisés en sous-sol ou en 

superstructure / 2 + surface des locaux collectifs résidentiels / 2

Surface non-financées

Proportion de chaque type de surface dans la surface totale construite

Le prix d’achat est statué sur les m² 

habitables. Or, les coursives 

extérieures attendues comme réponse 

à la RTAA DOM, les parkings aériens, 

les opérations de voirie ne le sont pas

“
Constructeur

Surface financées
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L’impératif de rentabilité financière pour les bailleurs 
sociaux comprime le budget alloué à la construction

Equation budgétaire des bailleurs sociaux (1)

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion
Note : (1) Proportions moyennées sur plusieurs bailleurs sociaux représentatifs 

(2) A La Réunion, les bailleurs sociaux sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties

Source : statistiques.developpement-durable.gouv.fr, INSEE, entretiens avec acteurs locaux, analyse Strategy& 39

20%

100%

Objectifs de résultats

Frais de vente

Budget restant pour :

1) le foncier

2) la constitution du dossier

3) la conception

4) la construction

Frais opérationnels indirects 

(incl. gestion locative, support)

4%

15%

Coûts(1)

13%

4%

34%

Impôts sur les sociétés

Frais financiers
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10%

Revenus(1)

60%
Revenus 

locatifs

Plus-value

cession d’actif

100%

40%
N

iv
e
a
u

 d
e
 p

ri
o

ri
té

 p
o

u
r 

le
 b

a
il
le

u
r

Les bailleurs sociaux sont en bout de chaîne 

et contrôlent le prix d’achat. Auparavant le 

bailleur internalisait tout, de la conception à la 

gestion d’ouvrages. Aujourd’hui, tout est 

externalisé mais leurs coûts fixes ne baissent 

pas. Cela augmente mécaniquement le ‘coût 

facial’ du logement social

“
Constructeur

Les besoins en logements sociaux ne cessent de 

croître et cela fait des décennies que nous ne pouvons 

y répondre. Cela ne va pas aller en s’arrangeant.

Tous les postes de coûts augmentent ; cela 

comprend les prestations annexes à la construction 

(foncier, frais, notaires, inspecteurs …)

“

Président de fédération

Le prix de revente 

anticipé est dépendant 

de la qualité / originalité 

du bien

Revenus locatifs moyens 

par logement X taux 

d’occupation X nombre 

de logements X nombre 

d’années d’occupation



Strategy&

La rareté du foncier et les réticences locales 
contribuent à l’augmentation du coût du foncier

Prix du foncier au m² par EPCI(1) et primes moyennes pour les terrains recherchés – 2013 à 2018
(En euros)

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion
Note : (1) EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale

(2) Certains bailleurs notent le manque de cohérence entre les coûts de parcelles comparables 

et la nécessité de renforcer la fiabilité des évaluations foncières

Source : agorah.com (Observatoire des Transactions Immobilières et Foncières), PERVAL, immobilier.notaires.fr, analyse Strategy&
40

Les locataires sont de plus en plus 

exigeants et veulent rester proches 

des activités. Les communes ont peur 

de l’apparition de quartiers 

sensibles. Les terrains excentrés ne 

sont pas toujours raccordés à la 

voirie / assainissement. 

A cela se cumule le coût et le manque 

de disponibilité du foncier dans les 

Bas. 

Trouver des terrains devient difficile. 

Réhabilitation et reconstruction sont 

parfois rendues impossibles à cause 

de l’amiante ou des risques inondation

“

Bailleurs sociaux

215
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248240
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320

CASUD

-35%

+33%

TCO CIVIS CIRESTCINOR

0%

+45%

+14%

20182013

125

20

70

180180

140
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CIRESTCINOR CIVIS CASUDTCO

Petites (<500m²) versus grandes (1500m²+) superficies

Bas (0-300m) versus Hauts (600m+)

Prime moyenne au m² en faveur des Médiane 

Evolution du prix au m² par EPCI entre 

2013 et 2018

Primes moyennes par m² des typologies 

les plus demandées, par EPCI en 2017 (2)

Les prix ont très largement augmenté mais de grandes disparités existent entre les EPCI(1), les Bas et les Hauts et la taille des terrains 

Prix médian au m² des terrains à 

bâtir en Métropole : 

Seine Saint-Denis (93) : 540€

Villeurbanne (69) : 380€

Marseille 15ème arr. (13) : 320€

Comines (59) : 250€
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Le nombre de logements construits par chantier 
diminue, limitant les économies d’échelle

Evolution du nombre de logements par chantier – 2005 à 2018

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion Note : (1) R+4 : Rez-de-chaussée plus quatre étages

Source : entretiens avec acteurs locaux, analyse Strategy& 41

Les économies d’échelle sont aussi 

limitées par les communes qui 

restreignent le nombre de 

logements par chantier

“
Bailleurs sociaux

On observe la mise en chantier de 

plus en plus de petites opérations 

avec une trentaine de logements. 

Même dans le cas d’opérations de 

plus grande envergure, il n’est pas 

rare de devoir construire 3 ou 4 

bâtiments … tous différents ; 

le but des concepteurs étant 

d’aménager de petits quartiers  

“

Constructeurs
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La réduction du nombre de logements par opération augmente les délais et les frais de gestion et d’étude

Exemple d’un bailleur 

social représentatif

La plupart des constructions à 

La Réunion se limitent à du 

R+4(1), ce qui réduit encore les 

économies d’échelle

“
Fédération
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Les contraintes budgétaires des donneurs d’ordre  
fragilisent à terme les acteurs de la filière

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion

Source : entretiens avec acteurs locaux, analyse Strategy& 42

Les bailleurs proposent les lots à des prix à chaque fois plus bas, dans 

un contexte où les acteurs du BTP manquent de chantiers et sont prêts à 

casser les prix. 

Cela accélère la perte des petites entreprises – qui ne remplissaient pas 

nécessairement les critères financiers, crée des arrêts de chantier, 

fragilise les entreprises environnantes, empêche les gains de 

productivité et, in fine, entraîne des surcoûts généralisés

“

Constructeur

Dans le cas de marchés publics, il est courant de 

devoir ajouter des avenants au cahier des 

charges. Cet avenant est limité en % du lot : nous 

nous retrouvons donc régulièrement à gérer les 

avenants liés aux lots de petits acteurs.[…]

En raison des délais de paiement, les plus petits 

sous-traitants préfèrent aussi être payés par nous 

plutôt que par les bailleurs sociaux. 

Enfin, les bailleurs sont très exigeants sur le 

respect du cahier des charges. Cela leur permet 

de réduire la facture finale de 1-2% par lot

“

Constructeurs

Notre logique, qui est aussi celle des bailleurs sociaux, 

est que le prix de la construction résulte en fin de 

compte de la logique de marché 
“

DEAL

Dans le cadre de recours aux marchés 

publics, le délai entre la programmation 

et le début de la construction est 

souvent supérieur à 12 mois. 

Le processus de sélection des 

entreprises est assez chronophage  

“
DEAL

La concurrence est rude de la part de petites 

entreprises qui viennent de se lancer avec des 

statuts d’auto-entrepreneurs et n’ont pas les 

même frais généraux que nous. Les marchés 

publics devraient favoriser les mieux-disant : ils 

favorisent plutôt les offres les plus basses 

“
Artisan

En privilégiant toujours les offres les plus basses, les 

marchés publics ne permettent pas de développer le 

savoir-faire sur l’Ile, voire le détruisent   “
Fédération

A court terme, les marchés publics permettent de trouver une offre dans les budgets prévus.

Dans leur format actuel, ils peuvent néanmoins créer des surcoûts et délais de gestion et chantier, 

qui donnent lieux à des emplois précaires et limitent les gains de productivité endogène
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La construction est de plus en plus externalisée et 
parait très peu profitable pour les acteurs concernés

Evolution de l’origine des logements sociaux
(En milliers)

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion

Note : (1) Loi de développement économique pour l’outre-mer (LODEOM); compléta la ligne budgétaire unique (LBU) par un 

investissement en défiscalisation
(2) VEFA : Vente en Etat Futur d’Achèvement       

Source : statistiques.developpement-durable.gouv.fr, INSEE, entretiens avec acteurs locaux, analyse Strategy& 43
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VEFAConstruction par l’organisme Acquisition

Nous intervenons de trois manières sur le logement 

social : en réponse à un marché public en lots 

séparés, en macro-lots/tous corps d’état ou en 

opérations de développement foncier sur 

lesquelles nous gérons de la conception à la 

réalisation. Nous ne sommes profitables que dans 

le dernier cas, car nous avons plus de temps pour 

concevoir un plan de construction plus abouti et 

performant économiquement, chiffré sur la base 

de prix récents

“

Constructeur

Pour développer des logements en VEFA, nous 

devons être éligibles et recevoir l’agrément de la 

DEAL. Les bailleurs sociaux sont aussi plus 

regardants à la livraison

“
Constructeurs

LODEOM(1) et plan de relance 

ayant permis la VEFA (2)

Origine du financement

Les bailleurs sociaux ont parfois plus intérêt à 

externaliser la construction à travers des 

promoteurs et des lots uniques au gros acteurs de la 

construction, plutôt que de gérer les marchés publics. 

La réalisation / validation des dossiers en est aussi 

parfois accélérée

“
Promoteur
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ANNEXES

Revue des contraintes 
et enjeux entourant la 
conception de logements

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion
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La conception et la construction doivent résoudre 
un système de contraintes complexe …

Revue du cadre normatif et réglementaire entourant la conception de logements sociaux
(vision simplifiée)

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion

Source : Rapport d’information Sénatorial n°601 du 29 juin 2017, entretiens avec acteurs locaux, analyse Strategy& 45

Fait l’objet d’un approfondissement

Plans Locaux

d’Urbanisme

Décrets locaux

RTAA DOM  

Pratiques locales

Matériaux adaptés 

au bâti tropical
mais non conformes 

sans Avis Technique

Contraintes du 

bâti tropical

Volonté de 

performance thermique et 

d’amélioration du confort

Volonté de réduction

des sinistres

Maître d’oeuvre
DTU

Souvent inadaptés 

aux DOM-TOM

Norme NF P03 001 
élaborée par l’Association 

française de normalisation
Liée à la garantie assurantielle

Article 39-2 

du code des 

marchés publics

Directives     

nationales

Arrêté du 

14 mars 2011

Décret 

n° 48-1766
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Les directives nationales standardisent la conception 
de logements sociaux …

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion

Source : legifrance.gouv.fr, entretiens avec acteurs locaux, analyse Strategy& 46

Principales réglementations en vigueur On pense souvent que le développement de logements 

sociaux est laissé à la libre décision du bailleur social ou 

de l’architecte. C’est inexact. C’est d’ailleurs le rôle de notre 

service Habitat de vérifier la conformité des dossiers

“
DEAL

Arrêté du 14 

mars 2011 

• Cheminement extérieur et parking

• Accès au logement

• Cheminement intérieur, notamment accès douche 

• Titre Ier : Des différentes parties du local et de leur superficie

• Titre II : Des correctifs applicables à chaque pièce ou annexe

• Titre III : Du correctif d'ensemble du local

• Titre IV : Des éléments d'équipement

• Titre V : Dispositions diverses

Fixant les conditions de détermination de la 

surface corrigée des locaux d'habitation ou à 

usage professionnel

Accessibilité personnes handicapées

Sécurité incendie

• Arrêté du 21/07/2015 sur les distances minimales entre 

logements et dispositifs d'assainissement

• La réglementation de sécurité incendie issue de l’arrêté du 31 

janvier 1986 exige une stabilité au feu aux structures de l’ouvrage

Relatif aux caractéristiques techniques et de 

prix de revient, aux plafonds de ressources et 

aux plafonds de loyers des logements locatifs 

sociaux et très sociaux dans les départements 

d'outre-mer, à Saint-Martin et à Mayotte, 

prévus par les articles R. 372-1 à R. 372-19 du 

code de la construction et de l'habitation

• Section 1 : Caractéristiques Techniques

• Section 2 : Plafond pris en compte au titre du calcul de 

l'assiette de subvention

• Section 3 : Plafonds de Ressources

• Section 4 : Plafonds de Loyers

• Section 5 : Dispositions Diverses

Dispositifs d’assainissement

Décret n° 48-

1766 du 22 

novembre 1948 

Directives
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… qui est aussi influencée par une volonté locale 
privée et publique de logements plus qualitatifs
Distribution et évolution de la conception de logements sociaux collectifs – 1960 à 2018

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion Note : (1) D’après l’Arrêté du 14 mars 2011

Source : statistiques.developpement-durable.gouv.fr, INSEE, entretiens avec acteurs locaux, analyse Strategy& 47

10

15

20

25

30

35

40

0 1 2 3 4 5 6

1990-1994 2015-2018 Surface minimale(1)

12%

40%

34%
30%

16%

41%

43%
45%

49%

13% 17%

28%

6%8%

7%

2005-2018

23.0

4%

1960-1974

26.5

2%2%

4.7
0%

4%

1975-1989

8.5

1990-2004

>= 100m²60-79m²

40-59m²

20-39m²

80-99m²0-19m²

Surface

Construction de logements sociaux 

collectifs par taille et période

Périodes

Taille de bulle = nombre de constructions

Surface habitable (m²) par pièce

Les logements sociaux à La 

Réunion sont incomparables avec 

ce qu’ils étaient il y a 20 ans et ce 

qu’ils sont en Métropole. Ils se 

rapprochent aujourd’hui de la 

qualité des logements 

intermédiaires et de propriétaires

“
Fédérations

Les logements sociaux sont de 

bien meilleure qualité aujourd’hui 

et fournissent un vrai confort aux 

locataires. Ils s’inscrivent aussi 

mieux dans le paysage 

“
DEAL

Il y a beaucoup trop d’architectes 

à La Réunion. 

Chacun tente de ré-imaginer le 

logement social pour l’adapter 

à l’environnement. 

Cela engendre nécessairement 

des coûts supplémentaires à la 

construction 

“

Fabricant de matériaux

Nombre de pièces

Evolution de la conception des logements

entre 1990/94 et 2015/18

Des logements plus grands … … avec de plus grandes pièces … … et plus sophistiqués 
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La conception et la construction doivent également 
s’adapter aux contraintes du bâti tropical …

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion
Source : entretiens avec acteurs locaux, DEAL, rapport d’information n°601 au nom de la délégation sénatoriale aux 

outre-mer sur les normes en matière de construction et d’équipements publics dans les outre-mer, eurocodes, 

analyse Strategy& 48

Bâti tropical à La Réunion : définition, contraintes et implications

“Le bâti tropical comprend la conception, la construction, la 

rénovation ou la réhabilitation de bâtiments avec prise en compte des 

spécificités tropicales, des problématiques actuelles de 

développement durable et de maîtrise de l’énergie et des modes 

culturels locaux. En sus, le bâti tropical correspond souvent à des 

techniques constructives répandues mais non formalisées”

La conjonction des spécificités locales et des Eurocodes

entraîne une augmentation importante du dimensionnement 

des ouvrages, particulièrement pour le ferraillage des 

ouvrages de Génie Civil
“

Fabricant de matériaux

Lorsque les bâtiments ont un espace collectif au 

rez-de-chaussée, la construction doit être 

renforcée contre le risqué sismique, d’où un 

surcroit d’utilisation d’acier et de béton 
“

Fédération

Les termites sont une contrainte majeure à La 

Réunion. Cela impose l’utilisation d’autres variétés 

de bois, plus couteuses car plus techniques et qu’on 

ne trouve pas à La Réunion

“
Fabricant de matériaux
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• Humidité

• Corrosion

• Termites

Vieillissement 

accéléré des 

matériaux

• Vents cycloniques

• Sismicité

Seuil de résistance 

accru, requérant un 

volume plus important 

de matériaux

• Terrains non viabilisés, en pente

• Besoin de matériaux techniques 

• Rareté des matériaux locaux disponibles

Complexité et 

surcoûts à la 

construction

• UV

• Chaleur

• Préférence pour la ventilation naturelle

• Modes de vie ouverts vers l’extérieur

• Acoustique

Complexité 

supplémentaire à la 

conception

… auxquelles s’ajoutent la volonté de préserver la biodiversité et le patrimoine créole 

Toutes les « spécificités » ne doivent pas être 

considérées avec la même intensité. 

La Réunion n’est que très faiblement 

sujette aux séismes et, dans les faits, peu de logements 

requièrent un renforcement de leur structure  

“
DEAL

Les logements sociaux sont amenés à se développer 

dans les Hauts. Cela implique d’autres contraintes 

techniques, que les entreprises du BTP ne maîtrisent pas 

forcément

“
Bureau d’études
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… que la RTAA DOM formalise et augmente
Réponse réglementaire de la RTAA DOM(1) aux spécificités locales et implications sur les coûts

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion
Note : (1) Régulation Thermique, Acoustique et Aération en vigueur dans les départements d'outre-mer

(2) Programme d’Action pour la qualité de la construction et la Transition Energétique

Source : rt-batiment.fr, reunion.developpement-durable.gouv.fr, entretiens avec acteurs locaux, analyse Strategy&  49

La réglementation métropolitaine 

est inadaptée. En application de 

l’article L161-1 du code de la 

construction et de l’habitation, les 

textes réglementaires ont été 

adaptés pour les DOM-TOM. 

