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1 Introduction 
 
1.1 Contexte et présentation de l’étude 

 
Le programme ECCO DOM « Maitrise des charges Energétiques, de la Climatisation et du COnfort thermique dans les 
Départements d’Outre-Mer » est co-porté par le CSTB et l’USHOM et financé par EDF et ENERLIS dans le cadre du 
dispositif des Certificats d’Economies d’Energies. 

Il fait suite à l’appel à programme publié par la DGEC en 2019, portant sur le thème « Sensibiliser, informer et former 
les ménages, collectivités et entreprises d’Outre-Mer, de Corse et des îles du Ponant non interconnectées sur les 
économies d’énergie ». 

 
Source : Wikipédia 

Figure 1 : Localisation des DROM 

Cet appel à programmes part du constat que les DROM sont des ZNI (zones non interconnectées au réseau métropolitain 
continental) la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion et Mayotte. Cette situation induit des difficultés 
spécifiques, notamment une énergie très carbonée, un équilibre production/consommation contraignant et également 
un surcout de production élevé : 

- L’électricité est produite à 75 % à partir d’énergies fossiles (fioul et turbines à diesel) importées ; 

- Le coût de production moyen d'électricité était de 55 €/MWh pour la France hexagonale en 2013, et de  
225 €/MWh dans les Outre-mer soit près de quatre fois plus cher (source Inspection Générale des Finances).  

Auxquelles s’ajoutent des spécificités d’usage : 

- En moyenne, 60 % de la consommation d’énergie électrique vient de l’usage des collectivités et des entreprises, 
40 % de l’usage des particuliers ; 

- La climatisation représente 30 % en moyenne des dépenses énergétiques. 
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Les objectifs du programme ECCO DOM sont ainsi de  

- Maîtriser le développement de la climatisation en Outre-Mer, particulièrement en logement social ; 

- Contribuer à la réduction globale des charges énergétiques des ménages et maîtres d’ouvrage ; 

- Maîtriser les risques notamment en termes de confort thermique ; 

- Engager les changements de comportement sur le long terme ; 

- Encourager la diffusion des bonnes pratiques. 

Le programme se déroule en deux phases  

- La première phase d’instrumentation (2 ans) qui comprend le profilage des ménages, le déploiement 
opérationnel et la synthèse des connaissances sera pilotée par le CSTB et aura pour cible les logements sociaux 
(200 logements instrumentés et 1.000 suivis « au compteur »).  

- La deuxième phase de formation et sensibilisation (2 ans) qui comprend la conception des plans et le 
déploiement opérationnel sera pilotée par l’USHOM et aura pour cible les logements sociaux et les locaux à 
usage bureaux des collectivités locales et des bailleurs. Objectif de 34 000 logements et de 100.000 m² de 
bureaux. 

- Les 2 phases se chevauchent en partie sur la deuxième année avec une incrémentation de données issues de 
la synthèse du CSTB sur les plans de formation & sensibilisation de l’USHOM au plus tard à un an et huit mois. 
L’incrémentation finale se fera au plus tard à deux ans. 

 

1.2 Objet du document 

 
Le présent rapport s’intègre dans la première phase de travail du CSTB. Il a pour but de constituer une revue de la 
bibliographie et de l’état de l’art sur le sujet traité par ce programme. 

Cette revue bibliographique permet de donner le contexte dans lequel s’inscrit ce programme, et de lister et analyser 
les données déjà disponibles sur les points suivants entre autres :  

- Géographie, climat et population dans les DROM, 
- Caractéristiques techniques des logements, 
- Caractéristiques des ménages et pratiques de ces derniers, 
- Consommations énergétiques des logements, 
- Campagnes d’instrumentation ou d’éco gestes déjà menés. 

A l’issue de cette phase de bibliographie, des premières orientations ont pu être données pour la suite du travail du 
CSTB, voir partie 2Synthèse - Impact des données collectées sur le programme ECCO DOM.  
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1.3 Méthodologie de réalisation de la bibliographie 

 
1.3.1 Acteurs mobilisés et sources d’information 

 
Les grands acteurs de l’énergie et du bâtiment dans les DROM ont tout d’abord été mobilisés : 

- MTES 
- ADEME 
- Bailleurs sociaux 
- EDF SEI 
- Comités MDE (Maitrise De l’Energie) dans les DROM 

Ces acteurs nous ont orienté vers quelques bases de données et documents structurants pour notre recherche: 

- Le Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux (RPLS, mise à jour annuelle)  
- Le recensement 2016 de la population  
- L’Enquête Nationale Logements de 2013 
- Friggit J., Lefort F. et Touchefeu J., 2019, Accession et amélioration très sociales dans les départements d’outre-

mer, rapport CGEDD 
- Les spécificités du parc de logement social en Outre-mer – Eclairages janvier 2018 – CDC Habitat 

 

Ils nous ont ensuite orientés vers des ressources et interlocuteurs plus locaux, disposant d’informations plus précises 
sur certains sujets. 

En parallèle de ce canal d’information, la direction R&D du CSTB a été mobilisée sur le sujet des éco gestes pour lequel 
les informations étaient plus rares. La recherche de précédentes campagnes d’incitation aux éco gestes a notamment 
été élargie aux autres pays de climat tropical (Amérique du Sud et Asie). 

Les champs lexicaux utilisés pour les recherches :  
- Guadeloupe, Guyane, la Réunion, Martinique, Mayotte, outre-mer, ultra-marin* (ins, ine, ines) 
- Habitat social, logement social, logements sociaux, parc locatif social, parc social 
- Consommation d'électricité, consommation d'énergie, consommation énergétique, consommations d'énergie, 

consommations énergétiques, éco citoyen, éco gestes, éco-gestes, économie d’électricité, économie d'énergie, 
économies d’électricité, économies d'énergie, facture d'électricité, facture énergétique 

- Economies d'énergie, économies d'électricité, éco-gestes, éco gestes, astuces, conseils, guide 
- Awareness campaign, energy awareness, public awareness, energy conservation, energy saving, energy 

savings, guideline, tips 
 

Les autres Directions Opérationnels du CSTB ont également contribué à cette bibliographie sur leurs sujets respectifs 
notamment celui du croisement entre croissance fongique et climatisation. 

Cette bibliographie a vocation à être complétée tout au long du projet. 

