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Dans le cadre de l’avenant à la convention quinquennale signé le 15 février 2021, l’Etat et les 
Partenaires Sociaux réaffirment leur volonté d’améliorer les conditions de logement des salariés 
ultramarins, d’accompagner le développement économique en Outre-Mer, mais aussi de promouvoir 
l’innovation. 

L’enveloppe du Plan d’Investissement Outre-Mer (PIV DROM) d’1.5 Milliard d’euros est maintenue et 
le texte prévoit la possibilité dans son titre IV – article 10 d’adapter les modalités d’intervention par 
directive après concertation avec l’Etat et les territoires concernés. Ainsi, à l’heure où la crise sanitaire et 
sociale impose un soutien sans précédent à l’économie et appelle des réponses adaptées aux réalités 
territoriales, l’ambition du groupe pour les Outre-Mer va pouvoir s’intensifier en 2021. 

La première année de déploiement du PIV DROM est positive, le dispositif a permis d’engager une réelle 
dynamique : 185 opérations financées représentant 10 888 logements construits ou réhabilités, pour un 
montant de 320,7 M€. C’est plus de 15 fois l’engagement du groupe en 2019. Le PIVDROM a ainsi permis 
d’accélérer la dynamique de production (1/3 des opérations neuves financées ont un agrément 2019 ou 
antérieur) et de répondre à la diversité des besoins territoriaux :  

- En Guyane, 2 846 logements financés et 111M€ engagés, dont 75% en construction neuve. 
- En Guadeloupe, 4 922 logements et 108M€ engagés, avec 70% de l’effort en soutien à la 

réhabilitation du parc social.  
- En Martinique, 1 403 logements et 51 M€ engagés, dont 75% en construction neuve.  
- A la Réunion, 917 logements et 50 M€, dont 70% en construction de logement intermédiaire.  
- A Mayotte, le déploiement des aides aux ménages est effectif depuis début 2021 et plusieurs 

actions ont été engagées traduisant la volonté d’Action Logement d’accompagner plus 
massivement le développement du territoire.  

Après une concertation avec les CTAL d’Action Logement, les acteurs locaux, ainsi qu’avec le Ministère 
des Outre-Mer, il a été proposé de renforcer l’action du groupe en Outre-Mer, dans le cadre de nouvelles 
mesures  en faveur de la relance économique. Le Conseil d’Administration d’Action Logement Groupe a 
acté le 24 mars 2021 plusieurs évolutions détaillées ci-après :  

 

PERIMETRE PIV RELANCE ET CONVENTION QUINQUENNALE :  

- Les mesures de relance en faveur du logement social et très social pour accompagner l’objectif 
de l’Etat de produire 250 000 logements en 2021-2022 s’appliqueront à l’ensemble des 5 DROM, 
avec des possibilités de financement en subvention pour les opérations neuves agrées en 2021 
et 2022, selon le barème de la zone B1. Ces subventions seront complémentaires aux prêts PIV 
et aux prêts de droit commun.  

o LLTS  : 4 000 € par logement agréé. 
o LLS : 1 500 € par logement agréé. 
o Logements sociaux pour les jeunes financés en LLTS : 5 000 € par logement agréé 
o Logements sociaux pour les jeunes et les étudiants financés en LLS : 4 000 € par logement agréé 
o Création de places en colocation : 3 000 € par place de colocation créée. 

La distribution de ces financements complémentaires sera mise en place dans le cadre d’appels à 
manifestation d’intérêt territoriaux.  
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- Les conditions de prêts « droit commun » pour la production d’une offre locative sociale et très 
sociale seront réajustées à la hausse pour les opérations des DROM en logement familial et en 
structures collectives 

o LLTS : quotité max 60% contre 25% aujourd’hui. 
o LLS et PLS :quotité max 35% contre 25% aujourd’hui.  
o PLS :quotité max 35%. 

PERIMETRE PIV OUTRE-MER 

- Une évolution de la règle des trois tiers pour privilégier un principe de mixité sociale des 
opérations plus adapté à la réalité de la programmation.  
 

- Des adaptations territoriales pour renforcer l’utilité sociale du dispositif :  

 
Martinique – 
Guadeloupe --
Guyane  

Soutien à la production d’une offre locative très sociale :  
Financement jusqu’à 60% du prix de revient, des opérations agréées en LLTS, sur tout 
le territoire, à travers un prêt à taux fixe 0.25% pour 40 ans et différé de 15 ans, afin 
de soutenir la production d’une offre très sociale adaptée aux besoins des territoires.  
 
Pour rappel, 65% de la demande locative salariée sur ces territoires est sous plafonds 
LLTS (contre 29% en métropole), alors que cette offre ne représente que 25% des 
livraisons en 2019. 
 

La Réunion Soutien à la réhabilitation lourde du parc locatif social 
Financement des opérations de réhabilitation du parc locatif social sur tout le 
territoire, à travers un prêt à taux fixe 0.25% sur 20 ans avec différé de 10 ans. 
Intervention jusqu’à 50% du prix de revient (mêmes conditions financières qu’aux 
Antilles). 

Les besoins sont également très conséquents à la Réunion, territoire qui dispose d’un 
parc social relativement jeune (19 ans contre 39 ans en Métropole), mais peu 
réhabilité en raison d’une priorisation sur le développement de l’offre nouvelle. 
L’ouverture du crédit d’impôt en QPV offre des marges de manœuvres mais elles 
sont jugées insuffisantes au regard des besoins de réhabilitation lourde (plus de 
40 000 € par logement, alors que le crédit d’impôt est plafonné à 20 000 €, 55 % du 
parc social hors QPV) avec des besoins d’autofinancement importants pour maîtriser 
les loyers de sortie. À titre d’exemple, la SHLMR évalue les besoins de réhabilitation 
de son patrimoine à hauteur de 2 500 logements, soit 10 % de son parc pour les 
années 2021 et 2022. 

Mayotte 

 
 
 
 

 

Développement du Logement Jeunes 
Financement des opérations de construction et de réhabilitation de logements 
familiaux et de structures collectives destinées à un public jeunes, à travers des prêts 
long terme à taux fixe 0.25% avec différé de 15 ans (60% du prix de revient en LLTS, 
35% en LLS et PLS).  
 
Cette mesure vise à soutenir financièrement la production neuve sur le territoire, qui 
reste en-deçà des besoins d’un point de vue qualitatif (programmation SIM orientée 
vers l’intermédiaire en VEFA) et quantitatif (500 agréments en 2019 pour des besoins 
évalués à plus du double, dont seulement 32% de LLTS).  

 

La distribution de ces financements complémentaires sera mise en place dans le cadre des appels à 
manifestation d’intérêt territoriaux.  