Les derniers textes sont entrés 

en vigueur au 1er juillet 2016

“

DEAL

Thermique
Economie d’énergie

Recours aux énergies renouvelables

Confort hygrothermique

Acoustique
Confort acoustique

Santé

Aération
Confort hygrothermique

Qualité de l’air

M
e
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Ventilation naturelle
• Ouvertures spécifiques sur au moins deux façades 

d’orientations différentes et dans chaque pièce principale

• Limitation du recours à la climatisation

Protection solaire
• Facteurs solaires maximaux pour les parois opaques et 

les baies

• Interdiction des fenêtres en toiture

Energie solaire
• Obligation d’avoir recours à l’énergie solaire pour la 

production d’eau chaude sanitaire, pour une part au moins 

égale à 50% des besoins des occupants du logement

Protection contre les 

bruits intérieurs et 

extérieurs

• Isolation acoustique des 

murs séparatifs et des 

planchers

• Distance minimale entre 

les baies des logements

• Niveaux sonores 

maximaux pour les 

équipements

• Exigences sur 

l’isolement acoustique 

des bâtiments

Ventilation naturelle
Surface minimale 

d’ouverture des baies 

donnant dans les pièces 

de service

Isolation acoustique
Débits minimaux d’air 

extérieur entrant

E
x

e
m
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s

• Le taux d’ouverture des séjours et salons doit être au moins 

égal à 22% (resp.18%) à une altitude inférieure à 400m (resp. 

600m)

• La surface minimale de capteur solaire est déterminée sur la 

base de la surface habitable du logement et de l’altitude du 

logement; les capteurs doivent être certifiés (CSTB ou Solar 

Keymark)

• Dans le cas de parois 

séparant deux logements 

surmontés de combles 

non aménageables, ces 

parois doivent être 

prolongées sur toute la 

hauteur des combles

• La salle de bains (resp. 

cabinet d’aisance) doit 

être ouvert(e) au 

minimum de 0.30m² (resp. 

0.15m²) ou, à défaut, être 

équipé(e) de systèmes 

d’extraction 

Plusieurs projets furent développés dans le cadre du programme PACTE (2)

afin de dresser le bilan et développer une version plus intégrée de la RTAA DOM :

REX RTAA DOM, TEC-TEC, TROPICACV

La RTAA DOM a largement 

contribué à rendre les 

logements plus 

confortables (performance 

énergétique, ventilation 

naturelle, qualité de l’air, 

acoustique, hygrothermique)

“

Bureau d’études
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La concomitance des normes et réglementations 
peut générer des surcoûts
Exemples de surcoûts générés par la concomitance de différentes normes et réglementations

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion Note : (1) Document Technique Unifié(s), souvent restreints à la France métropolitaine, (2) Maîtrise d’œuvre 

Source : Rapport d’information Sénatorial n°601 du 29 juin 2017, entretiens avec acteurs locaux, analyse Strategy& 50

Ventilation 

naturelle 

et …

Acoustique
• Imposition de portes d’entrée étanches au bruit mais 

préconisation de taux d’ouverture importants

Etanchéité • Imposition de menuiseries de type jalousie

Plafond
• Perte de constructibilité lié à la hauteur sous plafond 

de 2.50m à 2.70m

Sécurité incendie
• Imposition de dispositifs anti-incendie sur des 

coursives extérieures détachées des bâtiments

Accessibilité 

PMR et …

DTU (1)

• Imposition de seuil maximaux entre intérieur et 
extérieur, en-deçà des seuils préconisés afin d’éviter 
les inondations

• Divergences entre tolérances et prescriptions 
dimensionnelles

Sécurité incendie
• Ascenseurs d’accès aux logements attachés aux 

coursives extérieures, avec des portes coupe-feu et 
sujets aux intempéries

Protection d’espèces
• Imposition de niveaux d’éclairement élevés, dans des 

zones où résident des espèces protégées

Autres 

sources de 

surcoûts

Actuels

• Avis Techniques dispensés par le CSTB
• Traitement de l’amiante  
• Pose bardage en bois non traité sur les façades
• Plans de Préventions des Risques non adaptés
• Litiges et désaccords entre parties prenantes à la 

construction

A anticiper
• Complications de la RTAA DOM et accessibilité PMR 

accentuées lors de constructions dans les hauts

Aujourd’hui, le surcoût résiduel à la 

construction est difficile à évaluer. 

En revanche, les sinistres sont plus 

nombreux

“
Bureau d’études

Les logements traversant avec 

coursives extérieures, les hauteurs 

supérieures sous plafond, les 

varangues, les brise-soleils, les 

ouvertures plus importantes ont 

engendré un surcoût de 25% (tiré par 

le gros-œuvre et les menuiseries 

extérieures) au moment de 

l’instauration de la loi.

“

Bureau d’études

Force est de constater que les ratios 

peuvent varier énormément d'une 

opération à l'autre car la RTAA pose 

des questions que les MOE (2)

peuvent mal connaître, et elles n'y 

répondent pas forcément avec les 

moyens les plus économiques.

“
Artisan
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La complexification des logements doit conjuguer amélioration 
du confort et augmentation de la durée de vie du logement

Répartition des coûts de réparations des logements avant la mise en place de la RTAA DOM et 

comparaison avec les sinistres relevés en 2017

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion Source : Agence Qualité Construction, Sycodés régional Ile de la Réunion 2010, entretiens avec acteurs locaux, 

analyse Strategy& 51

L’augmentation de ces coûts doivent être mis en rapport 

avec les gains d’énergie obtenus et l’augmentation de 

la durée de vie des logements“
Fabricant de matériaux

La loi ESSOC pourrait permettre de 

corriger ces incohérences mais pour 

qu’elle soit vraiment efficace, il faudrait 

que les horizons de temps soient 

supérieurs à 2020, que les acteurs locaux 

aient les reins financiers assez solides 

pour innover et que le paysage 

économique du BTP le permette

“
Bureau d’études

La majorité des terrains encore constructibles sont dans 

les Hauts et le Sud. Or la RTAA DOM est adaptée à la zone 

1 du référentiel PERENE – la zone littorale sous le vent – mais 

n’est pas adaptée aux conditions climatiques dans les 

Hauts. Cela génère des sinistres et des problèmes de confort

“
Bureau d’études
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Revêtement de sol intérieur

Mur enterré de soubassement

Fenêtre et porte-fenêtre

Plancher courant

Autres

Façade à base de maçonnerie

en blocs de bétons

Ossature, poutres, poteaux (hors charpentes)

Couverture en grands éléments

18%

2%
Dallage sur terre-plein

Charpentes

2%

Assainissement autonome

Fondations superficielles

Réparations: 

3-3.5% 

du coût de la 

construction 

en moyenne 

avant la mise 

en place de la 

RTAA DOM, 

dont …

Sinistres encore relevés en 2018

Auxquels se rajoutent aujourd’hui les problèmes 

de condensations et l’inadaptation de la RTAA 

DOM à la construction dans les hauts

La contribution de la RTAA DOM à la durabilité des bâtiments est incertaine, en particulier lors de constructions dans les Hauts

Il reste beaucoup à faire pour améliorer le confort des 

logements sociaux. […] Anticiper les répercussions 

sur les coûts n’est pas mon métier“
Institut



Strategy&

L’amélioration de la rentabilité financière nécessitera 
l’adaptation de la conception à la demande type

Evolution de la surface moyenne par logement programmé, par taille et plafonds de ressources

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion

Source : DEAL, analyse Strategy& 52
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Les surface habitables 

minimales ne sont pas 

atteintes, mais nous 

nous en rapprochons, 

en particulier sur les 

logements LLTS

“
DEAL

Les logements locatifs de 

transition (PLS) ont 

intérêt à s’adapter aux 

nouvelles habitudes de 

vie pour être attractifs 

“
Bureau d’études

2% 8% 12% 10% 3% 2% 7% 15% 13% 3% 1% 3% 10% 10% 2%
Part du logement type 

dans la programmation 

2017 (1)

Taille du logement

La réduction des 

surfaces utiles rend le 

logement plus 

accessible et peut 

permettre d’augmenter 

le loyer et donc la 

rentabilité au m²

“
DEAL
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La conception évolue afin de maximiser la rentabilité des surfaces occupées
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ANNEXES

Décomposition fine du 
coût de la construction

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion

53
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L’analyse du coût du logement social met l’accent 
sur le rôle des matériaux dans le coût total
Analyse (1) du coût du logement social à La Réunion
(vision simplifiée)

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion Note : (1) Tailles des boîtes non représentatives de l’importance de chaque poste de coûts

Source : données publiques, analyse Strategy& 54

Peut varier selon origine du 

patrimoine (construction par 

l’organisme, acquisition, VEFA)

Exemple type de 

logement social

Coût du foncier

Valeur du terrain

Frais administratifs et taxes

Préparation du terrain

Conception 

de 

l’opération foncière

Géomètre

Bureau d’études

Architecte

Construction

Frais de gestion 

maître d’ouvrage

Les Poinsettias, 

Saint-Denis

Bailleur social : SHLMR

35 logements du T2 au T5,

dont 20 en LLTS et 15 en LLS

Architecture : 

trois bâtiments, trois niveaux

88.6% de bénéficiaires à 

l’Allocation logement

Coût total : 5.8 millions d’euros Frais de gestion 

bailleur social

Main-d'œuvre

VRD
Dépollution / 

démolition

Maîtrise d’œuvre 

Autres honoraires 

techniques

Matériaux

Frais de commercialisation

Frais de fonctionnement

Gros-œuvre 

Corps d’état

Gros-œuvre 

Corps d’état

Matériel
Gros-œuvre 

Corps d’état
Béton Acier 

Lots techniques 

Lots architecturaux 

Façade, charpente, 

toiture

Espaces verts

Le coût des matériaux est une composante de la valeur faciale des logements sociaux
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Prix de 

revient par 

logement

Le coût du bâtiment a augmenté en 2012 et stagné depuis ; 
aujourd’hui il représente c.60% du coût total

Evolution des principaux postes de coûts dans la construction de logements sociaux collectifs

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion

Note : (1) Gros Œuvre, Revêtement dur et souple, Etanchéité, Charpente et couverture, Cloisons, Menuiseries, Peinture, Electricité, Plomberie –

Sont inclus matériaux et main-d’œuvre 
(2) Ascenseur, VMC, chauffe-eau solaire centralisé, voirie et réseaux divers (VRD), espaces verts, parkings
(3) Décomposition directionnelle

Source : Entretiens avec acteurs locaux représentant plus de 70% du parc locatif, banquedesterritoires.fr (Caisse des Dépôts), analyse Strategy& 55

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

12%

63%

2011 201520132006

25%

2009 2012 20142010200820072005

+38%

29%

2017

57%

14%

2016

Bâtiment 76K 74K 78K 77K 77K 81K 80K 96K 90K 100K 90K 90K 99K

Total 120K 127K 132K 135K 102K 114K 118K 141K 134K 164K 147K 146K 174K

% bâtiment 63% 58% 59% 57% 75% 71% 67% 68% 67% 61% 61% 62% 57%

Plus bas 

niveau

Prix de revient moyen annoncé du logement social (€ / m² surface habitable)

Coût de la surface construite(1) Coût des parties communes(2) Coûts non-constructifs

23%

6%

55%

7%

8%
2%

Marge développeur

Frais de fonctionnement

Frais de dossier 

et de commercialisation

Prix terrain

Honoraires techniques

Décomposition 

des coûts non-

constructifs (3)

Coûts associés 

à l’acquisition du terrain

100%

Le coût du foncier 

étendu progresse 

de 10-15% par an

+2% p.a.

+3% p.a. Prix moyen 2017 

Métropole 

par logement social : 

145-150K€
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Le coût associé au gros œuvre a progressé moins 
rapidement que le coût du second œuvre 

Evolution de la répartition du gros œuvre et second œuvre dans le coût total du bâtiment
(En milliers d’euros, pour un logement, données 2005-2017)

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion Note : (1) Le coût des parties communes (incluant la VRD) est ici compris dans le coût du bâtiment

Source : entretiens avec acteurs locaux, analyse Strategy& 56

45

54

47

12

43

09 13

55

1110

4040

08

43

07

44

06

41

05 14

48

1716

44

15

52

c.+45%
c.+15

16

47

15

42

14 17

47
43

46

1312

40

10

34

0605

37

0807 09

34

39

3232

37

11

Evolution du coût associé 

au gros œuvre

Evolution du coût associé

au second œuvre

21

14 16

20
22

10

27
29

09

31

28

25

1715

23
21

14

20

06 07

24

05 08 1211 13

+45%
c.+8

Bâtiment Bâtiment Parties communes

+10%

c.+5

Comparaison des coûts de construction (1)

Métropole Réunion

2017 2005 2017

K€ 100 91 124

% du total 68% 75% 71%

L’augmentation du coût du second œuvre est lié à 

l’augmentation de la complexité architecturale, notamment due à 

la RTAA DOM, et la construction plus fréquente dans les Hauts, 

où rien n’est prévu pour l’évacuation des eaux usées

“
Fédération
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Les spécificités locales font de la main-d'œuvre le 
premier poste de coûts du gros œuvre à La Réunion
Déconstruction du coût moyen du gros œuvre par postes de coûts

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion (1) Frais de sous-traitance, interim, location, transport, fluides, électricité, assurance, autres frais

:Source : entretiens avec acteurs locaux, analyse Strategy& 57

18%

10%

2%

Autres éléments techniques

Autres fournitures incorporées

Béton préfabriqué

100%

Autres achats et charges externes (1),

Frais financiers, impôts et

résultat d’exploitation

Acier

Béton prêt-à-l’emploi

Sur données qualitatives 

provenant d’acteurs représentatifs

Sous-traitants

2%

Matériel

Frais d’étude

Main-d’oeuvre productive

Encadrement

Dans le cadre de logement sociaux, il n’est pas rare de vendre 

le béton « prêt à l’emploi » en-deçà du prix de revient au 

constructeur. Il manque 12 à 14€ d’EBITDA par m3“
Fabricant de matériaux

Un chantier moyen utilise entre 4000 et 5000 m3 de granulat“
Fabricant de matériaux

Matériaux

(32%)

Matériel

(16%)

Main-

d'œuvre

(41%)

Autres

(11%)
La budget « frais généraux et marge » est rarement atteint“ Constructeur

Si le taux horaire est légèrement plus bas qu’en Métropole, le 

volume d’heures / personne est légèrement plus haut, 

d’où un phénomène de compensation. 

En revanche, le nombre de personnes sur chantier est 

beaucoup plus élevé qu’en Métropole. Cela est dû, d’une 

part, aux complications générées par la RTAA DOM, et 

d’autre part, par des besoins d’isolation différents. Ici, le 

béton brut est directement peint, ce qui implique des travaux de 

finition pouvant nécessiter de 50% à 4 fois plus d’heure / m² 

“

Constructeur
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65% de la hausse du coût du second œuvre lié au bâtiment 
provient des charpentes, couvertures, menuiseries

Déconstruction du coût moyen par logement du second œuvre « bâtiment » par corps d’état
(En milliers d’euros, pour un logement, données 2005-2017)

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion Note : (1) Moyenne des augmentations sur deux périodes : 2005-2016 et 2006-2017

Source : entretiens avec acteurs locaux, Strategy& analysis 58

13% 15%

9%
10%

10%
10%

9%
12%

7%

8%

11%
9%

12%
12%

12% 9%

7%

47

5%

2017

5%

5%

5%

32

2005

5%
Menuiserie PVC/aluminium

Revêtement durs

Cloisons/Faux-plafonds

*

Menuiserie métallerie

Charpentes et couvertures

Etanchéité

Peinture

Revêtement souple

Plomberie

Menuiserie bois

Electricité

*

*

Proportion de chaque corps d’état 

dans le coût du second œuvre

Contribution moyenne (1) des 

corps d’états à l’augmentation 

du coût du second œuvre

2005-2017 évol. (pts)

-3

-2

-2

+1

+3

+1

+2

65%

20%

21%

32%

22%

31%

8%

12%

14%

7%

10%

3%

15

2005-2017

1%

3%
4%

5%

Fait l’objet d’une analyse approfondie

Clos et ouvert

Menuiseries

Lots techniques

Lots architecturaux

Part de chaque 

type de lot
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Gros œuvre, charpentes, menuiseries représentent une part 
plus importante du coût de la construction à La Réunion

Comparaison de la part relative des différents lots entre des opérations en Métropole et à 

La Réunion (Données 2017)

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion
Note : (1) Dans le cas de constructions dans les Hauts sur des terrains non viabilisés, la part de la VRD (voirie et 

réseaux divers) peut atteindre 12-13% 

Source : entretiens avec acteurs locaux et métropolitains du logement social, analyse Strategy& 59

35%
39%

9%

10%
5%

5%5%

6%4%

5%

5%
6%

5%
4%

9%
10%

4%

5%

6%

3%
6%

2%

1%

100%

2%

100%
1%

2%

2%

La Réunion

2%

Métropole

1%

3%

*

Sols souples

*

Menuiseries extérieures

Espace Vert

Métallerie

Cloisons et faux-plafonds

Gros œuvre

Menuiseries intérieures Chauffage - ECS - VMC

Electricité

VRD(1)

Peinture - revêtement muraux

Plomberie

Ascenseur

Sols durs

*

Charpentes, couvertures, 

étanchéité

+2

+1

+4

-4

-3

Le logement social en Métropole n’est pas épargné par les 

surcoûts, souvent engendrés par des exigences – en constante 

évolution – supérieures aux seuils réglementaires de la part des 

financeurs. Une mise à plat des différentes dispositions légales et 

réglementaires, normes, référentiels qualité est nécessaire 

“
Constructeurs

Différence 

en pts

-

Sur la base d’opérations représentatives et d’entretiens qualitatifs avec des bailleurs et constructeurs métropolitains
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L’évolution de la conception a contribué à la hausse 
du coût des charpentes / couvertures 

Déconstruction du lot « charpentes et couvertures » par postes de coûts
(Sur données qualitatives provenant d’acteurs représentatifs)

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion

Note : (1) L’équipement est souvent à la charge des ouvriers et est réutilisé sur plusieurs chantiers. Il ne représente 

ainsi que c. 5-7% du poste « Matériaux et équipement » (2) Frais de sous-traitance, interim, location, transport, fluides, électricité, assurance, 

autres frais

Source : entretiens avec acteurs locaux, bvdinfo.com, analyse Strategy& 60

Il y a 10-15 ans, les logements étaient entièrement en 

béton et assez bas de plafond. 