 

 



  
Programme Ecco Dom 
MAÎTRISE DES CHARGES ENERGÉTIQUES, DE LA CLIMATISATION 
ET DU CONFORT THERMIQUE EN OUTRE-MER 

  

Etudes bibliographiques et état de l'art 
Livrable 1.2 – Partie 1 

 
 

Client DGEC 
Version : V2 

 

DEE  

 

  
Programme Ecco Dom  

 

 Etudes bibliographiques et état de l'art 
Livrable 1.2 – Partie 1 – V2 – Avril 2021  

  13 / 177 
 

 

 

1.3.2 Périmètres étudiés 

 
Tout au long du document, le périmètre concerné par les informations données peut varier constats généraux sur les 
DROM / particularités de certains territoires, parc résidentiel global / spécificités du parc social. 

A chaque fois, nous nous attachons à préciser le périmètre concerné, et dans la suite du projet, nous veillerons à 
collecter des données similaires sur chaque DROM. 

 

1.3.3 Méthodologie de travail 

 
Cette recherche bibliographique a été réalisée en suivant une méthodologie classique qui peut être décrite selon 5 
étapes : 

1. Définir le sujet - Quel est le sujet ? Quels sont les concepts à utiliser ? Quels sont les principaux mots clés ? 
2. Rassembler l'information de base – Mobilisation des sources évidentes et des acteurs institutionnels 
3. Déterminer les types de documents recherchés - Approche théorique, champ géographique, période de la 

recherche ? 
4. Chercher les références/sources et collecter les documents 
5. Présenter la bibliographie 

 

Cependant, on ne peut réduire la rédaction d’une bibliographie à ce processus direct. Cette recherche peut être vue 
davantage comme l’enchaînement itératif de phases convergentes et divergentes, propice à la maturation de la 
réflexion sur le programme. 

Les phases divergentes consistent à identifier les thèmes principaux, à collecter les sources d’informations et regrouper 
un corpus de documents traitants de ces thèmes. Au gré de ces recherches, on est amené à s’éloigner du cœur du sujet 
et à explorer et s‘interroger sur les frontières du champ de l’étude. Les phases convergentes consistent à synthétiser les 
données récoltées et les ordonner dans un cheminement thématique logique.  

En alternant les phases convergentes et divergentes, les sources de données finissent alors par se tarir et les frontières 
du champ d’étude apparaissent plus clairement. 
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2 Synthèse - Impact des données collectées sur le programme ECCO DOM 
 
 

 Enjeux du programme 

 
 
Pour mémoire le programme ECCO DOM vise à : 
 

1. Accompagner les ménages de manière personnalisée dans la réduction globale des charges énergétiques et en 
particulier du recours à la climatisation en préservant le confort et la qualité des logements. 

2. Constituer un observatoire et un laboratoire vivant sur le Parc Social en Outre-Mer, pour comprendre les 
usages énergétiques, perceptions du confort et expérimenter les changements comportementaux, condition 
nécessaire à la pérennité des gains.  

3. S’appuyer et renforcer le tissu de partenaires locaux mobilisé sur la maîtrise des consommations énergétiques 
et l’accompagnement social pour diffuser les bonnes pratiques. 

 
 
Cette étude bibliographique a confirmé que ces 3 sujets représentaient bien des problématiques d’actualité pour 
le logement social en Outre-Mer : 
 

1. Plusieurs campagnes de sensibilisation ont déjà été menées et les retours des bailleurs sociaux laissent à penser 
que les économies d’énergie visées ne sont pas toujours au rendez-vous. L’étude sociologique (partie 2 du 
livrable 1.2) confirme que les bailleurs restent sceptiques sur les approches qui ont été déployées jusque-là, 
qui ont souvent une approche trop restreinte du sujet par l’angle des consommations énergétiques et de leur 
impact sur la facture des ménages. Il est essentiel d’agir sur plusieurs fronts et de coupler les sujets énergie, 
confort et usage du logement, c’est la stratégie qui est prévue sur ECCO DOM. 

2. Les données sur les consommations énergétiques du parc social, en particulier sur leur répartition en fonction 
des usages, et sur l’évaluation du confort sont rares et souvent fragmentées (un DROM en particulier, une seule 
résidence ou typologie constructive). D’autre part, les données sur les caractéristiques sociales des ménages 
existent, mais elles sont décorrélées de l’approche énergétique. Enfin l’évolution du parc social dans les DROM 
sur ces deux points est rapide ces dernières années. ECCO DOM va donc permettre de mettre à jour cette 
connaissance et de l’étendre aux 5 DROM pour disposer d’une vision complète, précise, récente et homo-
gène des usages énergétiques, perceptions du confort et changements comportementaux possibles. 

3. De nombreuses initiatives sont déployées sur chaque DROM, qui mobilisent des acteurs différents (bailleurs, 
bureaux d’études, associations, ADEME, comités MDE, …), sur des périmètres souvent restreints. ECCO DOM 
sera l’occasion, à travers les échanges qu’il va susciter et publications qui seront faites, à commencer par 
cette étude bibliographique, de consolider ces acquis et de produire de nouvelles connaissances complé-
mentaires pour aller plus loin sur ces enjeux. 

 
 

Au-delà de ces enjeux spécifiques aux DROM, ce programme va également traiter de sujets qui concerne également la 
Métropole mais aussi d’autres pays, notamment celui du changement climatique et de la sensibilité accrue des occu-
pants à l’inconfort thermique dans un contexte de vieillissement de la population. Les observations et analyses qui 
seront faites sur ECCO DOM pourront poser les jalons de futures études ou programmes de recherche pour élargir cette 
réflexion à d’autres territoires. 
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 Choix des acteurs impliqués 

 
 
Dès le démarrage du programme deux types d’acteurs ont été identifiés comme des maillons essentiels : les bailleurs 
sociaux et les relais locaux (de type BET) sur lesquels nous allons nous appuyer pour déployer et suivre l’instrumentation 
localement. 
Cette recherche bibliographique a tout d’abord été l’occasion de nouer les premiers contacts avec les bailleurs, en par-
ticulier les directeurs de patrimoine et les chargés de clientèle (pour les études sociologiques). Au fil des échanges, ils 
nous ont pointé des études qui avaient déjà été réalisées, ce qui nous a mené à des BET avec un réel savoir-faire et une 
expérience très riche sur les problématiques de consommation énergétique des logements et, d’accompagnement des 
ménages. Ce sourcing a été très utile pour communiquer auprès des bailleurs sur l’appel à manifestation d’intérêt qui a 
été lancé, et pour identifier les candidats potentiels pour les futurs relais locaux.  
Les institutionnels ont également été mobilisés (ADEME, DREAL, comités MDE, …) et les premiers échanges ont été très 
riches. Enfin, il sera important d’impliquer les industriels du froid sur le sujet de la climatisation et des écogestes qui s’y 
rapportent.   
Un écosystème de partenaires est donc en train de prendre forme autour du programme ECCO DOM. Il est clair à l’issue 
de cette première phase de travail que le succès du programme et l’atteinte des objectifs en matière de réduction 
d’énergie va également dépendre de notre capacité à mobiliser ce réseau. 
 