Aujourd’hui, non seulement la distance au plafond a 

augmenté – d’où des coûts de charpente 

supplémentaires – mais une peau extérieure – le 

bardage –vient recouvrir les murs 

“
Fabricant de matériaux

40%

29%

22%

9%

Main-d’œuvre

Autres achats et charges externes(2)

Frais financiers, impôts et résultat d’exploitation

Matériaux et équipement (1)

100%
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En raison des contraintes liées au bâti tropical, 55% 
du lot « menuiserie bois » est dédié aux matériaux

Déconstruction du lot « menuiserie bois » par postes de coûts
(Sur données qualitatives provenant d’acteurs représentatifs)

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion

Note : (1) L’équipement est souvent à la charge des ouvriers et est réutilisé sur plusieurs chantiers. Il ne représente 

ainsi que c. 5-7% du poste « Matériaux et équipement » (2) Frais de sous-traitance, interim, location, transport, fluides, électricité, assurance, autres frais

Source : entretiens avec acteurs locaux, bvdinfo.com, analyse Strategy& 61

Le calcul du facteur solaire des baies de la RTAA DOM manque 

de finesse. La règle de calcul ne prend pas en compte les 

différences d’orientations, les masques présents devant les 

façades, comme les bâtiments voisins, le relief, ou encore les 

éléments bâtis d’un même projet. Tout cela génère souvent un 

surdimensionnement des pare-soleils

“
Bureau d’études

55%

19%

13%

13%

Matériaux et équipement (1)

100%

Autres achats et charges externes(2

Main-d’œuvre

Frais financiers, 

impôts et résultats d’exploitation

Les conditions cycloniques (zone 5, avec 250km/h de vent 

pris en compte par les bureaux d’études) nécessitent des 

sections de bois plus importantes, des quantités de bois 

plus importantes, des ancrages plus importants qu’en 

zone à climat tempéré comme en France métropolitaine

“
Artisan
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L’utilisation du bois lors d’opérations complexes contribue 
à la hausse des coûts du lot « menuiserie métallerie »

Déconstruction du lot « menuiserie métallerie » par postes de coûts (1)

(Sur données qualitatives provenant d’acteurs représentatifs)

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion Note : (1) Décomposition des coûts représentative des opérations d’un acteur intégré (important directement sa matière première)

Source : entretiens avec acteurs locaux, analyse Strategy& 62

8%

7%

6%

5%

4%

5%

5%

100%

1%

Fournitures acier

Machine outils

Consommables

Fournitures bois

Autres fournitures incorporées

Main-d’œuvre productive

Frais d’importation

Frais d’étude

Pose des parties métalliques

21%

Pose des parties bois

Frais financiers, impôts 

et résultats d’exploitation

Autres achats et charges externes

Frais financiers pour 

amélioration du BFR

12%

3%

20%

3%

M
a

té
ri

a
u

x
 (1

)

(5
2

%
) Dans le passé, la menuiserie métallerie revenait à c.€3K par logement. 

Aujourd’hui, cela peut monter à €6.5K en raison :

- des opérations moins importantes, réduisant les économies d’échelles

- de l’obligation d’utiliser des matériaux bois bio-sourcés

- de l’augmentation des charges (salaires, cotisations)

Les prix des matériaux bois et acier ont certes augmenté de 20% sur les 5 

dernières années mais l’impact est en fait assez limité

“
Artisan

La main-d’œuvre ne coûte pas nécessairement plus cher mais le rendement 

est moins élevé, en raison de niveaux de technicité plus disparates

(notamment sur des constructions complexes) et des conditions de travail 

difficiles (chaleur, humidité). D‘où souvent un besoin de plus de personnes 

“
Artisan

Une source de surcoûts sont les délais de paiement des SEM. Nous 

devons payer nos fournisseurs à 40 jours. Si certaines SEM – comme la 

SHLMR – payent dans ce délai, d’autres nous payent à 80-100 jours. Cela 

génère des frais financiers allant jusqu’à 3% du chiffre d’affaires. Cela 

complique aussi les négociations tarifaires avec les fournisseurs de matériaux 

“
Artisan

L’utilisation du bois augmente tous les coûts : 

matière, pose, maintenance … “ Artisan

P
o

s
e

(1
5

%
)

A
u

tr
e

s

(3
3

%
)
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Les coûts sous-jacents au lot « menuiserie 
PVC/aluminium » augmentent dû à l’utilisation croissante 
de l’acier et aux directives de la RTAA DOM

Déconstruction du lot « menuiserie PVC/aluminium » par postes de coûts (1)

(Sur données qualitatives provenant d’acteurs représentatifs)

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion Note : (1) Décomposition des coûts représentative des opérations d’un acteur intégré (important directement sa matière première)

Source : entretiens avec acteurs locaux, analyse Strategy& 63

Nous avons récemment travaillé sur des chantiers avec un 

budget de 4100-4700€ par logement pour un lot mixte 

PVC/Aluminium … mais cela reste une fourchette basse. 

Les lots tout Aluminium descendent très rarement sous 

la barre des 6000 € / logement et peuvent atteindre 8000 

ou 9000€ / logement même en LLTS.

Les menuiseries PVC sont nettement plus 

économiques que l'aluminium (environ 30%), mais les 

Maîtrises d’Œuvre y sont réticentes, d’où une baisse des 

appels d’offre … et des coûts plus élevés

“

Artisan

Le Volet Aération impose des surfaces de ventilations minimum – elles 

ont augmenté de c.45% depuis la RTAA – même sur les occultations. D’où 

l’augmentation des dimensions des menuiseries et l’apparition 

de volets à projection et des persiennes, plus chers.

Le volet Thermique impose de limiter le rayonnement direct du soleil 

sur les fenêtres. D’où la mise en place d’occultations par volets ou 

casquettes sur toutes les baies exposées, voire de vitrages à contrôle 

solaire. 

Cela représente des surcoûts importants dans le cas de logements sociaux.

“

Artisan

59%

18%

21%

100%

Menuiserie PVC / alu

2%

Matériaux et équipement (3)

Main-d’œuvre

Frais financiers, impôts et résultat d’exploitation

Autres achats et charges externes
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L’effet cliquet(1) des CCTP(2) entraîne la hausse du coût des 
matériaux dans le lot « cloisons et faux-plafonds »

Déconstruction des lots « cloisons et faux-plafonds » par postes de coûts
(Sur données qualitatives provenant d’acteurs représentatifs)

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion

Note : (1) L'utilisation de matériaux et de procédés plus techniques et coûteux n'est pas remise en cause d'un chantier sur l'autre
(2) CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulières
(3) L’équipement est souvent à la charge des ouvriers et est réutilisé sur plusieurs chantiers. Il ne représente 

ainsi que c. 5-7% du poste « Matériaux et équipement »

Source : entretiens avec acteurs locaux, bvdinfo.com, analyse Strategy&
64

41%

38%

14%

7%

Cloisons et faux-plafonds

100%

Matériaux et équipement (3)

Frais financiers, impôts et résultat d’exploitation

Autres achats et charges externes

Main-d’œuvre

La part des matériaux dans le lot « cloisons et faux-

plafonds » peut évoluer fortement. Prenez une plaque 

de plâtre 72/48 : son prix peut varier du simple au 

double et atteindre 27€ pour des plaques spéciales

“
Artisans

Il serait grand temps que le maître d’ouvrage 

arrête de faire un copier-coller des CCTP (2), 

qui n’a pour effet que de reproduire les 

erreurs et surcoûts d’une opération à l’autre

“
Artisans
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Le bâti tropical influence la quantité de peinture 
utilisée à La Réunion
Déconstruction des lots « peintures » par postes de coûts
(Sur données qualitatives provenant d’acteurs représentatifs)

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion
Note : (1) L’équipement est souvent à la charge des ouvriers et est réutilisé sur plusieurs chantiers. Il ne représente 

ainsi que c. 5-7% du poste « Matériaux et équipement »

Source : entretiens avec acteurs locaux, bvdinfo.com, analyse Strategy& 65

36%

33%

18%

13%

Peintures

100%
Les constructions à La Réunion sont spécifiques. On ne vient pas 

appliquer une peinture mais plutôt un système de revêtement 

imperméable, chose qu’on ne trouve pas en Métropole, où les 

revêtements sont moins importants

“
Fabricants

Main-d’œuvre Frais financiers, impôts et résultat d’exploitation

Matériaux et équipement (1) Autres achats et charges externes

La part de chaque poste peut varier fortement en fonction des 

chantiers. Pour des entreprises sous encadrées et très peu 

mécanisées, il n’est pas rare que le poids du produit seul puisse 

ne représenter que 20-22% du m² de peinture appliquée et 

qu’en revanche le poste « main-d’œuvre » soit plus important 

en raison de la mauvaise organisation des chantiers

“

Fabricants

Pour un m² de « peinture », nous utilisons c.2€ de peinture et 1.50-2€ 

d’enduit. Sur cette base, l’idéal est un coefficient de 2.8 à 3, soit un 

prix au lot par m² de 10-11€. Cela permet de couvrir la main-d’œuvre 

(environ 3-4€ par m²), les autres frais et la marge. 

Ces derniers temps, les coefficients sont plus proches de 2.4-2.5 

voire beaucoup moins 

“

Chef de chantier
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La modernisation du lot « électricité » par l’ajout de 
composants additionnels augmente les coûts en matériaux 
et rogne les marges des artisans
Déconstruction du lot « électricité » par postes de coûts
(Sur données qualitatives provenant d’acteurs représentatifs)

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion
Note : (1) L’équipement est souvent à la charge des ouvriers et est réutilisé sur plusieurs chantiers. Il ne représente 

ainsi que c. 5-7% du poste « Matériaux et matériel »

Source : entretiens avec acteurs locaux, analyse Strategy& 66

2018

1%

27%

28%

42%

24%

100%

+30%

47%

2008

100%

3%

28%

Les bureaux d’étude à La Réunion généralisent 

les équipements haut de gamme dans le logement social,

alors que ces équipements ne sont pas exigibles. 

Aujourd’hui, les luminaires sont à leds, bien plus sophistiqués et en 

plus grand nombre qu’auparavant. Même les interrupteurs ont des 

spécifications précises alors que de simples interrupteurs blancs 

feraient l’affaire. 

Dans certains cas – comme par exemple l’installation de boîtes de 

rangement pour la box wifi – les demandes ne correspondent pas à 

l’utilisation qu’en font les locataires. 

Enfin, l’installation de brasseurs d’air, de la fibre optique et la pose de 

bornes de recharge de véhicules électriques viennent encore 

augmenter le poste « matériaux ».  

Les marchés publics nous obligent à respecter les cahiers des 

charges à la lettre. Tout cela augmente mécaniquement la part des 

matériaux dans le coût total du lot … au détriment de nos marges    

“

Artisan

Matériaux et équipement (1)

Main-d’œuvre

Autres achats et charges externes

Frais financiers, impôts et résultat d’exploitation

+42%

+16%

+42%

Évol. 2008/18
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Ainsi, les matériaux de construction représentent 
c.45% du coût du second œuvre « bâtiment »

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion

Note : (1) L’équipement est souvent à la charge des ouvriers et est réutilisé sur plusieurs chantiers. Il ne représente 

ainsi que c. 5-7% du poste « Matériaux et équipement » (2) Frais de sous-traitance, interim, location, transport, fluides, électricité, assurance, autres 

frais

Source : entretiens avec acteurs locaux, bvdinfo.com, analyse Strategy& 67

5.0

6.5

6.0

5.5

4.5

4.0

2.0

2.5

1.0

0.5

1.5

3.5

0.0

3.0

7.0

7.5

21%

41%

33%

36%

Cloisons / 

Faux-plafonds

14%

Men. PVC/alu Peintures

18%

18%
7%

Electricité

28%

24%

47%

38%

59%

28%

13%

55%

Men. bois

52%

1%

5%

22%

29%

15%
19%

13%

40%

Charpentes et 

couvertures

Men. métallique

13%

2%

9%

24%

22%

47%

7%

100%

Total sur 7 lots

représentant 75% du 

coût du second œuvre 

bâtiment et c.85% de 

la hausse des coûtsAutres achats et charges externes (2)

Frais financiers, impôts et résultat d’exploitation

Matériaux et équipement (1)

Main-d’œuvre sur chantier et encadrement

Déconstruction de 7 lots significatifs de second œuvre « bâtiment »
(En milliers d’euros, pour un logement, données 2017/19, sur la base d’entretiens avec artisans représentatifs)
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Voirie et réseaux divers est le premier poste de coût 
du second œuvre « parties communes »
Déconstruction du coût moyen du second œuvre « parties communes » par postes de coûts

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion

Source : entretiens avec acteurs locaux, analyse Strategy& 68

46%

10%

4%

34%

Eclairage public

Espaces verts

Parkings

Moyenne 2016-2018

1% Ventilation / Désenfumage

2%

100%

Eau chaude solaire

3%

Ascenseur

Voirie et réseaux divers

Agrément

(6%)

Parties 

communes 

liées à la 

surface 

habitable

(60%)

L’installation d’un chauffe-eau solaire revient généralement à 2200-2900 

euros par logement, avec une moyenne autour de 2380 euros. En 2011, 

le coût moyen était compris entre 3500 et 4000 euros. En comparaison, 

l’installation d’un chauffe-eau solaire en Métropole coûte entre 5000 et 

7000 euros.

Aujourd’hui, la conception s’oriente vers l’utilisation de chauffe-eaux 

solaires collectifs centralisés. Ils coûtent moins chers à la 

fabrication et à l’assemblage et ils sont plus faciles d’utilisation pour 

le bailleur, tant au niveau de la maintenance que pour le comptage 

“

Fabricant

Les parkings souterrains ou en superstructure coûtent 

deux à trois plus chers à construire que les parkings 

extérieurs sauf que leur coût rentre dans la surface utile 

du bâtiment. On observe aussi une tendance à construire 

50% de places de parking de plus qu’en Métropole 

“
Promoteur

En raison de la directive PMR, l’éclairage installé est beaucoup plus 

important qu’il ne faudrait “
Artisan

La voirie est d’autant plus coûteuse que le terrain est 

excentré par rapport au réseau d’assainissement existant“ Artisan
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ANNEXES

Objectivation des prix 
des matériaux concernés

Objectivation des prix des matériaux entrant dans la construction 

de logements sociaux

1. Contexte général

2. Méthodologie

3. Gros-œuvre hors acier : granulats, ciment, béton

4. Fournitures en métal

5. Bois et portes

6. Cloisons : enduit, laine de verre, plaques de plâtre

7. Peintures et lasures

8. Matériaux plastiques

9. Chauffe-eau et tuyaux en cuivre

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion

69

5



Strategy&

CONTEXTE GENERAL METHODOLOGIE GROS-ŒUVRE METAL BOIS ET PORTES CLOISONS PEINTURES PLASTIQUES CHAUFFE-EAU

La situation de La Réunion comme Région Ultra 
Périphérique (RUP) influence le prix des matériaux
Contraintes et surcoûts unilatéraux contribuant à la hausse des prix de revient des matériaux de 

construction fabriqués ou importés puis vendus à La Réunion (1/2)

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion

Source : legifrance.gouv.fr, entretiens avec acteurs locaux 70

Le marché est très 

restreint : non seulement 

les normes à respecter n’ont 

pas été pensées pour nous 

mais développer de 

nouveaux produits coûte 

plus cher en raison des 

faibles économies d’échelle

“

Fabricants, grossistes
Nous devons maintenir un 

niveau de stock de 3 mois 

pour éviter les ruptures. En cas 

de grève des aconiers, 3 mois 

peuvent ne pas être assez 

“
Fabricants, grossistes

Matière première et pièces 

détachées coûtent 

beaucoup plus cher“
Fabricants

Nous ne 

sommes pas 

compétitifs à 

l’exportation de 

marchandises

“
Fabricants

Le déchargement des 

containers au port 

manque de fluidité. Nos 

marchandises restent 

parfois bloquées, avec les 

coûts de surestaries que 

cela implique 

“
Fabricants, grossistes

L’article 349 TFUE énonce les différentes contraintes auxquelles sont soumises les RUP :  

2 512 km²

Le foncier industriel est 10 

fois plus cher qu’en 

Métropole
“

Fabricants, grossistes

Le transport de 

marchandises ne peut 

s’effectuer qu’en 

camions légers

“
Fabricants, grossistes 

Les machines 

s’abîment plus 

rapidement, d’où un 

coût de maintenance 

plus élevé

“
Fabricants

Eloignement 

Insularité 

Faible superficie Reliefs et climat difficiles 
Dépendance économique 

vis-à-vis d'un petit 

nombre de produits
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Des coûts spécifiques influencent également les prix 
de revient des matériaux
Contraintes et surcoûts unilatéraux contribuant à la hausse des prix de revient des matériaux de 

construction fabriqués ou importés puis vendus à La Réunion (2/2)

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion

Source : entretiens avec acteurs locaux, analyse Strategy& 71

Surcoûts 

spécifiques

1. Non-adaptabilité : 

• De nombreux matériaux de construction, 

entraînant le recours aux laboratoires 

métropolitains (CSTB) afin d’obtenir des 

Avis Techniques conformes 

• Des machines-outils à la taille et aux 

spécificités du marché, entraînant 

surcapacité et ou surcoûts de prototypage

2. Productivité inférieure

3. Délais de paiement des collectivités locales, 

impliquant des difficultés financières pour de 

nombreux acteurs

4. Octroi de mer

Il n’existe pas de machines 

outils adaptées à notre 

marché, expliquant en 

partie la surcapacité 

généralisée sur l’Ile

“
Fabricant

Le fret maritime a très 

largement baissé au 

cours des dernières 

années. S’il remonte, 

les prix pourraient 

s’envoler

“
Fabricants, grossistes

Les Avis Techniques et 

audit de normes sur de 

possibles substituts 

coûtent très cher : il faudrait 

développer les laboratoires 

réunionnais afin d’élargir les 

possibilités de sourcing. 

Peut-être aussi assouplir la 

norme NF

“

Fédération

L’arrêt du CICE ou de la TVA 

NPR va rogner notre marge à 

court terme mais pousseront 

les prix à la hausse  

“
Fabricant

Les marchés publics mènent à la sélection d’artisans 

insolvables. Cela nous oblige souvent à leur avancer 

les fonds … en attendant nous-mêmes d’être payés par 

les bailleurs sociaux ou collectivités locales

“
Constructeurs

Surcoûts à 

anticiper

1. Coûts en amont (fret)

2. Coûts en aval (déchets)

3. Suppression des incitations publiques
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Bois et

dérivés

Plâtres

Isolants

Peintures

Matériaux 

plastiques

Point d’eau

49 références clés de la construction de logements 
sociaux sont analysées
Liste des matériaux de base parmi les plus utilisés dans la construction de logements sociaux (1)

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion Note : (1) Liste établie par les acteurs locaux représentés par les fédérations ADIR, FrBTP, SICR, UNICEM

sur la base de références identiques Réunion / Métropole 72

1

1

2

4

3

1

1

1

2

6

3

4

9

1

3

4

4

Tuyaux métalliques

Chauffe-eau et robinetterie

Gaines plastiques et TPC

Tuyaux plastiques et PVC

Plâtres et éléments en plâtre

Enduit

Portes

Armatures métalliques

Isolants minéraux

Acier de superstructures

Bois et panneaux

Peintures et lasures

Tôles

Béton préfabriqués

Béton Prêt à l’emploi

Granulats

Ciments

Rond à béton TOR HLE L.6m diamètre 10/8/6mm; Tube carré galvanisé 6m 100x100x3 et 80x80x3; 

Treillis soudé PAF10 2,4x4,2m maille 20x20, ST25C 2,40x6m maille 15x15, ST50C 2,4x6m maille 10x10, ST60 2,4x6m maille 10x25

HEA 12M 100; IPE 100 GPP 6m; UPN 12M 120

Tôle 75/100 35 microns; Tôle plane galvanisée; Tôle pré laquée aluminium

Plaques de plâtre BA13 Hydrofuge NF CE

Laine de verre épaisseur 60mm

Gaine norme ICTA Tire-fil diam. 25mm; Gaine TPC annelée diam. 63mm

Tube PVC assainissement CR8 diam.200 mm; Tuyau PEHD PE100 PN16 Diam. 25mm; 

Tube PVC NF TD100 diam. 100mm L.4m et TD40 diam. 40mm L.4m

Tube cuivre pré gainé diamètre 16mm

Chauffe-eau solaire collectif décentralisé équivalent 150 litres / logement

Avivé moabi brut de sciage sec; Clin de bardage pin sylvestre traité classe 4 certifié CTBB+ ép 21mm; Panneau de coffrage filmé type 

TEGO 15mm et 18mm; Pin sylvestre raboté traité classe 4 certifié CTBB+ CE C24 70x220 et 58x168

Porte alvéolaire cadre sapin, pré peinte, non ferrée 830x2040 NF

Porte coupe-feu Cadre pin traitement IFH pré peinte, 4 paumelles mortaise 930x2040 NF

Peinture acrylique intérieure / extérieure; Peinture Glycérophtalique satinée; Peinture pliolite

Granulats 6/10 concassé non lavé; Graves 0/20 et 0/80 non lavé; Sable 0/4 SCL

Ciment en vrac CEM I 52.5 PM (CE NF) et CEM II 42.5 PM (CE NF); 

Ciment sac CEM I 42.5 (CE NF) et CEM II 32.5 (CE NF)

Enduit ciment de ragréage mural

Béton prêt à l'emploi C25/30

Bloc 20x20x40 (bloc local sous procédure DTA avis technique); Bloc 20x20x50 NF CE; 

Bordures trottoir 1m préfabriquées en béton

CONTEXTE GENERAL METHODOLOGIE GROS-ŒUVRE METAL BOIS ET PORTES CLOISONS PEINTURES PLASTIQUES CHAUFFE-EAU
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La comparaison des prix Métropole / La Réunion 
se concentre sur la clientèle professionnelle
Méthode utilisée pour l’objectivation des prix

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion
Note : (1) Liste établie par les fédérations ADIR, FrBTP, SICR et UNICEM

Données non auditées par Strategy&
Source : analyse Strategy& 73

8%

8%

8%

6%
6%

49

4%

12%

31%

16%

Chauffe-eauAcierCiments Bois et portes PeinturesCloisons PlastiquesBétonGranulats

Filières

Identification précise

de 49 matériaux (1), 

Matériaux « de base » parmi les 

plus utilisés dans la construction de 

logements sociaux à La Réunion

9%

9%

9%

9%

Nombre de prix 

professionnels HT relevés

320

20%

13%

3%

14%

13%

Recueil de prix HT pour 

professionnels du 

bâtiment à La Réunion

par des acteurs locaux 

significatifs

Recueil de prix HT

pour professionnels 

du bâtiment en 

France métropolitaine

320 références de prix, 

soit une moyenne de 

6-7 relevés par 

référence de matériau  

Nombre de références étudiées (1)

• Panel de fabricants et 

grossistes / importateurs dont 

les clients sont principalement 

des artisans et entreprises de 

construction

• Fourchettes de prix et prix 

moyens calculés sur chiffre 

d’affaires divisés par volumes 

• Prix incluant de potentielles 

ristournes

• Sites et magasins 

professionnels : 

- Plateforme du Bâtiment

- Raboni

- Samse

- Point P

- Dispano

- Chausson

- Denis Matériaux

- IDF Matériaux

• Devis de fournisseurs 

(10+ devis obtenus)

• Données pouvant inclure 

des ristournes

Pour les références identifiées

CONTEXTE GENERAL METHODOLOGIE GROS-ŒUVRE METAL BOIS ET PORTES CLOISONS PEINTURES PLASTIQUES CHAUFFE-EAU
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Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion Note : (1) Les données collectées à La Réunion n’ont pas été auditées par Strategy& et peuvent inclure des ristournes

Source : analyse Strategy& 74

Un écart moyen est calculé pour chaque référence

Méthodologie de la comparaison des prix pour chacune des références analysées

Référence analysée
(unité, si particulière)

2018

c.-20%

2018

c.-8%

2015

Données obtenues grâce aux 

acteurs locaux

Données obtenues grâce aux 

acteurs métropolitains 

(ex. Samse, Point P, Chausson, 

Raboni, Dispano, la Plateforme 

du Bâtiment, fournisseurs en 

amont)

Pour chaque référence

Métropole La Réunion

Minimum

Moyenne

Maximum

Ecart à la moyenne

Minimum 

Moyenne 

Maximum 

Date 

d’observation

La RéunionMétropole

De la collecte de données (1) … … aux graphiques

CONTEXTE GENERAL METHODOLOGIE GROS-ŒUVRE METAL BOIS ET PORTES CLOISONS PEINTURES PLASTIQUES CHAUFFE-EAU
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CONTEXTE GENERAL METHODOLOGIE GROS-ŒUVRE METAL BOIS ET PORTES CLOISONS PEINTURES PLASTIQUES CHAUFFE-EAU

Les prix du ciment ont baissé sur les dernières années ; 
les sacs sont moins chers qu’en Métropole

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion
Note : (1) Les ciments 32.5 et 42.5 vendus en sac en provenance d’Asie respectent uniquement la norme CE et sont exclus de la comparaison

Source : Grossistes métropolitains dont la Plateforme du bâtiment (Ile de France), fabricants métropolitains, 

entretiens avec acteurs locaux, analyse Strategy& 75

Etude comparative des prix professionnels HT du ciment à La Réunion vs Métropole
(Par tonne)

Ciment 32.5 – sac
(travaux courants)

Ciment 52.5 – vrac
(travaux de structure)

Ciment sac CEM II 32.5 (CE NF) (1) Ciment sac CEM I 42.5 (CE NF) (1) Ciment en vrac CEM II 42.5 PM 

(CE NF) – prix livré

Ciment en vrac CEM I 52.5 PM 

(CE NF) – prix livré

Ciment 42.5 – sac
(travaux de structure)

Ciment 42.5 – vrac
(travaux de structure)

2018

c.-15%

20152018

c.-8%

Les prix 2019 

du marché du 

vrac ont 

encore baissé

“
Importateur

Au-delà des références, 

tous les ciments ne se 

valent pas. Cela peut 

justifier des écarts 

jusqu’à 20€ la tonne

“
Fabricant

Les prix à la tonne 

peuvent varier 

fortement entre un 

sac de 18kg et un Big

Bag de deux tonnes

“
Fabricant

201820152018

c.-20%

c.-10%

2015

c.+40%

2018 2018

c.-10%

20152018 2018

c.+40%

c.-10%

La RéunionMétropole Ecart moyenIntervalles de prix :

La part de 

marché du 52.5 

se développe 

rapidement

“
Fabricants

En Métropole, le sac de référence est le 

35kg qui peut être moins cher que le 25kg 

– toutes qualités confondues. 

Les sacs de ciment 32.5 de 35kg les moins 

chers ont souvent une qualité inférieure au 

32.5 réunionnais 

“
Fabricants
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Les granulats sont globalement moins chers qu’en 
Métropole, avec des écarts de prix plus resserrés

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion

Note : (1) Les prix Métropole utilisés sont ceux pratiqués en zone foncière tendue. Les prix particulièrement élevés correspondant à des prix 

sacs ou « Big bag » sans ristournes sur volume ne sont en revanche pas représentés et ne rentrent pas dans le calcul de l’écart moyen.

Source : Grossistes métropolitains dont la Plateforme du bâtiment (Ile de France), la Plateforme du bâtiment (Ile de France), fabricants 

métropolitains, entretiens avec acteurs locaux, analyse Strategy& 76

Etude comparative des prix professionnels HT du granulat à La Réunion vs Métropole
(Par tonne, données 2018/19(1))  

Granulats 6/10 

concassé non lavé
Sable 0/4 SCLGraves 0/80 non lavé Graves 0/20 non lavé

En raison de la raréfaction des gisements 

alluvionnaires et de l’accroissement des 

contraintes environnementales, le prix 

des granulats est voué à augmenter 

à La Réunion à moyen terme

“
UNICEM

Le prix des granulats varie 

grandement en fonction du 

nombre d’opérations 

requises. Le prix d’une grave 

routière et d’un sable lavé 

peut varier du simple au triple

“
Fabricant

c.-5%c. -10%

c.-15%

Les contrats cadre ou les 

accords annuels ne 

présentent aucun intérêt 

pour le granulat

“
Fabricant

c. -3%

La RéunionMétropole Ecart moyenIntervalles de prix :

Le prix des granulats pour 

béton (0/4 et 6/10) sont à peu 

près semblables, sauf en zone 

tendue urbaine où ils sont plus 

chers en Métropole (16-20 €/t) 

vs (13-15 €/t) Réunion

“
Fabricant
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Les prix du béton sont globalement supérieurs par 
rapport à la Métropole

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion

Note : (1) Afin de mieux refléter les différences de pratiques constructives, la comparaison s’effectue sur la base du 

coût du bloc au m² du mur monté entre, d’une part, le bloc 20x20x40 sous procédure DTA avis technique 

utilisé à La Réunion et, d’autre part, le bloc 20x20x50 utilisé en France métropolitaine

Source : Grossistes métropolitains dont la Plateforme du bâtiment (Ile de France), fabricants métropolitains,

entretiens avec acteurs locaux, analyse Strategy& 77

Etude comparative des prix professionnels HT du béton à La Réunion vs Métropole
(Données 2018/19)

Béton prêt à l'emploi C25/30
(Prix par m3)

Bordures trottoir 1m 

préfabriquées en béton
(Prix par unité)

Coût du bloc au m² 

du mur monté (1)

2018

1%

c.+15%

20182015

c.-5%

c.+30%

201820152018

c. +35%

2018 2018

La RéunionMétropole Ecart moyenIntervalles de prix :
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Le gros-œuvre (hors acier incorporé) est 
majoritairement issu de la fabrication locale
Présentation de la filière

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion

Source : UNICEM 78

CIMENTS
10-15% en volume, 

40% en valeur
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Dans les ciments, l’offre s’est diversifiée sur les 
dernières années 
Revue de la structure concurrentielle du marché

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion

Source : INSEE, entretiens avec acteurs locaux, analyse Strategy& 79

Dans le passé, le ciment a été beaucoup 

critiqué pour ses prix élevés, permis par la 

joint-venture Ciments de Bourbon entre 

Lafarge (devenu Teralta) et Holcim. 

Aujourd’hui, du fait des importations en big

bags et de la séparation entre les deux 

acteurs, la structure de marché est bien plus 

concurrentielle, malgré un marché en volume 

ayant chuté de 42% en 10 ans.

En 2017, c. 45% du ciment utilisé a été 

conditionné par Teralta, 35% l’a été par 

Holcim et le reste provient des importations  

“

Fédérations

Les producteurs locaux sont nécessaires en cas de rupture de 

la chaîne d’approvisionnement ou de la remontée du coût du 

fret. Nous sommes aussi soucieux de l’emploi local 
“

Grossiste

Le ciment est une industrie capitalistique avec de très importants 

coûts d’entrée. A cela se rajoutent les normes NF, qui restreignent 

les sources possibles d’approvisionnement de la matière première. 

Cela explique le peu d’acteurs locaux 

“
Fédérations

Fournisseurs de matière première

Traders

Importateurs locaux

Fabricants locaux

Holcim Teralta (CRH)

France

Inde

Teralta Vishor Wong Wing Cheung

HD Négoce   PTB Diffusion   Incudine MICAB

Existence de

relations mixtes 

clients / compétiteurs

Les importations de ciment poussent les prix à la baisse, 

car le coût du fret et l’octroi de mer – en baisse et que 

nous payons également – ne compensent pas les 

économies d’échelle réalisées par les exportateurs

“
Fabricant

Pakistan

Portugal

Espagne

Turquie Malaisie

Broyeur local Ciments de Bourbon (Holcim)
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De nombreux acteurs sont en concurrence dans les 
différentes zones de chalandise des granulats et du béton

Revue de la structure concurrentielle du marché

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion

Source : UNICEM, INSEE, entretiens avec acteurs locaux 80

En raison des coûts de transport élevés, notre zone concurrentielle – où nous restons 

compétitifs – se limite à un rayon de 30-40 kilomètres … et nous servons tous les types de 

clients dans cette zone. Le transport est aussi la raison pour laquelle il y a peu d’importations. 
“

Fabricant de granulats

Dans notre métier, nous avons nos spécialités. 