 
 

 Instrumentation 

 
 
Cette étude bibliographique a permis de récolter des données précieuses qui vont nous guider à plusieurs phases du 
programme : 
 

- Profilage des ménages  
- Définition de l’instrumentation (choix du type de capteurs installés, quantités à prévoir pour chaque DROM) 
- Analyse et interprétation des résultats 

 
 
Profilage des ménages  
 
Les informations récoltées sur les climats des 5 DROM et sur leur géographie nous donnent des critères pour cibler les 
logements que nous souhaitons instrumenter afin que les panels constitués soient dans la mesure du possible repré-
sentatifs de la diversité des territoires. Pour la même raison, il est essentiel de tâcher d’avoir une vision claire des ca-
ractéristiques du parc social, qu’elles soient techniques ou sociales. 
 
Définition de l’instrumentation 
 
Une meilleure connaissance des taux d’équipements et des modes constructifs, ainsi qu’une première vision des éco 
gestes possibles, nous ont permis de définir des protocoles d’instrumentation adaptés aux spécificités locales. 
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Il est apparu également qu’une attention accrue devra être portée à la ventilation naturelle, sujet sur lequel nous avons 
trouvé peu d’informations dans la littérature. Ce phénomène est complexe à modéliser d’où l’importance de recueillir 
des données précises sur le terrain. 

 

 

Analyse et interprétation des résultats 
 
Les données contextuelles recueillies dans cette étude bibliographique, vont nous servir dans l’analyse des résultats, 
que ce soit dans leur interprétation ou par intégration directe dans les algorithmes de traitement des mesures (gran-
deurs par défaut). 
Ainsi les facteurs sociaux (structure et profil de la population, évolution) sont des facteurs déterminants dans la consti-
tution des panels instrumentés mais aussi dans la compréhension du niveau de consommation énergétique des loge-
ments et son profil selon les usages. Les chiffres présentés dans la partie 3 sont essentiels pour pouvoir interpréter 
correctement les données qui seront mesurées par l’instrumentation. Le niveau de revenu est une information qui per-
met également d’expliquer les comportements des ménages vis-à-vis de leurs équipements (décision d’achat, taux de 
renouvellement, fréquence d’utilisation). 
 
 

 Eco gestes dans le cadre du programme ECCO DOM 

 
A l’issue de cette recherche bibliographique, nous avons pu entamer la prédéfinition des éco gestes à tester dans le 
cadre du programme ECCO DOM et poser les premiers principes du plan d’expérience qui sera déployé. 
Après une première « moisson » d’idées d’éco gestes glanées dans les différents documents consultés, il a été néces-
saire de réaliser un premier arbitrage. 
L’enjeu est d’être cohérent avec la réalité des territoires (par exemple proposer des éco gestes sur le chauffage unique-
ment dans les Hauts de La Réunion) et de s’inscrire en valeur ajoutée de ce qui a déjà été testé. Mais aussi d’être 
pragmatique dans l’approche opérationnelle (de quels capteurs allons-nous disposer ? que peut-on mesurer avec ? sur 
quelle plage de temps ?). 
De plus, dans la perspective de proposer des éco gestes pertinents et pérennes, il est indispensable de bien prendre en 
compte le contexte social et financier dans lequel se trouvent les ménages. Le croisement des données entre le type de 
logement et la population donne les clés sur la manière de sensibiliser les ménages et cela va s’avérer stratégique pour 
la suite du programme. 
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3 Connaissance du contexte 
 
 

SYNTHESE DE LA PARTIE 3  

L’évolution de la population est en déclin en Guadeloupe et en Martinique. Tandis qu’en Guyane, à 
Mayotte et à La Réunion, nous assistons à un phénomène de croissance démographique. Elle est par-
ticulièrement forte en Guyane et à Mayotte qui sont les régions françaises les plus dynamiques de ce point 
de vue-là. A ce titre, la part des jeunes est très importante à Mayotte, à la Guyane et à La Réunion et 
tandis que les plus de 60 ans sont plus représentés à la Martinique et en Guadeloupe ce qui correspond aux 
tendances démographiques de vieillissement de la population aux Antilles. 
Au niveau du contexte énergétique, la consommation moyenne d’électricité par habitant est moins éle-
vée dans les DROM qu’en Métropole, elle y est cependant plus carbonée. La consommation d’énergie 
finale toutes énergies confondues y est largement dominée par le secteur du transport, le secteur rési-
dentiel n’y représentant qu’entre 11 % et 14 % de la consommation.  
Mise à part en Guyane où le climat est équatorial (peu de variation des températures et précipitations 
abondantes), le climat maritime tropical est présent dans les autres DROM (faibles écarts de tempéra-
ture entre été et hiver, averses importantes et Alizé toute l’année). Pour les cinq DROM, la sensation d’in-
confort est plus fréquente durant la saison humide, c’est à ce moment-là que la climatisation a le plus de 
probabilité d’être enclenchée.  
Le taux de logements sociaux est plus élevé dans les DROM qu’en Métropole. Le parc social y est 
également plus récent et se développe de manière plus importante. C’est en Guadeloupe que le nombre 
de logements sociaux pour 10.000 habitants est le plus important, suivi par la Martinique, La Réunion, la 
Guyane et pour finir Mayotte où le parc recensé n’est que de quelques centaines de logements.  
Il demeure dans les DROM, un nombre plus élevé qu’en Métropole de ménages en dessous du seuil de 
pauvreté, en corrélation notamment avec un taux de chômage plus conséquent, amenant finalement une 
proportion plus importante de ménages à bas revenus non logés dans le parc social.  
Enfin, il est à noter que la Guyane, la Guadeloupe et La Réunion présentent des loyers moyens dans 
leur parc social parmi les plus chers de France avec des valeurs supérieures à 6 €/m² (seule l’Ile de 
France présente une valeur plus élevée). La Martinique présente elle une valeur inférieure à la moyenne 
nationale. 
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3.1 Quelques chiffres et données clés 

 
3.1.1 Géographie 

Dans cette partie nous présentons rapidement les 5 territoires étudiés dans le cadre de ce programme. Ces informations 
sont tirées du site internet du Ministère des Outre-Mer (Outre-Mer, s.d.). 

http://www.outre-mer.gouv.fr/les-
territoires#:~:text=Les%20outre%2Dmer%20ce%20sont,pr%C3%A8s%20de%202.6%20millions%20d' 

 
Guadeloupe 
 
La Guadeloupe se présente géographiquement sous la forme d’un papillon aux ailes déployées, un archipel de 1.702 km² 
à 6.700 km de l'hexagone. Le territoire compte environ 383.000 habitants répartis sur 32 communes. 