C’est ce qui nous permet de rester profitables“
Fabricant de préfabriqué

Nombre de centres de production

Entreprises (15) Granulat BPE PREFA Adjuvant
TE TERALTA 3 4 1
SC SCPR (Colas) 3 2 5
- PREFABLOC 3 1 1

HO HOLCIM 2 4 1
- BTP VALROMEX 1 1 1

SB SBTPL 2
SO SORECO 1

SA SAM 1
SE SETCR 1
SU SUD TP 1
GD GDE 1
SG SIGEMAT 1 1
SP SBIPB (Vinci) 1 1
- SODIN 1

PB PREFABETON 2
EH EHC 1
ST STPA 1
SI SIKA 1

TOTAL 15 12 13 1
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Matière première et coûts fixes sont des postes de coûts du 
ciment incompressibles sans économies d’échelle

Analyse des coûts sous-jacents aux prix professionnels HT du ciment
(Coûts moyens sectoriels pondérés (1) sur les références analysées en 2018 et évolution)

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion
Note : (1) Dans le but de protéger la confidentialité des parties

(2) Le coût de fabrication du ciment à La Réunion par rapport à une usine en Métropole est de 25 à 50%

Source : Entretiens avec acteurs locaux, analyse Strategy& 81

Nous avons déjà entamé des procédures 

drastiques d’optimisation des coûts. 

Pour les réduire davantage, nous devons 

impérativement augmenter nos volumes : notre 

unité de broyage est très largement surcapacitaire

“
Fabricant

9

100

13

9

38

Coûts de transport / vente 3

Prix

Octroi de mer 2

Ensachage

Frais financiers, impôts, 

et résultat d’exploitation

10

3Amortissements

SG&A
(frais généraux et encadrement)

Production
(incl. main d'œuvre productive)

Frais d’importation

Matière première

13

A l’époque où le ciment était en situation de 

monopole, un octroi de mer a été instauré sur 

la production locale, au même titre que les 

importations. Cela n’a plus de justification 

aujourd’hui mais augmente nos prix de revient

“
Fabricant

Nos coûts de matière première 

sont élevés en comparaison avec 

l’île Maurice, car nous devons 

respecter les normes en matière 

de Chrome 6, ce qui implique 

moins de fournisseurs 

disponibles

“
Fabricant

Evol.

15/18

Coûts variables Coûts fixes

A La Réunion, les sacs de ciment sont limités à 

25kg, afin de protéger la santé des artisans. Cela 

augmente le prix de revient à la tonne. En ce sens, 

et dans un but de protection de la nature, nous avons 

aussi développé des sacs qui se dissolvent dans le 

béton. Il sont certes plus couteux que les sacs en 

plastiques des ciments importés  

“
Fabricant

+ 20

+10

- 20

+ 2

- 6

- 2

- 4

=

Comparaison 

Métropole (pts) (2)

Reflète coûts 

d’approvisionnement
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CONTEXTE GENERAL METHODOLOGIE GROS-ŒUVRE METAL BOIS ET PORTES CLOISONS PEINTURES PLASTIQUES CHAUFFE-EAU

Dans les granulats, les situations sont contrastées en 
fonction du gisement disponible

Analyse des coûts sous-jacents aux prix professionnels HT du granulat
(Coûts moyens sectoriels pondérés (1) sur les références analysées en 2018)

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion
Note : (1) Dans le but de protéger la confidentialité des parties

(2) Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP)

Source : entretiens avec acteurs locaux, analyse Strategy& 82

Le premier poste de coût est le fioul pour les 

machines, puis la masse salariale et les machines. 

Plus on manipule les machines, plus les coûts 

augmentent. L’optimisation de leur emplacement nous 

a permis d’augmenter nos marges de 5 à 15%

“
Fabricant

6

7

100

12

10

25

SG&A
(frais généraux et encadrement)

38

Amortissements

Prix

Coûts de transport / vente

Transformation
(incl. main d'œuvre productive)

Frais financiers, impôts, 

et résultat d’exploitation

TGAP(2) 2

Matière première

(concession)

Le 4/6 (ou 6/10) est impossible à produire quand 

la roche est humide, d’où des arrêts fréquents 

de production à la moindre pluie
“

Fabricant

Coûts fixesCoûts variables

Les paramètres tels que la pression foncière, l’urbanisation 

croissante, la raréfaction de la ressource, la qualité du 

gisement et les contraintes environnementales influent 

fortement sur le tarif des agrégats

“
Fédération

Les fabricants s’engagent sur des quota auprès 

de l’Etat : cela a un impact direct sur la rentabilité 

via l’amortissement des coûts fixes“
Fabricant

Le transport vient souvent réduire nos marges 

plus qu’augmenter nos prix de vente“
FabricantStructure de coût 

largement variable entre 

acteurs / disposition des 

carrières / distance des 

carrières aux chantiers
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CONTEXTE GENERAL METHODOLOGIE GROS-ŒUVRE METAL BOIS ET PORTES CLOISONS PEINTURES PLASTIQUES CHAUFFE-EAU

La vente de béton « prêt à l’emploi » ne se justifie 
financièrement que pour les acteurs intégrés

Analyse des coûts sous-jacents aux prix professionnels HT du béton « prêt à l’emploi »
(Coûts moyens sectoriels pondérés (1) sur les références analysées en 2018)

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion

Note : (1) Dans le but de protéger la confidentialité des parties
(2) Fabricant avec des activités d’extraction de granulats et/ou de fabrication ou importation de ciment. 

Dans le cas présent, hypothèse prise d’annulation des marges sur les intrants de ciment et granulats 

Source : entretiens avec acteurs locaux, analyse Strategy& 83

5

100

10

8

2

60

15

1

Fabricant non intégré Fabricant intégré (2)

Evol. 15/18

La plupart des acteurs 

proposant du béton « prêt à 

l’emploi » sont aussi 

fabricants de ciments ou 

extracteurs de granulats. Ils 

peuvent donc proposer des 

prix très compétitifs

“

Fédérations

Le béton n’est rentable 

que parce que nous 

bénéficions d’une 

chaine de valeur 

intégrée

“
Extracteur de granulats

100

10

8

73

Coûts de transport / vente

SG&A
(frais généraux et encadrement)

Déchets

Amortissements

Transformation
(incl. main d'œuvre productive)

Matière première

Prix

Frais financiers, impôts, 

et résultat d’exploitation

2

15

1

-8

Coûts variablesAdjuvant Coûts fixesGranulatCiment

En le cadre de notre 

stratégie « groupe », 

nous gardons une 

centrale à béton pour 

accentuer la concurrence 

“
Fabricant de béton

Part de la matière 

première en 

Métropole : c.65%

Aucun fabricant ne fait de 

marge sur le BPE au cours 

actuel, ni les cimentiers 

(Holcim, Teralta – 75% du 

marché) ni les autres

“
Fabricant de béton
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CONTEXTE GENERAL METHODOLOGIE GROS-ŒUVRE METAL BOIS ET PORTES CLOISONS PEINTURES PLASTIQUES CHAUFFE-EAU

Coûts de matière première, charges et concurrence sur les 
prix rendent le béton préfabriqué peu rentable

Analyse des coûts sous-jacents aux prix professionnels HT du béton préfabriqué “sur chantier”
(Coûts moyens sectoriels pondérés (1) sur les références analysées en 2018)

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion Note : (1) Dans le but de protéger la confidentialité des parties

Source : Entretiens avec acteurs locaux, analyse Strategy& 84

100

6

52

-2

3

Coûts de transport / vente 1

Déchets

SG&A
(frais généraux et encadrement)

Prix

1

Transformation
(incl. main d'œuvre productive)

Amortissements

Frais financiers, impôts, 

et résultat d’exploitation

Matière première

40

Si l’on constate une tarification plus élevée à La 

Réunion des matériaux préfabriqués, cela est à 

mettre en rapport avec le prix plus élevé du 

ciment – rentrant à hauteur de 25% dans le coût de 

fabrication, la taille des installations et un prix foncier 

industriel élevé qui impactent le prix de revient 

“
Fédération

Pour certains produits, nous sommes en mesure 

d’appliquer une marge à nos coûts de revient, 

pour d’autres nous subissons le marché “
Fabricants

Coûts fixesCoûts variables
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CONTEXTE GENERAL METHODOLOGIE GROS-ŒUVRE METAL BOIS ET PORTES CLOISONS PEINTURES PLASTIQUES CHAUFFE-EAU

Au global, les prix des aciers de superstructure et 
tôles restent proches des prix en Métropole  

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion Source : Grossistes métropolitains dont la Plateforme du bâtiment (Ile de France), fabricants métropolitains, 

entretiens avec acteurs locaux, analyse Strategy& 85

Etude comparative des prix professionnels HT des aciers de superstructure et tôles 

à La Réunion vs Métropole
(Par tonne, données 2018/19) 

Acier de superstructures

c. -5%

c. +15%

c.-5%

c. -5%

c. +15%

c.+8%

Tôles

UPN 12M 120 HEA 12M 100 IPE 100 GPP 6m 75/100 

35 microns

Plane 

galvanisée

Pré laquée 

aluminium

La RéunionMétropole Ecart moyenIntervalles de prix :

Vous pouvez trouver toutes les qualités de poutre. Les nôtres sont un peu 

plus chères que le marché local mais elles respectent toutes les normes 

et ont une composition chimique qui les rend beaucoup plus solides“
Fabricant
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CONTEXTE GENERAL METHODOLOGIE GROS-ŒUVRE METAL BOIS ET PORTES CLOISONS PEINTURES PLASTIQUES CHAUFFE-EAU

Les prix des armatures métalliques sont 
généralement inférieurs à La Réunion

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion Source : Grossistes métropolitains dont la Plateforme du bâtiment (Ile de France), fabricants métropolitains, 

entretiens avec acteurs locaux, analyse Strategy& 86

Etude comparative des prix professionnels HT des armatures métalliques à La Réunion vs 

Métropole
(Par tonne, données 2018/19) 

Treillis soudé 

c. -10%

c. -5% c. 0%
c.+20%

c. -10% c. -10%

c. +25%

Rond à béton TOR HLE L.6m 

PAF10 

2,4x4,2m 

maille 20x20

ST25C 

2,40x6m 

maille 15x15

ST50C 

2,4x6m 

maille 10x10

ST60 

2,4x6m 

maille 10x25

Diam. 

10mm

Diam. 

8mm

Diam. 

6mm

c.-35% c.-35%

Tube carré galvanisé 

6m 

80x80x3 100x100x3

La RéunionMétropole Ecart moyenIntervalles de prix :

Les tubes carrés galvanisés viennent de Chine et 

sont donc beaucoup moins chers qu’en Métropole 

où les négoces se fournissent en Europe“
Importateur
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Le prix des références en acier et en aluminium est 
dépendant de leurs cours sur les marchés financiers

Evolution du cours de l’acier

– 2015 à 2019 (en US dollars)

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion Note : (1) Aluminium alloy - XD0002746010 AAUSD

Source : Bloomberg 87

Evolution du cours de l’aluminium (1)

– 2015 à 2019 (en US dollars)
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201720162015 Mai 
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• La Chine concentre à elle seule environ 50% du marché de l'acier, aussi bien en matière d'offre que de demande

• La Chine est également l’acteur principal du marché de l’aluminium

x2.7
X1.5

CONTEXTE GENERAL METHODOLOGIE GROS-ŒUVRE METAL BOIS ET PORTES CLOISONS PEINTURES PLASTIQUES CHAUFFE-EAU
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CONTEXTE GENERAL METHODOLOGIE GROS-ŒUVRE METAL BOIS ET PORTES CLOISONS PEINTURES PLASTIQUES CHAUFFE-EAU

Le secteur des fournitures en métal compte de 
nombreux acteurs
Revue de la structure concurrentielle du marché 
(Principaux acteurs – Non exhaustif)

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion

Source : entretiens avec acteurs locaux, bvdinfo.com 88

Austral Import

Btp Services

KDI Davum

MICAB

MOGAMAT

Ravate Professionnel

Runmat

Ste Akhoung

Fabrication 

d'éléments 

en métal 

pour la 

construction 

Charpentes
Fils métalliques, de 

chaînes et de ressorts
Métallier Chaudronnerie

AMEDEE

Atelier du port

BM Structures

CANCE Réunion

CM Rivière

Métal Austral

La Forge

KRUGELL 

Métallerie Huisserie Pei

Chaudronnerie 

Industrielle Mécanique 

De Précision

Société Travaux 

Chaudronnerie 

Industrielle

ARMA Sud Réunion

KORAIL Armatures

SAMT OI

Pro Alu

Réunion Armatures

SERMETAL

Importateurs 

et grossistes

Les distributeurs principaux sont RAVATE 

Professionnel et KDI Davum mais beaucoup de gens 

peuvent vendre du métal au container
“

Fabricant
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Les références analysées ne sont financièrement 
intéressantes que dans un cadre de fabrication locale ou 
en importation directe

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion Note : (1) Produits (matière première à produits finis) entrant dans le processus de création de valeur 

Source : entretiens avec acteurs locaux, analyse Strategy& 89

Analyse des coûts sous-jacents aux prix professionnels HT des fournitures en métal
(Coûts moyens sectoriels pondérés (1) sur les références analysées en 2018)

Certaines entreprises locales se 

fournissent en Chine et réussissent 

à ne pas payer l’octroi de mer en ne 

faisant qu’une ou deux modifications 

mineures au matériau

“
Fabricant

Les produits métropolitains sont souvent inutilisables à La 

Réunion, où les poutres doivent bénéficier d’un avis 

technique et être plus épaisses.  En sus, les poutres 

standards de 12M ne sont pas adaptées au voyage par 

container (11.80m de long). Rajoutez à cela les grèves 

sur le port : vous comprenez pourquoi les intrants et le 

transport sont aussi importants 

“
Fabricant

Nous avons tenté d’importer directement 

l’acier et le bois. Mais au final, la 

différence avec les prix auxquels nous 

fournissent Ravate Pro ou Mogamat

n’était que de quelques centimes

“
Artisans 

12

100

6

8

47

2

Autres coûts dont SG&A
(frais généraux et encadrement)

Frais financiers, impôts, 

et résultat d’exploitation

Prix

Amortissements

Entrants(1)

25Transformation
(incl. main d'œuvre productive)

Frais d’importations

Fabrication locale Achat local Importation

Coûts variables Coûts fixes

100

14

81

2

-2

1

2

2
3

12

100

12

68

3

1

1

3
4
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CONTEXTE GENERAL METHODOLOGIE GROS-ŒUVRE METAL BOIS ET PORTES CLOISONS PEINTURES PLASTIQUES CHAUFFE-EAU

Les prix des références de bois et portes analysées 
sont supérieurs aux prix professionnels Métropole

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion
Source : Grossistes métropolitains dont la Plateforme du bâtiment (Ile de France), fabricants métropolitains, entretiens avec 

acteurs locaux, analyse Strategy&
90

Etude comparative des prix professionnels HT des bois et portes à La Réunion vs Métropole
(Données 2018/19) 

Panneau de 

coffrage (m²)
filmé type TEGO

Pin sylvestre raboté (m3) 
traité classe 4 

certifié CTBB+ CE C24

c. +3%
c. -5%

15mm 18mm

c. +5%c. +12%

58x168 70x220

c. +5%

Clin de bardage 

pin sylvestre (m²)
traité classe 4 

certifié CTBB+ ép 21mm

Avivé moabi (m3) 
brut de sciage sec

Porte alvéolaire 

cadre sapin, 
pré peinte, non ferrée 

830x2040 NF

Porte coupe-feu 

Cadre pin 
traitement IFH pré 

peinte, 4 paumelles 

mortaise 930x2040 NF

c. +2%
c. -10%

La RéunionMétropole Ecart moyenIntervalles de prix :

c. + 20%

Si l’on compare les mêmes produits, compatibles avec la réglementation et les contraintes 

en milieu tropical, il en résulte une différence de 9.5% de surcoût à La Réunion.

Sachant que nos produits sont classés en résistance supérieure C24 (d’environ 15 à 20 %)“
Fabricant

Le pin traité classe 4 nous revient à c.800€/m3. 

C’est c.1500€/m3 pour le bois exotique (brut)“
Artisan Réunionnais
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Une trentaine d’acteurs couvrent le secteur du bois à 
La Réunion
Revue de la structure concurrentielle du marché
(Principaux acteurs)

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion

Source : entretiens avec acteurs locaux, analyse Strategy& 91

Le marché est très concurrentiel. 

Dans les panneaux de coffrage et 

les pins traités, il y a une dizaine 

d’acteurs dans chaque secteur, 

dont les plus importants sont 

Ravate Pro, SIPEC, VN, Fibre, 

Discomat, Réunion Import Bois. 

Dans le bois Mohabi, les deux 

acteurs sont Ravate Pro et Fibres. 

Dans les portes, il y a 4-5 acteurs, 

dont Malherba, Fibres, Samex, 

Taillefer, Ravate Pro

“

Fabricant

Sciage & rabotage bois,  imprégnation (5)

DIFFUSION BOIS BRESIL

FIBRES INDUSTRIES BOIS

SCIAGES DE BOURBON

SECHAGE BOIS REUNION (RAVATE Professionnel)

TK BOIS

Fabrication charpentes et autres menuiseries (6)

ATELIER BATIMENT TRAVAUX PUBLICS

ATELIER METALLO BOIS

BBI

MENUISERIE BOIS DESIGN ET TECHNOLOGIE

MILLET OCEAN INDIEN

SOCIETE BOURBONNAISE INDUSTRIELLE MENUISERIE

Importateur matériaux de construction et bois (2)

HD NEGOCE       

MAT&CO

Grossistes (15)

RAVATE PROFESSIONNEL

REUNION IMPORT BOIS

SARL STTM 

SOCIETE DE NEGOCE ET DISTRIBUTION 

SPECIALISES

SUPER CATENA

VIVRE EN BOIS (PIVETEAU)

AMENAGEMENTS BOIS REUNION

BTP SERVICES

COMPTOIR DE CAMBAIE

DISCOMAT

KDI DAVUM

MAISONS TENDANCES

MAT WOOD

MOGALIA

NEGOCE MATERIAUX CONSTRUCTIONS
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CONTEXTE GENERAL METHODOLOGIE GROS-ŒUVRE METAL BOIS ET PORTES CLOISONS PEINTURES PLASTIQUES CHAUFFE-EAU

Sur ces références, l’importation de produits finis 
est plus rentable que la transformation locale

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion Note : (1) Dans le but de protéger la confidentialité des parties

Source : entretiens avec acteurs locaux, analyse Strategy& 92

Analyse des coûts sous-jacents aux prix professionnels HT du bois et des portes 
(Coûts moyens sectoriels pondérés (1) sur les références analysées en 2018)

La construction de hangars à 

La Réunion est plus coûteuse, puisque 

leurs fondations sont plus importantes afin 

de résister au vent cyclonique. 

D’un autre côté, le hangar est nécessaire 

puisque les UV abîment le bois plus 

rapidement qu’en Métropole

“

Fabricant

En Métropole, ils peuvent se permettre 

de n’avoir qu’une semaine de stock. Ici, 

entre la commande de résineux en 

Europe du Nord et la vente, il peut se 

passer 5-6 mois

“
Fabricant

10

6

46

16

Prix de la marchandise entrante

17

Coûts de transport / vente

SG&A

Amortissements

Frais d’importation

3

Transformation
(incl. main d'œuvre productive)

Frais financiers, impôts, 

et réinvestissements
1

8

20

55

100

15

Frais liés aux importations

Octroi de mer 2

Coût des

produits finis importés

SG&A

Prix pro HT

Frais financiers, impôts, 

et résultat d’exploitation

F
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o
n

 l
o

c
a
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o
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a
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Coûts variables Coûts fixes

Aujourd’hui, certains distributeurs, vendent des 

bois traités classe 4 non conformes, pour 

lesquels la quantité de produit fongicide –

insecticide n’atteint pas la moitié de l’exigence 

dictée par la Norme NFB 50-105-3

“
Fabricant



Strategy&

RAPPEL DU CONTEXTE METHODOLOGIE GROS-ŒUVRE METAL BOIS ET PORTES CLOISONS PEINTURES PLASTIQUES CHAUFFE-EAU

Les prix des fournitures de cloison sont comparables 
avec les prix professionnels en Métropole

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion Source : Grossistes métropolitains dont la Plateforme du bâtiment (Ile de France), fabricants métropolitains, entretiens avec acteurs 

locaux, analyse Strategy& 93

Etude comparative des prix des cloisons à La Réunion vs Métropole
(Données 2018/19) 

Laine de verre (m²)
épaisseur 60mm

Plaques de plâtre (m²) 
BA13 Hydrofuge NF CE

Enduit ciment 

de ragréage mural
(sac de 25kg)

c. -5%

La RéunionMétropole Ecart moyenIntervalles de prix :

c. -5%

c. 0%

Dans l’enduit de ragréage 

mural, pour vraiment 

comparer les prix, il est 

nécessaire de demander des 

devis avec des volumes 

conséquents, sur des enduits 

utilisables avec une pompe à 

mortier 

“

Fabricant



Strategy&

RAPPEL DU CONTEXTE METHODOLOGIE GROS-ŒUVRE METAL BOIS ET PORTES CLOISONS PEINTURES PLASTIQUES CHAUFFE-EAU

Le marché des fournitures pour cloisons fait 
intervenir de nombreux acteurs
Revue de la structure concurrentielle du marché
(Principaux acteurs)

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion

Source : entretiens avec acteurs locaux, bvdinfo.com 94

Il y a relativement peu de barrières à l’entrée des 

marchés de plâtrerie, enduit, isolation et étanchéité“
Fabricant

Enduit ciment Laine de verre Travaux de plâtrerie

Importateurs

Grossistes

BTP SERVICES

KDI DAVUM

MICAB

RAVATE PROFESSIONNEL

RUNMAT

SAMEX DISTRIBUTION

SIPEC

SIKA OI

SOREPRO

SPMOI

TERALTA

WWC

Utilisateurs BBOI

BTB

DLC

GMF

GTA

GTOI

Léon Grosse

SBTPC

AUSTRAL PLAK

BOULET

CPR (CLOISONS PLAFONDS RUN)

ERPS

HOARAU Plafonds

ISOLRUN

MFC

SOREPLAC

SUD PROJECTION
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RAPPEL DU CONTEXTE METHODOLOGIE GROS-ŒUVRE METAL BOIS ET PORTES CLOISONS PEINTURES PLASTIQUES CHAUFFE-EAU

Les fournitures pour cloisons – notamment plâtre –
sont généralement peu profitables à La Réunion 

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion

Source : entretiens avec acteurs locaux, bvdinfo.com, analyse Strategy& 95

Analyse des coûts sous-jacents aux prix des cloisons
(Coûts moyens sectoriels pondérés (1) sur les références analysées en 2018)

12

41

100

5

34

3

Matière première

Prix

Frais financiers, impôts, 

et résultat d’exploitation

2

1

Masse salariale

Transformation

Amortissements

Frais commerciaux

2

SG&A

Frais d’importation

Coûts fixesCoûts variables

Laine de verre (m3)
épaisseur 60mm

Plaques de plâtre (m²) 
BA13 Hydrofuge NF CE

Enduit ciment 

de ragréage mural (m²)

100

40

12

46

2

-3

2

1

0

100

64

6

14

13

0

1

2

0

Données importations

EBIT de c.5% en Métropole

Le coefficient d’approche peut atteindre 2 pour les produits importés, entre le 

départ de l’usine et l’arrivée dans notre dépôt. Certaines optimisations de 

containers nous permettent de réduire ce coefficient pour les produits légers“
Grossiste
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CONTEXTE GENERAL METHODOLOGIE GROS-ŒUVRE METAL BOIS ET PORTES CLOISONS PEINTURES PLASTIQUES CHAUFFE-EAU

Les prix professionnels HT des références de 
peinture analysées sont globalement comparables

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion Source : Grossistes métropolitains dont la Plateforme du bâtiment (Ile de France), fabricants métropolitains, 

entretiens avec acteurs locaux, analyse Strategy& 96

Etude comparative des prix professionnels HT des peintures et lasures 

à La Réunion vs Métropole
(Au kg, données 2018/19) 

Peinture pliolite
Peinture acrylique 

intérieure / extérieure
Peinture glycérophtalique satinée

c. +5%

c. +5%

c. -5%

La RéunionMétropole Ecart moyenIntervalles de prix :
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CONTEXTE GENERAL METHODOLOGIE GROS-ŒUVRE METAL BOIS ET PORTES CLOISONS PEINTURES PLASTIQUES CHAUFFE-EAU

La fabrication locale de peintures est concurrencée 
par les importations
Revue de la structure concurrentielle du marché
(Principaux acteurs)

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion

Source : bvdinfo.com, entretiens avec acteurs locaux, analyse Strategy& 97

PPG REUNION

SOPECO 

MAUVILAC REUNION

MR BRICOLAGE

LEROY MERLIN

CATENA

VM

Rev-Union

BOURHANI STORE

BRICO SAINT JOSEPH

BRICO-CENTRE

BRICOMOGALIA

CASTOR

CEYA

DESTO-K

DROMART FRERES

E D S

LAGIER

JEY

MAYA

MENUIBAT

MOGALIA FRERES

QUINCAILLERIE MOGALIA FILS

QUINCAILLERIE CHANE HONG

QUINCAILLERIE DE LA POSSESSION

QUINCAILLERIE DE MONTGAILLARD

QUINCAILLERIE DU CENTRE

QUINCAILLERIE DU CHAUDRON

QUINCAILLERIE ILE DE FRANCE

QUINCAILLERIE LES ORCHIDEES

QUINCAILLERIE NOUVELLE DU PITON

QUINCAILLERIE SIBY

REUNION-DISTRIBUTION

RJE

MACOEST

SOUPRAYENMESTRY QUINCAILLERIE

SD FIXATION

SOC AGRICOLE QUINCAILLERIE TSANG

SOCIETE BRAS PANONNAISE D'AGGLOMERES

SOCIETE CHANE KUANG SANG FRERES

SOCIETE COMMERCIALE DU SUD

SOCIETE KING SIONG FILS

SOCOBU

Commerce détail quincaillerie peinture

Les importations de peintures représentent 32% du 

marché. Le reste est assuré par deux fabricants locaux“
Fabricant

Fabrication de 

peintures, 

vernis, encres 

et mastics
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CONTEXTE GENERAL METHODOLOGIE GROS-ŒUVRE METAL BOIS ET PORTES CLOISONS PEINTURES PLASTIQUES CHAUFFE-EAU

Les approvisionnements sont la première source de 
surcoûts, suivi par la main-d'œuvre
Analyse des coûts sous-jacents aux prix professionnels HT des peintures et lasures 
(Coûts moyens sectoriels pondérés (1) sur les références analysées en 2018)

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion

Source : entretiens avec acteurs locaux, bvdinfo.com, analyse Strategy& 98

24

22

20

15

13

100

Masse salariale

Frais financiers, impôts, 

et résultat d’exploitation

SG&A

Frais de revente

Prix

Amortissements

Transformation

Matériaux de base

(incl. frais d’importation)

2

4

Coûts fixesCoûts variables

Surcoûts par rapport à la Métropole, tels qu’annoncés par un fabricant local

“Le transport des intrants a un impact non négligeable, d’autant plus 

marqué que les volumes sont moins élevés qu’en Métropole”
+16%

“Durée moyenne de stockage de 22 semaines (contre 8 en 

Métropole), associée à un coût du foncier plus important. 

Le coût de l’énergie et du matériel est aussi plus important”

+5%

“La main-d'œuvre est moins productive” +5%

“Les autres sources de surcoûts identifiées sont :

- L’énergie au kWh

- la maintenance

- les remises arrières pesant sur les fournisseurs locaux

- les frais de R&D de développement des produits spécifiques 

(petites séries)

- Les surcoûts de Marketing et communication rapportés à la taille 

du marché

- les frais financiers”

+13%
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CONTEXTE GENERAL METHODOLOGIE GROS-ŒUVRE METAL BOIS ET PORTES CLOISONS PEINTURES PLASTIQUES CHAUFFE-EAU

Les prix des références de PVC/TPC sont 
globalement proches ou inférieurs

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion Source : Grossistes métropolitains dont la Plateforme du bâtiment (Ile de France), fabricants métropolitains, 

entretiens avec acteurs locaux, analyse Strategy& 99

Etude comparative des prix professionnels HT des tubes, tuyaux, gaines 

à La Réunion vs Métropole
(Au mètre, données 2018/19) 

Tube PVC NF L.4m

c. +10%

-20%

TD100mm TD40mm

Tube PVC 

assainissement 
CR8 diam.200 mm

Tuyau PEHD 
PE100 PN16 

Diam. 25mm

Gaine TPC 

annelée 
diam. 63mm

Gaine norme 

ICTA Tire-fil 
diam. 25mm

c. -10% c. +5% c. +25%

La RéunionMétropole Ecart moyenIntervalles de prix :

c. -15%
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CONTEXTE GENERAL METHODOLOGIE GROS-ŒUVRE METAL BOIS ET PORTES CLOISONS PEINTURES PLASTIQUES CHAUFFE-EAU

Le secteur des tubes et gaines en PVC / TPC est 
fortement exposé aux importations
Revue de la structure concurrentielle du marché
(Acteurs principaux)

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion

Source : entretiens avec acteurs locaux, analyse Strategy& 100

BOURBON 

PLASTIQUES 

BATIMENT

PLAST-OI

BTP SERVICES

J ANZEMBERG

MICAB

NEGOCE MATERIAUX 

CONSTRUCTIONS

RAVATE PROFESSIONNEL

RUN IT AL

RUNMAT

SOCIETE DE NEGOCE ET 

DISTRIBUTION SPECIALISES

STE AKHOUN

SOPSAR

PRD

Il y a peu de fabricants de tubes et 

gaines à La Réunion. Le marché est 

largement dominé par les importations, qui 

restent beaucoup plus compétitives. On 

continue d’acheter chez les fabricants pour 

soutenir l’économie locale

“
Grossiste

Avant nous avions plus de 75% de part de 

marché. Aujourd’hui, plus de la moitié du 

marché provient des importations. Les 

produits normés viennent d’Europe (Italie, 

Espagne, Europe de l’Est). Les produits 

non-normés de type agricole proviennent 

de Chine ou de l’île Maurice

“
Fabricant

En raison des normes, tous les produits font 

la même épaisseur, sont de la même 

couleur … il n’y a pas de différentiation 

possible sur les produits. L’octroi de mer 

n’est pas assez élevé pour nous 

permettre d’être compétitifs sur les prix. 

Nos avantages sont notre proximité, 

notre réactivité, notre stock … et la 

vente à perte

“

Fabricant

Grossistes

Fabrication locale de 

plaques, feuilles, 

tubes et profilés en 

plastique
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CONTEXTE GENERAL METHODOLOGIE GROS-ŒUVRE METAL BOIS ET PORTES CLOISONS PEINTURES PLASTIQUES CHAUFFE-EAU

Les prix des PVC / TPC peuvent être justifiés par les 
contraintes opérationnelles locales  

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion

Source : entretiens avec acteurs locaux, analyse Strategy& 101

Analyse des coûts sous-jacents au prix professionnels HT des tubes, tuyaux, gaines 
(Coûts moyens sectoriels pondérés (1) sur les références analysées en 2018)

Les seuls produits profitables 

sont les produits techniques 

… mais cela représente une 

partie limitée du marché 

“
Fabricant

16

8

6

32

Coûts de transport / vente

31

Marge trader

SG&A

-16

Amortissements

2

Production
(incl. main d'œuvre productive)

Matière première

Frais financiers, impôts, 

et résultat d’exploitation

Nos volumes ne sont pas assez élevés, ce qui 

augmente mécaniquement nos coûts de revient. 

Nous devons passer par un trader. Nous avons plus 

de références pour moins de lignes, ce qui implique 

plus de ruptures de charge. 

Nos machines sont utilisées à 50% sans possibilité 

d’optimisation en raison du processus de production 

propre aux plastiques. Il est moins facile d’amortir le 

coût de la normalisation et des machines

“

Fabricant

Coûts fixesCoûts variables

17

100

8

9

16

50

Prix

Frais financiers, impôts, 

et résultat d’exploitation

Coûts de transport

Coût des

produits finis importés

SG&A

Octroi de mer

A
c
h

a
t 

lo
c

a
l

Im
p

o
rt

a
ti

o
n

s

Inclus transport

Impacté par un coût élevé 

de la maintenance et des 

opérations manuelles

Notre structure ne nous permet 

pas de vendre en direct aux 

artisans et entreprises  
“

Fabricant
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CONTEXTE GENERAL METHODOLOGIE GROS-ŒUVRE METAL BOIS ET PORTES CLOISONS PEINTURES PLASTIQUES CHAUFFE-EAU

Malgré des prix bas sur le chauffe-eau solaire, certaines 
fournitures peuvent être plus chères qu’en Métropole

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion

Source : les-energies-renouvelables.eu, entretiens avec acteurs locaux, analyse Strategy& 102

Etude comparative des prix du chauffe-eau à La Réunion vs Métropole
(Données 2018/19) 

Tube cuivre pré gainé 
diamètre 16mm

c.+20%

2018 2018

La RéunionMétropole Ecart moyenIntervalles de prix :

Chauffe-eau solaire 
équivalent 150 litres / logement 

c.-35%

2018

c.-50%

201520182018

c. -11%

Décentralisé Centralisé
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CONTEXTE GENERAL METHODOLOGIE GROS-ŒUVRE METAL BOIS ET PORTES CLOISONS PEINTURES PLASTIQUES CHAUFFE-EAU

Quelques acteurs locaux et importateurs sont sur un 
marché en baisse 
Revue de la structure concurrentielle du marché
(Acteurs principaux)

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion

Source : entretiens avec acteurs locaux, analyse Strategy& 103

DAK INDUSTRIES         Solar Réunion 

HELDER SAS

PLOMBERIE 

REUNION

GRANDSIRE

RAVATE 

PROFESSIONNEL

CEGELEC LA REUNION

CLIMEO 

CONSTRUCTION SECOND 

ŒUVRE

ELECTRO FROID SANITAIRE

EPSC SARL

FAB - MANGARANO

FRIGECLIM

GAIA Energies Nouvelles

GUEUDER FABRICE YVON

MANIX FLUIDE

OMNIUM GENIE CLIMATIQUE

PIMEO

PRO2 AIR REGULATION

PYRAMIDE

SOCIETE TUYAUTERIE 

SOUDURE AGREEE

SRPSE

TECHNIFROID

TIGRA

Jusqu’à très récemment, nous ne travaillions 

jamais avec nos concurrents. 