Cet archipel est constitué par : 

- La Guadeloupe continentale, d’une superficie de 1.438 km², la plus grande île des Antilles françaises. Composée 
de Basse-Terre à l’ouest (848 km²) et Grande-Terre à l’est (590 km²), séparées par un étroit canal appelé la 
Rivière Salée, 

- L’archipel des Saintes (14 km²), 

- La Désirade (22 km²), 
- Marie-Galante (158 km²). 

La Basse-Terre, dominée par le volcan de la Soufrière, qui culmine à 1.467 m, est recouverte d’une forêt très dense. 
Grande-Terre est, au contraire, un plateau de faible altitude propice à l’élevage et à l’agriculture. 

 

 
Source : Google Maps 

Figure 2 : Vue satellite de la Guadeloupe 
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Guyane 
 
Le territoire compte environ 300.000 habitants répartis sur 22 communes. Différentes tribus peuplent la Guyane, les 
Kali’na, Teko et Wayana sont les principales mais il y a aussi les Arawak, Palikur et Wayapi. 

Située à 7.400 km de la Métropole, la collectivité unique s’étend sur 86.500 km², c’est le plus grand département 
français et il dispose de la plus grande frontière qui s’étend sur 730,4 km le long du Brésil. La forêt amazonienne 
recouvrant une large part de la Guyane, la population est majoritairement concentrée sur le littoral dans les 
agglomérations de Cayenne, de Saint-Laurent-du-Maroni ou encore de Kourou où se trouve le centre spatial guyanais 
(CSG). 

Deux grands fleuves marquent les frontières de la Guyane, le Maroni à l’ouest et l’Oyapock à l’est. Le territoire est l’un 
des plus humides du globe et compose la troisième réserve d’eau du monde. 

 
Source : Google Maps 

Figure 3 : Vue satellite de la Guyane 
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La Réunion 
 
L’île se situe au Sud de l’Océan Indien, entre l’île Maurice et Madagascar, à près de 9.500 km de la métropole. La Réunion 
a obtenu le statut de département français en 1946. L’île est une région monodépartementale, dotée d’un Conseil 
Général et d’un Conseil Régional et compte à ce jour environ 866.000 habitants et 24 communes. 

À cause des contraintes géographiques importantes sur l’île et de son relief montagneux, la population vit très 
majoritairement au bord des côtes et notamment dans les grandes villes du département. Les communes de Saint-
Denis, Saint-Paul et Saint-Pierre rassemblent à elles seules près de 40 % de la population. 

D’une superficie totale de 2.512 km², l’île est bordée par 210 km de côtes, pour l’essentiel inhospitalières, si ce n’est les 
25 km de plage de sable blanc corallien. La configuration de l’île, soumise à des pluies très abondantes pendant la saison 
humide du climat tropical (entre 2.600 et 4.000 mm dans l’Est de novembre à avril), a abouti à la formation 
d’innombrables "ravines" ou "rivières", qui descendent des sommets en alternant gorges abruptes et secteurs plus 
calmes, encombrés de rochers et parfois agrémentés de cascades et de "bassins". L’érosion à la Réunion est une des 
plus fortes constatées dans le monde, elle est irréversible et structure les paysages et le relief typique de l’île. 

 
Source : Google Maps 

Figure 4 : Vue satellite de La Réunion  
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Martinique 
 
Collectivité unique, la Martinique se situe à 6.858 km de la métropole, au centre de l’archipel des Antilles. Le territoire 
compte environ 364.000 habitants répartis sur 34 communes. La principale aire urbaine est celle de Fort-de-France avec 
95.000 âmes. L’île compte un aéroport international sur la plaine de la commune du Lamentin. La ville de Schœlcher 
constitue la troisième grande ville. 
La Martinique est un département français d’Outre-Mer, depuis la loi du 19 mars 1946 adoptée après des débats im-
portants au Parlement au cours desquels, Aimé Césaire alors jeune député-maire et rapporteur des projets de loi de 
départementalisation prend la parole dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale. Le général de Gaulle présente des 
décrets visant à renforcer les pouvoirs de consultation des conseils généraux des départements d’Outre-Mer en mai 
1960. Ces derniers voient leurs pouvoirs s’accroître dans le domaine législatif et réglementaire, ainsi qu’en matière 
financière. En 1982, sous l’impulsion de la loi Defferre, la Martinique est érigée en région monodépartementale. En 
2010, les Martiniquaises et les Martiniquais adoptent le référendum créant une collectivité unique. La Collectivité ter-
ritoriale de Martinique s’installe à la place du conseil général et du conseil régional. 
 

 
Source : Google Maps 

Figure 5 : Vue satellite de la Martinique 
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Mayotte 
 
La population mahoraise est issue d’un métissage entre les populations d’origine bantoue et les différentes vagues 
d’immigration, principalement malgache. Parmi les minorités présentes sur l’île, la communauté indienne occupe une 
place importante. Mayotte compte environ 270.000 habitants, répartis sur 17 communes. 
Mayotte comprend deux îles principales d’une superficie de 374 km², séparées par un bras de mer de 2 km et une tren-
taine de petits îlots parsemés dans l’un des plus vastes lagons coralliens du monde (plus de 1.500 km²), délimité par une 
barrière de corail longue de plus de 160 km elle-même coupée par une dizaine de passes. 
Mayotte est la plus ancienne île de l’archipel des Comores (environ 8 millions d’années), avec un relief moins accentué 
du fait de l’érosion et de l’enfoncement de son plateau. Les traces du volcanisme ancien sont présentes sur l’île le cratère 
de Dzaoudzi, occupé par le lac Dziani en Petite-Terre, le cirque de Cavani en Grande Terre. Les côtes, très découpées, 
forment des caps, des presqu’îles, des baies profondes bordées de mangroves. L’île principale, Grande-Terre (363 km²), 
découpée et pentue, est formée de 6 massifs érodés dont le point culminant est le Mont Bénara (660 m). Sa forme 
particulière lui a valu le surnom "d’île hippocampe". Ancrée sur la barrière de corail à l’Est du lagon, Petite-Terre 
(11 km²), est reliée au rocher de Dzaoudzi par une digue artificielle, appelée le Boulevard des Crabes. La colline de La 
Vigie (203 m) y domine un paysage aride et relativement plat. L’aéroport de Mayotte est situé sur l’îlot de Pamandzi. 
Le chef-lieu administratif est situé à Dzaoudzi, mais l’activité économique est concentrée autour de Mamoudzou, en 
Grande-Terre. Petite-Terre et Mamoudzou sont les zones les plus urbanisées. Située dans l’hémisphère sud, entre 
l’équateur et le tropique du Capricorne, à l’entrée du Canal du Mozambique, à mi-chemin entre Madagascar et l’Afrique, 
Mayotte est à environ 1500 km de La Réunion, 8.000 km de la métropole et 400 km de la Tanzanie.  
 