Nous ne travaillions pas non plus 

avec SBPTC ou GTOI. 

Aujourd’hui nous récupérons des chantiers 

afin d’atteindre notre seuil de rentabilité 

“
Fabricants

Quelques acteurs se partagent les lots 

« eau chaude solaire ». MANIX Fluide et 

GAIA couvrent c.80% du marché. D’autres 

acteurs sont DLA Bâtiment, CLIMEO, 

CEGELEC, SRPSE 

“
Bailleurs sociaux

Il y a deux fabricants de pièces 

détachées à La Réunion mais nous 

importons la plupart des pièces “
Fabricant

Installation 

/ assemblage

Grossistes

Fabrication
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CONTEXTE GENERAL METHODOLOGIE GROS-ŒUVRE METAL BOIS ET PORTES CLOISONS PEINTURES PLASTIQUES CHAUFFE-EAU

Peu d’acteurs arrivent à équilibrer l’activité du 
chauffe-eau solaire collectif

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion

Source : entretiens avec acteurs locaux, analyse Strategy& 104

Analyse des coûts sous-jacents aux prix du chauffe-eau
(Coûts moyens sectoriels pondérés (1) sur les références analysées en 2018)

Nous nous fournissons en Europe et en Asie mais 

concevons et assemblons à La Réunion, cela nous 

permet de proposer des produits plus performants, 

compétitifs, tout en gardant des marges saines

“
Fabricant

4

27

15

100

5

32

SG&A

Prix

Frais financiers, impôts, 

et résultat d’exploitation

Amortissements 2

14

Masse salariale

Assemblage

Matériaux de base

Coûts de transport / vente

Nous n’installons plus de système solaire collectif 

car c’est un secteur où nous ne parvenons pas à 

équilibrer l’activité 
“

Fabricant

Coûts variables Coûts fixes
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ANNEXES

Implications économiques de 
l’activité locale de fabrication 
et distribution de matériaux

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion

105

6
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Hors matériaux spécifiques, la séparation entre 
fabrication locale et importations est floue
Définition adoptée des matériaux de construction importés versus fabriqués localement

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion note : (1) Non couverts dans l’étude

Source : entretiens avec acteurs locaux, analyse Strategy& 106

Importations : définition Implications économiques de l’activité locale de distribution de matériaux Implications économiques d’une augmentation des importations

Pour qu’un produit soit considéré comme 

relevant de la fabrication locale, il doit changer 

de nomenclature
“

Douanes

Dans les faits, une entreprise peut contourner l’octroi 

de mer et être reconnu comme fabricant localement 

en changeant de référencement … et en négociant
“

Cabinet d’expertise comptable

Certains fabricants font un simple trou dans 

leurs poutres et réussissent à les faire passer 

pour matière première (non concernée par 

l’octroi de mer). La poutre avec trou est elle 

reconnue comme matériau de construction 

fabriqué localement 

“
Fabricants

1

2

Le matériau de construction sera dans la présente 

étude reconnu comme relevant de l’importation si …

Moins de 5% de sa valeur a été ajoutée à La Réunion

Le matériaux n’a pas changé de nomenclature

A La Réunion, à part les granulats et 

certains matériaux bois (1), nous devons 

importer toutes les matières premières
“

Fédérations
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Chaque étape de la chaîne de valeur peut être 
génératrice de valeur pour l’économie locale
Déconstruction (1) du coût des matériaux de construction 
(vision agrégée et simplifiée – chiffres illustratifs)

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion Note : (1) Tailles des boîtes non représentatives de l’importance de chaque poste de coûts

Source : analyse Strategy& 107

Matière première

0€ Coût total (€) du volume total du matériau de construction 

utilisé dans la construction de logements sociaux 

G
ro

u
p

e
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’a
c

te
u

rs

S
o

u
s
-

ja
c
e

n
ts

Distributeurs

Fabricants

Préparateurs

Constructeurs

Collecteurs

Coût de la transformation (création de valeur)

Frais financiers, impôts, résultat d’exploitation

Autres achats et charges externes

Coût d’approvisionnement/ livraison (ex. stockage, transport, manutention, droits de douane …)

Coût de l’intrant

Coûts généralement 

externalisés et partagés 

Contribution au budget 

de la Fonction publique

Masse salariale et contributions 

indirectes à l’économie au travers 

des achats aux fournisseurs

Importations : définition Implications économiques de l’activité locale de distribution de matériaux Implications économiques d’une augmentation des importations
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Part de chaque secteur dans le chiffre d’affaires cumulé

L’activité locale de matériaux peut représenter plus 
de 10% de l’activité économique de certaines villes

Contribution de la fabrication de matériaux aux chiffres d’affaires cumulés par ville (1) – 2018

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion Note : (1) La ville de référence est la ville d’enregistrement 

Source : bvdinfo.com, analyse Strategy& 108

BRAS PANON

ST ANDRE

ST LEU

ST BENOIT

PETITE ILE

ST PIERRE

LE TAMPON

ST DENIS

STE SUZANNE

LES AVIRONS

STE MARIE

ST JOSEPH

L’ETANG SALE

LA POSSESSION

ST PAUL

ST LOUIS

LE PORT

50%

CILAOS

LA PLAINE DES PALMISTES

ST PHILIPPE

SALAZIE

ENTRE DEUX

25%8%

TOTAL

LES TROIS BASSINS

STE ROSE

Principaux fournisseurs des fabricants

et grossistes de matériaux

Fabrication de matériaux

Autres

Entreprises du bâtiment

Commerce de matériaux de construction

Distribution du chiffre d’affaires issu de la fabrication et 

distribution de matériaux et des fournisseurs directs

Importations : définition Implications économiques de l’activité locale de distribution de matériaux Implications économiques d’une augmentation des importations
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Ensemble, fabricants et grossistes maintiennent plus de 
6500 emplois et réinjectent 360M€ dans l’économie

Revue de l’implication économique des filières de fabrication et grossistes principaux

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion
Note :  (1) Hors importations de matière première et produits semi-finis, peut être sous-évalué

(2) SAMEX, Ravate Professionnel, KDI Davum, Anzemberg, VM Materiaux, BTP Service, Sipec, Akhoun, Catena Pro

Source : entretiens avec acteurs locaux, bvdinfo.com, analyse Strategy& 109

2.3

3.8

1.6

Ciments

Granulats 

& béton

1.7

0.9

Total 6 filières

0.6

Plastiques

Peintures

0.1

Bois

5.5

0.3

Acier

10 grossistes 

principaux

1.2

FournisseursEmplois directs

210 73 81

15

110

65

15

85

364

5

155

Achats(1) Masse salariale Impôts, cotisations et taxes

c.70 millions d’euros 
de masse salariale, dont 

55% sont réinjectés dans 

l’économie et contribuent au 

maintien d’emplois dans des 

secteurs indirectement liés 

aux matériaux

Emplois directs et fournisseurs par filière (en milliers) Contribution financière à l’écosystème (en millions)

Importations : définition Implications économiques de l’activité locale de distribution de matériaux Implications économiques d’une augmentation des importations



Strategy&

+75%

Fabricants locaux et commerces de gros permettent de 
lisser et d’arbitrer entre différents coûts de revient

Contribution logistique de l’activité locale à l’approvisionnement de La Réunion en matériaux

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion Note : (1) Mesure les évolutions du coût du fret de matières brutes, dont les matériaux nécessaires à la construction

Source : balticexchange.com, bvdinfo.com, entretiens avec acteurs locaux, analyse Strategy& 110

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500
2,350

1,050

Il faut maintenir la fabrication locale car elle nous permet d’arbitrer 

au mieux en fonction du coût du fret qui reste très bas aujourd’hui 

mais pourrait remonter. Surtout, elle nous permet un 

approvisionnement rapide, même en cas de grèves au Port 

“
Grossiste

L’importation et le stockage nous contraint à une valeur de 

stock représentant 10 mois de chiffre d’affaires et à fonctionner 

sur 30000 m² de surface de stockage, 7 personnes pour la 

logistique et le stockage. Bien sûr, cela dépend des références

“
Fabricants

2012 Avril

2018
2017201620142013 2015 Mai 

2018

Mai 

2019

La fabrication locale facilite l’arbitrage entre différents prix de revient et le lissage des coûts

Evolution du coût du fret depuis 2012 – Baltic Dry Index (1)

x2.2

Importations : définition Implications économiques de l’activité locale de distribution de matériaux Implications économiques d’une augmentation des importations

1

2

2

2

3

3

3

4

5

7

8

1

Fab. plastiques pour construction

Fab. charpentes

Fab. peintures, vernis, encres, mastics

Fab. béton prêt à l’emploi

Gros. quincaillerie

Fab. béton préfabriqué

Expl. gravières et sablières

Gros. plomberie et le chauffage

Gros. bois et matériaux

Fab. articles métalliques

Sciage et rabotage du bois

Fab. structures métalliques

Mois de stock moyens par filière
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Fabricants locaux et commerces de gros financent la 
trésorerie des acteurs de la construction 
Contribution des fabricants de matériaux à la trésorerie des acteurs de la construction
(Données moyennes 2015/17)

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion

Note : (1) Délais de paiement clients par filière en jours = somme des créances clients * 365 / somme chiffre d’affaires

Les filières correspondent à l’activité principale de l’entreprise telle qu’enregistrée par l’INSEE
(2) Entreprises enregistrées en Ile de France et en Provence-Alpes-Côte d'Azur

Source : bvdinfo.com, analyse Strategy& 111
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-35

-50

-55

110 1159590

-30
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Trait. , revêt. des métaux

Fab. plastiques pour construction

Fab. articles métalliques

Extr. pierres de construction

Fab. structures métalliques

Fab. éclairages électriques

Gros. minerais, métaux

Sciage et rabotage du bois

Fab. peintures, encres, mastics

Fab. préfabriqué en béton

Gros. quincaillerie

Fab. profilage à froid
Fab. produits min. non métal.

Fab. béton prêt à l’emploi

Fab. colles

Gros. produits chimiques

Fab. produits chimiques
Fab. charpentes

Fab. portes, fenêtres métal

Gros. plomberie, 

chauffage

Fab. ciment

Fab. équip. aérau. et frigo

Expl. gravières

Fab. verre à plat

Gros. bois et matériaux

Fab. articles en plastique

Délais de paiement clients en jours(1)

Nombre de jours supplémentaires en comparaison avec la Métropole (2)

Les fabricants 

locaux de ces 

secteurs 

contribuent plus 

au financement de 

leurs clients que 

leurs pairs 

métropolitains 

Taille des bulles = valeur des créances clients

Importations : définition Implications économiques de l’activité locale de distribution de matériaux Implications économiques d’une augmentation des importations
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Les importations prennent déjà une part importante et 
croissante du marché des matériaux de construction

Importation en valeur de matériaux de construction (1) et de matière première entrant dans la 

fabrication de matériaux à La Réunion – 2016 à 2018
(Données en millions d’euros)

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion

Note : (1) Nomenclatures correspondant à la liste des références couvertes dans l’étude. Liste non-exhaustive. En 

particulier, les plaques de plâtre, enduits à base de ciment et pièces détachées nécessaires à l’assemblage de 

chauffe-eaux solaires ne sont pas représentés. Aucun de ces matériaux ne sont issus de la fabrication locale

Source : Douanes, entretiens avec acteurs locaux, analyse Strategy& 112

Importations : définition Implications économiques de l’activité locale de distribution de matériaux Implications économiques d’une augmentation des importations
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Peintures

-1%
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+28% +86%
-61%

Béton 

préfabriqué

Tubes 

en métal

CimentsGranulats Bois de pin Bois contre-

plaqués

Laine de verreArticles en 

métal autre 

que tubes

Tôles

20182016 2017

Part estimée en 

valeur des 

importations de

produits finis

dans le marché total

5% 30% 10% 60% 30% 15% 50% 60% 100% 50% 30%

Aujourd’hui, n’importe qui peut faire venir des matériaux par container et 

concurrencer les acteurs locaux. Cela nous oblige à une veille 

permanente des prix avec la Métropole afin de nous assurer que nous 

restons cohérents … et ne créons pas d’effets d’aubaine qui viendraient 

directement impacter nos parts de marché

“
Fabricants, grossistes
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La contribution fiscale de l’activité locale de matériaux 
est supérieure à la hausse anticipée de l’octroi de mer
Implication de la hausse des importations matériaux finis de construction sur l’augmentation des 

recettes de l’octroi de mer (données en millions)

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion
Source : Rapport d’information sur l’octroi de mer, par MM Mathieu HANOTIN et Jean Jacques VLODY (2013), 

Rapport de la commission des finances sur le projet de loi modifiant la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à 

l’octroi de mer (2015), Résultats Douanes 2018, lekiosque.finances.gouv.fr, DGFiP, analyse Strategy& 113

Importations : définition Implications économiques de l’activité locale de distribution de matériaux Implications économiques d’une augmentation des importations
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2018 (est.)

375

256
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287

TCAM : +4%

2009 2013

465

329

359

2018 (est.)

100%

18%

82%

129

2020

(B)

2020

(A)

90

c. + 40

Une augmentation des importations ne permettrait d’augmenter la recette sur l’octroi de mer que de c.40 millions d’euros, 

soit 3% du budget total cumulé de la Région et des Communes et moins que la contribution de l’activité locale

A

B

Scenarii

Evolution des recettes sur l’octroi de mer depuis 2009 

et part estimée des matériaux en 2018

Comparaison des implications de deux scénarii sur la recette liée à 

l’octroi de mer (estimations)

La progression des recettes 

de l’octroi de mer continuent de 

progresser à un rythme annuel de 

4% et la part des matériaux reste 

stable

Scénario de base

En plus de la progression des 

recettes de l’octroi de mer à un 

rythme annuel de 4%, la part 

importée du marché des  

matériaux augmente de 30 %

Scénario agressif

Octroi de mer Octroi de mer régional

Part estimée des matériaux
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La recherche d’une baisse des prix par importations 
serait préjudiciable aux écosystèmes locaux
Etude de cas - Implications d’un arrêt de la production locale de ciment (1)

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion Note : (1) Hypothèse d’un arrêt de la production locale de ciment, de béton et de granulat et du maintien d’une activité   

d’importation de 150 mille tonnes de ciment

Source : Etude interne Holcim Octroi de mer 2017 (données déclaratives non auditées)
114

135
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680 106

50

Producteur local Importation

10

c. - 85%  

10

16

20

Transporteurs

CDI Prestataires

Sous-traitants

Fournisseurs

1.2

1.5

Producteur local

18.9

1.7

6.1

Importation

c. - 70%  

0.7

2.4

0.8
1.7

1.2

1.0

12.8

Impôts société

Octroi de mer

CET

TVA

Salaires et charges sociales

L’augmentation des importations pourrait permettre de baisser les prix du ciment à court terme mais perturberont 

l’écosystème réunionnais sans garantie de baisse de prix à moyen et long terme. D’autres stratégies sont disponibles

Importations : définition Implications économiques de l’activité locale de distribution de matériaux Implications économiques d’une augmentation des importations

Perte anticipée d’effectifs 
(Nombre de personnes)

Perte anticipée de retombées financières (En millions)

Importation

5.9

2.9

1.9

Producteur local

3.7

23.3

0.2

11.6

2.1
0.3

0.5

c. - 90%  

Entretien / Maintenance

Energie / Eau

Achats marchandises

Locations / sous-traitance / transports

Implications d’un changement d’activité d’Holcim, de producteur local à importateur, en matière d’effectifs et de retombées pour l’économie
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L’arrêt de la fabrication locale de matériaux(1) pourrait nuire 
à 3% des effectifs de La Réunion et en perturber jusqu’à 39%

Part des différentes branches de la fabrication de matériaux dans l’économie réunionnaise 
(Effectifs en milliers, masse salariale en milliards, données 2018)

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion

115

24%

152

15%

20%

41%

9%

63%

59

29%

7%

39%

28%

5
5%

20%

En plus des emplois directs, la fabrication locale contribue à maintenir à court terme c.40% des effectifs de La Réunion 

Effectifs totaux 

à La Réunion 

Ecosystème 

environnant

Effectifs de la 

fabrication locale

Métallurgie et fabrication de produits métalliques

Bois et papier

Industrie chimique, dont peintures

Industrie des plastiques et autres produits

non minéraux dont ciment, béton, plâtre

Industries extractives, dont granulats

Secteurs ambivalents à moyen terme, dont 

transports, activités juridiques, production d’énergie

Secteurs bénéficiant en partie de la fabrication,

dont fabrication d’équipements industriels

Secteurs neutres

Secteurs pouvant bénéficier de prix des matériaux 

moins élevés, dont construction

Note : (1) Dont ciments, bois, aciers, peintures et plastiques
(2) Tels que transmis par la base Acoss-INSEE-DARES ; taux d’emploi des 15-64 ans égal à c.52% en 2018
(3) Inclus fourniture de matériaux de construction

Source : Acoss-INSEE-DARES, analyse Strategy&

1.80.1 4.2
Masse salariale 

correspondante
(milliards d’€)

% des 

effectifs totaux
100%39%3%

Secteurs de la fabrication

Secteurs connexes 

Autres secteurs

Importations : définition Implications économiques de l’activité locale de distribution de matériaux Implications économiques d’une augmentation des importations
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Les conditions requises à un arbitrage en faveur d’une 
maximisation des importations de matériaux finis ne sont 
pas réunies
Conditions requises afin qu’un arbitrage en faveur des importations soit opportun

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion

Source : entretiens avec acteurs locaux, analyse Strategy& 116

Le recours aux importations au détriment de la fabrication locale sera souhaitable si et seulement si l’augmentation des 

importations permet de répondre à l’urgence sociale en matière de logements sociaux et de chômage. Ce qui implique que :

Probabilité de transmission de l’effet : Nulle Certaine

Une baisse des prix 

significative soit 

observée, 

notamment sur le 

ciment, le bois et 

l’acier et se traduise 

en une baisse des 

prix des produits 

transformés (ex. 

béton)

Les points de 

marge gagnés 

permettent de 

réduire les 

risques 

d’illiquidité et 

ainsi les gains de 

productivité 

endogène

La baisse des 

prix des lots se 

traduise en une 

augmentation 

des opérations 

de développement

L’augmentation 

des opérations de 

développement 

permette aux 

artisans / 

constructeurs :

- d’embaucher

- d’augmenter 

leurs achats 

locaux

L’augmentation 

de l’octroi de 

mer compense 

la perte de 

recettes 

publiques 

recueillies grâce à 

l’activité locale

Les personnes 

occupant les 

emplois perdus

dans les secteurs 

de la fabrication 

locale de matériaux 

et des secteurs 

connexes puissent 

trouver un autre 

emploi

Les points de 

marge gagnés par 

les utilisateurs 

(artisans, 

constructeurs) 

soient transférés 

au moins 

partiellement aux 

prix des lots 

1

Pour le logement social En réponse à l’urgence sociale

La maximisation des taux d’importation ne permettrait pas de dynamiser la construction de logements

Arbitrage 2 3 4 5 6 7
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L’octroi de mer 

est déjà perçu 

sur une part 

importante des 

différentes 

filières de 

matériaux

Cela nécessitera 

une intervention 

de l’Etat pour 

requalifier 5+ 

mille employés 

actuels de la 

filière matériaux

Les acteurs sont en 

sous-utilisation de 

leurs 

équipements et 

effectifs

Sans modification 

des règles des 

marchés publics, 

des acteurs plus 

fragiles 

continueront 

d’obtenir des 

marchés

Le développement 

des opérations 

n’est pas 

seulement lié au 

budget. L’élasticité 

du développement 

d’opération à une 

baisse partielle des 

prix sera donc 

limitée

Les marges des 

artisans / 

constructeurs sont 

déjà comprimées et 

la hausse du coût des 

logements provient en 

premier lieu des 

spécificités 

architecturales

La baisse des prix 

effective sera limitée :

- les importations sont 

déjà élevées dans le 

ciment / bois / acier

- les marges dans le 

béton sont déjà 

comprimées

Importations : définition Implications économiques de l’activité locale de distribution de matériaux Implications économiques d’une augmentation des importations
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ANNEXES

Recommandations 
détaillées

Revue des propositions émises par les acteurs locaux, visant à 

faciliter la construction de logements sociaux tout en assurant la 

stabilité des acteurs économiques 

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion

117
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Le besoin d’un nouveau socle d’actions 
collaboratives avec effets rapides

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion Note : (1) LLTS: Logements Locatifs Très Sociaux

Source : entretiens avec acteurs locaux, analyse Strategy& 118

Favoriser des modes de 
construction adaptés au bâti 

tropical

Inciter l’innovation
des acteurs locaux

Adapter les incitations 
publiques à la demande de 

logements LLTS (1)

Optimiser la rentabilité 
financière des logements 

sociaux

Bénéfices anticipés

AB

D C

Importants

Elevée

Rapidité de mise en œuvre 
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Favoriser des modes de construction adaptés au 
bâti tropical

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion Note : (1) RTAA DOM : Régulation Thermique Acoustique et Aération adaptée aux DOM 
(2) MOOC : Formation en ligne ouverte à tous 119

A

Recommandations Acteurs Impact

1 ► Affiner les contraintes réglementaires à la conception

− Mettre en place une étude sur le cycle de vie du bâti tropical et le coût réel de la RTAA DOM (1)

− Fixer au maître d’œuvre des exigences de compacité et rationalité constructive

− Revoir les coefficients d’ombrage de la RTAA, afin de prendre en compte les différences d’exposition

− Intégrer l’influence de l’environnement urbain (aéraulique urbaine) à la conception de l’aéraulique du bâtiment pour 

tirer pleinement parti du potentiel de ventilation naturelle

Organismes 

publics

Bailleurs sociaux

Maîtrise d’œuvre

Artisans 

Constructeurs

2 ► Développer et diffuser l’expertise sur les modes constructifs adaptés au bâti tropical

− Développer le centre de ressources EnviroBAT Réunion dans les domaines du bâti durable en milieu tropical 

humide

− Faciliter l’accès (ex. MOOC (2)) à des outils de référence (ex. BATIPEI) et à des guides méthodologiques 

collaboratifs pour la conception / construction / réhabilitation

Artisans 

Constructeurs

3 ► Identifier des voies de standardisation architecturale des logements, afin de :

− Dégager des économies d’échelle sur le béton préfabriqué et sur les équipements (menuiseries extérieures, portes, 

carrelage, équipement de plomberie…)

− Simplifier la construction et ainsi réduire les coûts de main-d'œuvre

− Permettre l’utilisation de systèmes moins couteux (ex. systèmes de distribution électrique en pieuvre permettant de 

limiter les temps d’intervention)

Organismes 

publics

Fabricants

Grossistes

Maîtrise d’œuvre

Artisans 

Constructeurs

4 ► Préparer l’adaptation des normes à la construction dans les Hauts

Maitrise d’œuvre

Fabricants

Grossistes

Artisans 

Constructeurs

Impact :         faible        élevé
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Inciter l’innovation des acteurs locaux

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion

120

Note : (1) COFRAC : Comité français d'accréditation (2) CIRBAT : Centre d'Innovation et de Recherche du Bâti Tropical
(3) CSTB : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (4) CERIB : Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton 
(5) DTU : Documents Techniques Unifiés (6) ACERBAT : Association Pour La Certification Des Entreprises Réunionnaises Du Bâtiment 
(7) ISOBIODOM : Isolants bio-sourcés dans les départements d'Outre-Mer (8) Loi ESSOC : Loi pour un État au service d'une société de confiance

B

Recommandations Acteurs Impact

M
A

T
E

R
IA

U
X

1 ► Inciter à la certification locale

− Mettre en place un organisme local d’évaluation et de certification, possiblement via l’accréditation COFRAC(1) des 

laboratoires CIRBAT(2) à La Réunion, afin de suppléer au CSTB(3) et au CERIB(4) lors de certaines analyses (dont 

validation de certains matériaux utilisés à La Réunion mais non reconnus) 

− Evaluer précisément les implications des contraintes liées au bâti tropical (ex. virulence des termites) et adapter les 

normes NF DTU(5) à ces spécificités

Maîtrise

d’œuvre

Laboratoires

Fabricants

Grossistes

2 ► Inciter à l’utilisation de matériaux locaux / bio-sourcés / recyclés

− Encourager les initiatives d’étude des matériaux bio-sourcés, telles que celles réalisées par le laboratoire PIMENT(6)

ou dans le cadre des projets ACERBAT(7) et ISOBIODOM(8) . La filière « bois » pourrait notamment bénéficier 

d’espèces locales résistantes aux vents cycloniques et aux termites

− Adapter les codes des marchés publics afin d’autoriser – voire d’inciter à – l’utilisation de matériaux recyclés

− Faciliter la procédure d’obtention d’autorisation d’exploitation des carrières pour limiter la raréfaction des granulats

− Réviser l’octroi de mer afin de soutenir la fabrication locale, dans les limites d’une logique de réduction des prix

Organismes 

publics

Laboratoires

Maîtrise

d’œuvre

Fabricants

Grossistes

Artisans 

Constructeurs

3 ► Inciter à la recherche et au développement de nouveaux matériaux

− Clarifier la visibilité des dispositifs d’aide quant au développement de matériaux innovants (ex. solutions de 

remplissage des murs avec isolation thermique), mieux adaptés aux contraintes locales et aux prix de revient 

potentiellement inférieurs

Organismes 

publics

C
O

N
S

T
R

U
C

T
IO

N

4 ► Permettre l’innovation des acteurs de la construction

− Rallonger la durée de la Loi ESSOC (9), possiblement en mettant en place des incitations à innover, notamment en 

vue de la correction des sinistres encore rencontrés et anticipés

− Adapter le code des marchés publics à La Réunion pour en encadrer l’accès et les possibilités de sous-traitance, 

possiblement en restreignant l’accès à des acteurs accrédités sur des critères de solidité financière et qualitatifs (ex. 

propension à l’innovation, responsabilité sociale et environnementale) afin de favoriser une meilleure coordination et 

des gains de productivité endogène

− Création d’une instance paritaire, composée de professionnels locaux reconnus de la construction, en mesure de 

statuer sur les solutions les plus adaptées aux contraintes locales en cas d’incohérence des DTU et d’émettre des 

Documents Techniques d’Application sur les techniques locales innovantes

Organismes 

publics

Maîtrise

d’œuvre

Artisans 

Constructeurs

Impact :         faible        élevé
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Adapter les incitations publiques à la demande 
de logements LLTS(1)

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion
Note : (1) LLTS : Logements Locatifs Très Sociaux (2) LBU : Ligne Budgétaire Unique 

(3) FRAFU : Fonds Régional d'Aménagement Foncier et Urbain (4) EPFR : Etablissement Public Foncier de la Réunion
(5) NPNRU : Nouveau programme national de renouvellement urbain (6) PLU : Plan Local d’Urbanisme 121

C

Recommandations Acteurs Impact

1 ► Compenser la forte proportion (90%+ des demandes) des logements à faible rentabilité / m² 

(LLTS) par des contributions au financement du logement adaptées

− Sécuriser le niveau de subvention actuel dédié au LLTS(1), aujourd’hui permis par le LBU(2), la défiscalisation et le 

crédit d’impôt

− Mettre en place des incitations au logement intermédiaire pour mieux équilibrer les comptes de résultats des 

opérations foncières

Organismes

publics

2 ► Favoriser le développement de logements sociaux sur l’ensemble du territoire 

− Simplifier les procédures d’acceptation des opérations de développement par les communes

− Planifier le développement territorial et urbain à l’échelle des intercommunalités, et accompagner les communes 

dans une démarche de projet urbain notamment au travers du FRAFU (3)

− Encourager une politique active d’acquisition foncière, en lien avec l’EPFR (4)

Organismes 

publics

3 ► Améliorer le financement de la réhabilitation du parc locatif social le plus ancien

− Etendre la mesure de financement de la réhabilitation par le crédit d’impôt (40% d’une assiette de travaux de 50 

mille euros) aujourd’hui limitée au périmètre NPNRU(5) à l’ensemble du parc locatif de plus de 20 ans

− Sécuriser le dispositif mis en place jusqu’à 2025, afin de permettre aux bailleurs de disposer de la visibilité 

nécessaire à l’engagement de deux cycles d’opérations

− Réduire le coût du traitement de l’amiante au travers d’incitations publiques supérieures et/ou en créant une 

alvéole de stockage locale

Organismes 

publics 

4 ► Permettre la dérogation à certaines régulations, notamment sur :

− Cession d’actifs, pour permettre une meilleure gestion des fonds propres et faciliter le financement des nouveaux 

programmes

− Critères de localisation ou de densité des projets (Règles d’urbanisme du PLU(6))

Organismes 

publics

Impact :         faible        élevé
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Identifier des voies d’optimisation de la rentabilité 
financière des logements sociaux

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion

Note : (1) ZAC : Zone d'Aménagement Concerté (2) LLTS : Logements Locatifs Très Sociaux (3) Logements intermédiaires 122

Recommandations Acteurs Impact

1 ► Optimiser la rentabilité du coût foncier

− Augmenter la densité de l’habitat sur les parcelles, notamment en utilisant le foncier résiduel des anciennes ZAC (1)

et en diversifiant davantage les tailles de logements

Bailleurs sociaux

Maîtrise d’œuvre

2 ► Réduire le poids de certaines réglementations à la conception

− Favoriser la construction de logements près de zones d’activité

Organismes 

publics

Bailleurs sociaux

Maîtrise d’œuvre

3 ► Optimiser la rentabilité des surfaces

− Identifier une meilleure adéquation entre surface, typologie et composition du ménage grâce à des plans de cellule 

à surface réduite mais maximisant la qualité d’usage

− Etudier l’intérêt de la conception de logements qui favorisent le lien social et optimisent les espaces communs 

(espaces de restauration et de vie partagés)

− Encourager les parcours résidentiels (du LLTS (2) au PLS (3)) des locataires dans le même bâtiment

Bailleurs sociaux

Maîtrise d’œuvre

4 ► Inciter les bailleurs sociaux

− Augmenter les incitations au remplissage des objectifs de construction

− Imposer des intérêts moratoires plus importants sur les délais de paiement

Organismes 

publics

Bailleurs sociaux

D

Impact :         faible        élevé
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ANNEXES

Glossaire

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion
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A-F

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion

124

ACERBAT Association Pour La Certification Des Entreprises Réunionnaises Du Bâtiment

ADIR Association pour le Développement Industriel de la Réunion

ANRU Agence nationale pour la rénovation urbaine

APL

L'aide personnalisée au logement (APL) est une aide financière destinée à réduire le montant de votre loyer 
ou de vos mensualités d'emprunt en cas d'accession à la propriété d'un logement ancien situé en dehors 
d'une zone tendue. Suite au vote de l’article 52 de la Loi de Finances 2018, l’APL Accession sera bien 
supprimée dans le neuf mais finalement conservée dans l’ancien pendant 2 ans mais dans certaines zones 
détendues uniquement.

BTP Bâtiment travaux publics

CA Communauté d’agglomération

CCTP Cahier des Clauses Techniques Particulières

CE NF Correspondant aux normes de la Communauté Européenne (CE) et Française (NF)

CERIB Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton

CIRBAT Centre d'Innovation et de Recherche du Bâti Tropical

COFRAC Comité français d'accréditation

CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment

DTU Documents Techniques Unifiés

EPCI Etablissement Public de Coopération Intercommunale

EPFR Etablissement Public Foncier de la Réunion

ISOBIODOM Isolants bio-sourcés dans les départements d'Outre-Mer

Loi ESSOC Loi pour un État au service d'une société de confiance

FRAFU Le Fonds Régional d'Aménagement Foncier et Urbain

FrBTP Fédération Réunionnaise du Bâtiment et des Travaux Publics
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L-Z

Matériaux et coûts de construction des 

logements sociaux à La Réunion

125

LBU Ligne Budgétaire Unique

LLTS Logements Locatifs Très Sociaux, réservés aux personnes en grande précarité

LLS Logements Locatifs Sociaux

MOE Maîtrise d’œuvre

NPNRU Nouveau programme national de renouvellement urbain

Octroi de Mer
L'octroi de mer est une taxe française, applicable à la plupart des produits importés, en vigueur dans les 
régions d'outre-mer. Elle est perçue par l'administration des douanes et sert au financement de la Région et 
des Communes 

OPMR Observatoire des Prix, des Marges et des Revenues à La Réunion

Plan logement 
outre mer 2019-2022

Plan visant à redynamiser la politique du logement en outre-mer. Il poursuit trois objectifs : 
- mettre en œuvre les propositions relatives au logement dans le livre bleu outre-mer
- valoriser les mesures nationales et spécifiques aux territoires d'outre-mer qui permettent d'aménager, 

construire, rénover moins cher et plus vite 
- veiller à la déclinaison ultramarine des initiatives engagées par le gouvernement

PLS Prêt Locatif Social

PLU Plan Local d’Urbanisme

RTAA DOM
La RTAA vise la réduction des consommations énergétiques du bâtiment pour les DOM et le maintien d’une 
ambiance confortable, en imposant des performances minimales sous forme d’exigences de moyens et/ou de 
résultats, adaptées au climat et au mode de vie

SICR Syndicat de l'Importation et du Commerce de la Réunion

SRU
L’ article 55 de la loi Solidarité et renouvellement Urbains (SRU) institue une obligation pour certaines 
communes de se doter d’au moins 20% de logements sociaux, par rapport aux résidences principales, dans 
un délai de 20 ans.

UNICEM Union Nationale des Industries de Carrières Et Matériaux de construction 

VEFA
La Vente en l‘Etat Futur d‘Achèvement ou VEFA est, en droit civil français, un contrat utilisé dans la vente 
d'immobilier à construire. Le contrat VEFA est régulièrement appelé « vente sur plan » étant donné que lors 
de sa signature, en général, la construction n'a pas encore démarré

VRD Voirie et Réseaux Divers

ZAC Zone d'Aménagement Concerté
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