 
Source : Google Maps 

Figure 6 : Vue satellite de Mayotte   
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3.1.2 Statut des DROM 

 
La France d’outre-mer, ou les outre-mer, ce sont les territoires de la République Française éloignés de la France métro-
politaine. On parle aussi de DROM-COM (départements et régions d’outre-mer, et collectivités d’outre-mer) ou encore 
de DOM-TOM (départements d’outre-mer et territoires d’outre-mer). Ces territoires français se situent en Amérique, 
Océanie, dans l’Océan Indien et en Antarctique. Ils sont soumis à des régimes administratifs et juridiques différents. Ces 
territoires d’outre-mer sont au nombre de douze : Clipperton, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, 
Nouvelle Calédonie, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon, Terres australes et antarctiques fran-
çaises (TAAF), et Wallis et Futuna. 
La réforme constitutionnelle du 28 mars 2003 a abrogé le statut des DOM-TOM (Département d’Outre-Mer - Territoire 
d’Outre-Mer) et par la même occasion rendu caduque l’appellation de « DOM-TOM ». Cette réforme créa deux catégo-
ries juridiques distinctes pour la France d’outre-mer, venant s’ajouter au statut spécifique de la Nouvelle Calédonie. Les 
DOM sont désormais des DROM pour « Départements et Régions d’Outre –Mer ». La Guadeloupe, la Guyane, La Réu-
nion, la Martinique et Mayotte constituent les DROM. 
Quant à la Polynésie Française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon, et Wallis et Futuna, ils consti-
tuent depuis les COM pour “Collectivités d’Outre-Mer”. 
 

 

Figure 7 : Statut des territoires d’outre-mer 

 
N.B : Dans la suite de ce document, certains extraits de documents parus avant cette réforme mentionneront encore le 
terme « DOM ». 
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3.1.3 Population 

 
La carte ci-dessous synthétise des données sur la population des DROM en 2014, issues de (Institut d'émission des 
départements d'outre-mer, 2019). 
 
 

 

Figure 8 : Population des Outre-Mer 

 

Les DROM connaissent des situations très contrastées au regard de l’évolution de leur population.  

La courbe démographique est négative aux Antilles. La Martinique (-0,7 %/an) comme la Guadeloupe (-0,3 %/an) 
perdent des habitants. En Guadeloupe, au 1er janvier 2015, le nombre d'habitants passe sous la barre des 400.000. 
Alors qu’il y avait encore, 403.355 habitants en 2010, 397.990 habitants résident en Guadeloupe, en 2015. Cette baisse 
de la population s’explique par un solde migratoire négatif qui n’est pas compensé par le solde naturel. Du fait de la 
réduction des naissances et de l’émigration des jeunes, la part des seniors (plus de 65 ans) devrait passer de 15 % de la 
population en 2013 à 28 % en 2030. 
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>  
Figure 9 : Evolution de la population entre 2013 et 2030 en Guadeloupe 

 

Au 1er janvier 2015, 380.877 personnes résident en Martinique. La population martiniquaise compte 13.296 personnes 
de moins qu’en 2010, soit une baisse annuelle moyenne de 0,7 % sur les cinq dernières années. La Martinique est la 
région française qui perd le plus d’habitants. La diminution s’explique par un solde migratoire négatif (perte de 21.000 
personnes) qui n’est pas compensé par un solde naturel positif (+ 7 700 personnes). 

Les trois autres territoires sont en revanche en croissance démographique. 

Au 1er janvier 2015, 259.865 habitants résident en Guyane. En comptant à la fois mouvements naturels et migratoires, 
la Guyane est, après Mayotte, la région française la plus dynamique en termes de croissance démographique. Entre 
2010 et 2015, la croissance démographique de la Guyane est de + 2,6 %/an. 

Pour Mayotte, 101e et dernier département français, l'Insee a mis en ligne les chiffres du recensement de 2017. Cette 
année-là, 256.518 personnes habitent à Mayotte. De 2012 à 2017, la population s’accroît de 3,8 %/an en moyenne. Le 
rythme s’accélère par rapport à la période 2007–2012, rompant avec deux décennies au cours desquelles il avait pro-
gressivement ralenti. Mayotte reste le département français ayant la plus forte croissance démographique, devant la 
Guyane.  
 
A La Réunion, on constate une croissance supérieure à la moyenne nationale. Au 1er janvier 2015, 850.727 personnes 
vivent à La Réunion. La population progresse de 0,7 %/an depuis 2010, plus vite que la France métropolitaine (+ 0,5 %). 
Le solde naturel reste le moteur de cette croissance démographique, avec un excédent des naissances sur les décès. 
Elle est freinée par des départs à présent plus nombreux que les arrivées. La population de La Réunion augmente ainsi 
moins vite que par le passé. 

Source : http://outremers360.com/economie/evolution-demographique-outre-mer-une-population-ultramarine-
quasi-stable-dici-2050/ 
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L’Institut d’émission des départements d’outre-mer fait aussi des projections sur l’évolution de la population à l’horizon 
2030 et 2050. La Martinique, qui comptait 377.000 habitants en 2016 passera à 282.000 en 2050 avec un taux négatif 
de croissance de la population (- 0,9 %). D’ici 30 ans, La Réunion atteindra le million d’habitants. La population 
mahoraise pourrait presque doubler d’ici 2050 et passer de 229.000 habitants à 490.000 habitants. 

 
Tableau 1 : Evolution de la population dans les DROM 

 

Cette évolution rapide et contrastée de la population représente un enjeu très fort pour les bailleurs sociaux des DROM. 

La structure de la population et son évolution sont des facteurs déterminants pour le niveau de consommation 
énergétique et son profil selon les usages. 
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3.1.4 Contexte énergétique global 

 
Sources : (Commision de régulation de l'énergie , 2020), (Ministère de la Transition Ecologique, 2019) 
 
La consommation électrique moyenne par habitant est moins élevée dans les DROM qu’en Métropole où elle atteint 
6,75 MWh/hab en 2019 d’après le bilan énergétique 2019 de la France. Sur le graphique ci-dessous issu du rapport 
« Orientations de la CRE sur la programmation pluriannuelle de l’énergie de Mayotte » réalisé en 2020, nous retrouvons 
la consommation électrique globale par habitant pour les différents DROM.  
 
La Guadeloupe est le DROM pour lequel la consommation d’électricité par habitant est la plus élevée, tandis qu’à 
Mayotte, la consommation est bien inférieure à celle des autres DROM. 

 

 
Figure 10 : Consommation électrique globale par habitant [MWh/hab] dans les différents DROM et en Métropole 

 

Par ailleurs, il est important de noter que le ratio moyen d’émission directe de CO2 par kWh électrique consommé est 
très élevé dans les DROM en comparaison de la Métropole (74 gCO2/kWh produit). Les valeurs d’émissions sont données 
dans le détail ci-après du bilan énergétique des différents DROM (lorsqu’elles sont disponibles).  

De manière globale, la consommation d’énergie finale, (exprimé en kilowatt-heure d’énergie finale (kWhef) 
correspondant à l’énergie livrée et facturée aux usagers pour leur consommation finale), par secteur est très largement 
dominée par le transport dans les DROM.  

Toutefois, le secteur du transport représente une part de la consommation d’énergie finale un peu plus importante à la 
Guadeloupe et à la Martinique qu’à La Réunion et à la Guyane où le secteur du tertiaire et de l’industrie est plus élevé. 
Le secteur du résidentiel correspond dans les 4 DROM à des chiffres sensiblement similaires (entre 11 % et 14 % de la 
consommation d’énergie finale).  
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Figure 11 : Consommation d'énergie finale par secteur dans les DROM 

La disponibilité de l’énergie n’est pas équivalente entre les différents DROM. En effet, par exemple l’électricité ne désert 
pas la totalité du département de la Guyane.  

Si des données concernant l’énergie utilisée dans les différents DROM sont accessibles dans la littérature, c’est avec des 
niveaux de précision propres à chaque département. 

 

Guadeloupe 
 
Source : (OREC, 2019) 
 
Nous pouvons retenir les valeurs suivantes pour la Guadeloupe, elles sont issues du Bilan énergétique de la Guadeloupe 
de 2019. Ces valeurs sont comparées à celle de la Métropole de 2018 (ADEME, 2018) : 

 Guadeloupe  Métropole 

Consommation d’énergie finale 7.123 GWh – 613 ktep 139.000 ktep 

Consommation d’énergie primaire 9.537 GWh – 820 ktep 248.900 ktep 

Production électrique 1.726 GWh – 148 ktep 133.000 ktep 

Part EnR dans production électricité  22 % 21 % 

Émissions de GES par habitant 3,42 tCO2eq/habitant 6,6 tCO2eq/habitant 
Ratio moyen d’émission directe par kWh électrique 
consommé 

786 gCO2/kWh 74 gCO2/kWh produit 

Tableau 2 : Chiffres-clés bilan énergétique de la Guadeloupe 
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Guyane 
 
Pour la Guyane par exemple, le (Bilan énergétique régional, 2015) donne des chiffres intéressants sur l’origine de 
l’énergie consommée sur l’île ainsi que sur les usages finaux. 

 

 

Figure 12 : Bilan énergétique 2015 de la Guyane 

 
 

On peut retenir les chiffres suivants pour la Guyane, que l’on compare à ceux de la Métropole de 2018 (ADEME, 2018) : 

 Guyane  Métropole 

Consommation d’énergie finale 3.197 GWh – 275 ktep 139.000 ktep 

Consommation d’énergie primaire 3.977 GWh – 342 ktep 248.900 ktep 

Production électrique 900 GWh – 77 ktep 133.000 ktep 

Part EnR dans production électricité  62 % 21 % 

Tableau 3 : Chiffres-clés bilan énergétique de la Guyane 

La production totale d’électricité de la Guyane est en hausse depuis 2010. La part d’électricité renouvelable est de 62 % 
dont 52 % issue du barrage de Petit-Saut et 6 % du photovoltaïque 
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Figure 13 : Détail de la production électrique en Guyane en 2015 

 
La Réunion  
 
On trouve le même type d’informations sur La Réunion dans le (BILAN ÉNERGÉTIQUE DE LA RÉUNION 2018) produit par 
l’Observatoire Energie Réunion et la SPL Horizon Réunion. 

 
Figure 14 : Bilan énergétique 2018 de La Réunion 
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On peut retenir les chiffres suivants pour La Réunion, que l’on compare à ceux de la Métropole de 2018 (ADEME, 2018) :  
 

 La Réunion Métropole 

Consommation d’énergie finale 12.121 GWh – 1.042 ktep 139.000 ktep 

Consommation d’énergie primaire 16.768 GWh - 1.442 ktep 248.900 ktep 

Production électrique 2.958,9 GWh – 254 ktep 133.000 ktep 

Part EnR 36,5 % 21 % 

Émissions de GES par habitant 4,83 tCO2eq/habitant 6,6 tCO2eq/habitant 

Ratio moyen d’émission directe par kWh électrique 
consommé 

679 gCO2/kWh 74 gCO2 /kWh produit 

Tableau 4 : Chiffres-clés bilan énergétique de La Réunion 

 

 

A La Réunion de 2008 à 2018, la production électrique a augmenté en moyenne de 1,9 % par an. 

 

 

Figure 15 : Détail de la production électrique à La Réunion en 2018 
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Martinique 
 
 
Source : (Observatoire Territorial de la Transition Ecologique et Energétique , 2019) 
 
En 2019, le bilan énergétique de la Martinique était le suivant :  
 

 
Figure 16 : Synthèse des flux énergétiques en 2019 en Martinique 

 
Nous pouvons retenir les chiffres suivants pour la Martinique :  
 

 Martinique  Métropole 

Consommation d’énergie finale 6.248,1 GWh - 537,3 ktep 139.000 ktep 

Consommation d’énergie primaire 8.794,7 GWh - 756,3 ktep 248.900 ktep 

roduction électrique 1.533,9 GWh - 132 ktep 133.000 ktep 

Part EnR dans production électricité  24,2 % 21 % 

Tableau 5 : Chiffres-clés bilan énergétique de Martinique 
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Mayotte 
 
De même pour Mayotte dans le (Bilan énergétique de Mayotte, 2011) de l’Observatoire mahorais de l’énergie. 

 
Figure 17 : Bilan énergétique 2011 de Mayotte 

 
 

On peut retenir les chiffres suivants pour Mayotte : 

 Mayotte Métropole 

Consommation d’énergie finale 239 GWh – 63 ktep 139.000 ktep 

Consommation d’énergie primaire 362 GWh - 96 ktep 248.900 ktep 

Production électrique 261 GWh – 70 ktep 133.000 ktep 

Part EnR dans production électricité  5 % 21 % 

Émissions de CO2 du secteur énergétique   1,4 tCO2eq/habitant 6,6 tCO2eq/habitant 
Ratio moyen d’émission directe par kWh électrique 
consommé 

684 gCO2/kWh 74 gCO2/kWh produit 

Tableau 6 : Chiffres-clés bilan énergétique de Mayotte 

 

Dans la partie 6, il est proposé des chiffres plus détaillés de consommations d’énergie dans le résidentiel pour les 
différents DROM. 
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Tableau 7 : Taux de pénétration des ENR dans les DROM 

 

 

La loi sur la transition énergétique et pour la croissance verte prévoit une part des énergies renouvelables à hauteur de 
50 % dans la production d’électricité locale à fin 2020, et 100 % (donc une autonomie énergétique) d’ici à 2030. 

Ces chiffres confirment que la maitrise de la consommation énergétique est un enjeu majeur pour les DROM pour 
atteindre ces objectifs.  

  



  
Programme Ecco Dom 
MAÎTRISE DES CHARGES ENERGÉTIQUES, DE LA CLIMATISATION 
ET DU CONFORT THERMIQUE EN OUTRE-MER 

  

Etudes bibliographiques et état de l'art 
Livrable 1.2 – Partie 1 

 
 

Client DGEC 
Version : V2 

 

DEE  

 

  
Programme Ecco Dom  

 

 Etudes bibliographiques et état de l'art 
Livrable 1.2 – Partie 1 – V2 – Avril 2021  

  35 / 177 
 

3.2 Climats 

 
Guadeloupe 
 
La Guadeloupe bénéficie d’un climat tropical tempéré par les influences maritimes et les vents doux alizés. Deux saisons 
s’y succèdent le carême, saison sèche de janvier à juin, et l’hivernage, saison humide de juillet à décembre. La 
température moyenne annuelle est de 25 °C. Pluies intermittentes concentrées sur septembre et octobre. 
Température moyenne de l’eau de mer 24 à 28 °C. 

Guyane 
 
Source : (Le Climat, site officiel du tourisme en Guyane , s.d.) 

La Guyane jouit d’un climat équatorial avec deux saisons chaudes et agréables. 

- En janvier et février, c’est la petite saison des pluies, qui sont en alternances 
- De mars à mi-avril, saison dit du petit « été de mars » 
- De mi-avril à fin juin c’est la grande saison des pluies 
- De mi-juillet à fin novembre, période de grande saison sèche. 

En Amazonie française, il fait chaud mais de façon très supportable, d’autant que les alizés soufflent en permanence sur 
la côte guyanaise. Température moyenne annuelle 26 °C avec des maximas de 33 °C. 

La Guyane est épargnée par les cyclones. 

La Réunion 
 
Source : (Observatoire Energie Réunion , 2010)  

La Réunion est composée de quatre grandes zones climatiques. 

 

Figure 18 : Zones climatiques à La Réunion 
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La Réunion compte deux saisons, l’été et l’hiver austraux. Le premier s’étant de novembre à avril. Les températures 
peuvent dépasser 35 °C et l’air y est très humide. C’est pendant l’été qu’a lieu la saison de pluie, de décembre à mars, 
et c’est à ce moment que le risque cyclonique est le plus élevé. L’hiver austral débute en mai et se termine en octobre. 
Les températures sont plus douces et se situent aux alentours de 20 °C en moyenne sur les côtes. 

La côte orientale de l’île, dite "côte au vent", très arrosée, où plusieurs rivières, comme celles du Mât, des Marsouins, 
de l’Est, sont pérennes, contraste avec la côte occidentale, "sous le vent", aux terres arides. Le climat de La Réunion, de 
type tropical, est marqué par l’influence des vents alizés. 

Celui-ci change de manière importante selon les lieux et le relief. La moyenne des températures est de 20 °C sur le 
littoral, et de 14 °C dans les plaines intérieures.  

Nous nous attacherons, autant que possible, à ce que le panel de logements instrumentés soit représentatif de ces 
zones climatiques. 

Martinique 
 
Source : (Le Climat , s.d.) 
 
De la même façon en Martinique, on peut distinguer deux saisons fondamentales une saison sèche, « le carême », et 
une saison humide, « l’hivernage » caractérisée par des pluies fréquentes et intenses. Carême et hivernage sont séparés 
par deux intersaisons plus ou moins marquées. 

LE CAREME - Février à avril - Régime anticyclonique. 

L’anticyclone des Açores s’est décalé vers le Sud. Les différences de pression, bien marquées sur l’Atlantique tropical 
dirigent sur les Antilles un flux d’alizé régulier et soutenu en force et en direction. Cela procure une sensation de confort 
grâce à l’importante ventilation. Les températures maximales atteignent 28 à 30 °C l’après-midi. Le temps est ensoleillé 
et peu pluvieux. Les nuages, peu développés, donnent quelques averses, essentiellement en fin de nuit. 

L’HIVERNAGE - Juillet à octobre - Plus chaud et plus humide. 

L’anticyclone des Açores remonte vers le Nord, la force de l’alizé diminue. La Z.C.I.T. se rapproche des Antilles. Les 
averses sont plus nombreuses et parfois intenses. Elles se produisent généralement en cours d’après-midi. Les 
températures sont plus élevées et atteignent 31 à 32 °C l’après-midi. L’humidité est très forte, et le vent souvent faible, 
donnant parfois une sensation de temps lourd et d’inconfort climatique. 

Mayotte 
 
Mayotte enregistre une température annuelle moyenne de 26 °C. La pluviosité annuelle moyenne varie de 1.000 mm à 
2.000 mm sur les plus hauts sommets. L’année se partage en deux saisons.  

- L’été austral, qui correspond à la saison des pluies, s’étend d’octobre à mars. Les températures y sont 
particulièrement élevées avec un taux d’humidité important (environ 85 %). Plus des trois quarts des 
précipitations ont lieu à cette période, qui correspond également à celle où Mayotte est exposée à des 
tempêtes cycloniques (bien que la plupart des cyclones perdent de leur puissance en traversant Madagascar). 

- L’hiver austral, correspondant à la saison sèche, s’étend d’avril à septembre. Les pluies se raréfient et les 
températures sont plus fraîches (entre 22 °C et 25 °C), du fait des alizés. 
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- Régime intermédiaire avril – mai. Il fait encore chaud, des passages nuageux venant de l’Est intéressent 
l’archipel. L’air froid de l’hémisphère Sud parvient sur les Comores, peu actif, asséché et venant le plus souvent 
du Sud-Est. 

- Régime intermédiaire octobre- novembre. Les invasions d’air froid ne parviennent plus directement sur les 
Comores en empruntant le canal de Mozambique. Le régime d’alizé de Sud-Est est moins fréquent Les masses 
d’air chaud tropical venant de l’Est donnent un temps chaud, plus humide mais assez beau. 

Nota : En plus de ces données mesurables, il est important de noter l’influence non quantifiable des brises de terre et 
de mer comme présentées ci-dessous. 
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(Source : charte Mayenenergie 2013, ADEME) 

Figure 19 : Régimes de vent à Mayotte 
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SYNTHESE 
 
 

 Type de 
climat 

Caractéristiques Saisons 
T°C 

moyenne/an 
Précipitations 
moyenne/an 

Données météo dispo Liens utiles 

GUADE-
LOUPE 

Maritime 
tropical 

Faibles écarts de température 
entre été et hiver.  
Précipitations importantes sous 
forme d'averses, notamment près 
des reliefs.  
Alizé toute l'année.  

Saison sèche de mi-janvier à 
mars  
Saison des pluies et des cy-
clones de juin à novembre 

27 °C 1.600 mm 
10 stations météo France - 1 station auto-
matique au moins 

http //www.me-
teofrance.gp/climat/antilles-
guyane 

GUYANE Equatorial 

Peu de variations des T°C au 
cours de l'année.  
Précipitations abondantes.  
Les cyclones sont absents en 
Guyane 

Grande saison des pluies 
d'avril à juin  
Saison sèche de juillet à mi-
novembre  
Petite saison des pluies de fin 
novembre à fin février  
Petit été mars.  

26 °C 3.000 mm 
6 stations météo France - 1 station auto-
matique au moins 

https //fr.climate-
data.org/eu-
rope/france/guyane-198/ 

LA REUNION 
Maritime 
tropical 

Faibles écarts de température 
entre été et hiver.  
Précipitations importantes sous 
forme d'averses, notamment près 
des reliefs.  
Alizé toute l'année.  

Saison chaude, humide, avec 
risque de cyclones de no-
vembre/décembre à 
mars/avril  
Saison sèche de mai/juin à 
septembre/octobre 

Très va-
riables selon 
altitude entre 
10 °C (hau-
teur) et 
26 °C (près 
des côtes) 

Jusqu’à + de 
10.000 mm à 
l'est de l'île 
près du volcan 
(côte-aux 
vents) 

1 station automatique au moins 
6 stations météo France  

https //www.meteo-reu-
nion.com/ 
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MARTI-
NIQUE 

Maritime 
tropical 

Faibles écarts de température 
entre été et hiver.  
Précipitations importantes sous 
forme d'averses, notamment près 
des reliefs.  
Alizé toute l'année.  

Saison sèche de mi-janvier à 
mars  
Saison des pluies et des cy-
clones de juin à novembre 

26 °C 1.500 mm 
12 stations météo France - 1 station auto-
matique au moins 

  

MAYOTTE 
Maritime 
tropical 

Faibles écarts de température 
entre été et hiver.  
Précipitations importantes sous 
forme d'averses, notamment près 
des reliefs.  
Alizé toute l'année.  

Saison chaude, humide, avec 
risque de cyclones de no-
vembre/décembre à 
mars/avril  
Saison sèche de mai/juin à 
septembre/octobre 

26 °C > 1.500 mm  

Les seules données météo complètes (ir-
radiation, hygrométrie, pluviométrie, 
vent et température) disponibles à 
Mayotte sont celles de la station de  
Pamandzi. En plus de ces données mesu-
rables, il est important de noter l’in-
fluence non quantifiable des brises de 
terre et de mer. 

  

(source : météo France et charte Mayenenergie 2013, ADEME) 

Tableau 8 : Synthèse climatique des 5 DROM 
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Ces données climatiques ont un impact très fort sur le confort thermique des résidents dans les DROM. Les graphiques 
suivants étudient la sensation de confort thermique ressentie à Mayotte en fonction de la saison, grâce au diagramme 
de Givoni. Cette analyse peut être extrapolée aux cinq DROM, à nuancer cependant pour La Réunion pour laquelle les 
régimes de vents et les altitudes (et donc les températures et humidités relatives) variées viennent également impacter 
la sensation de confort thermique d’un endroit à l’autre sur l’île. 

 
Source : charte Mayenenergie 2013, ADEME 

Figure 20 : Représentation du climat de Mayotte sur le diagramme de Givoni (Humidité spécifique [geau/kgaie sec] en fonction de la 

température [°C]) 

Pour les cinq DROM, on constate que le climat se décompose en 2 saisons principales une saison sèche et une saison 
humide. C’est durant la saison humide que la sensation d’inconfort est la plus fréquente, et donc que le déclenchement 
de la climatisation est le plus probable dans les logements. 

On note également l’importance des régimes de vents sur les territoires, et également la survenue d’évènements 
climatiques extrêmes, à prendre en compte dans la mise en place de la ventilation naturelle dans les logements. 

Nous nous attacherons, lors de la mise en place des éco gestes, à prendre en compte ce paramètre dans l’interprétation 
des résultats.  
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3.3 Etat général du parc dans les DROM 

Source : (Cour des comptes - Chambre régionales & territoriales des comptes, 2020) 

Le parc de logements dans les DROM compte 775.000 habitations pour 2.152.000 habitants. Nous retrouvons parmi ces 
habitations, 155.000 logements sociaux alors que 1.721.000 personnes y sont éligibles. Ce taux d’éligibilité est supérieur 
à celui de la métropole. 

 
Tableau 9 : Population et nombre de logements dans les DROM et en métropole 

En 2015, d’après le répertoire du parc locatif social (RPLS), le taux de logements sociaux par rapport au total des 
résidences principales est plus élevé dans les DROM (hors Mayotte) qu’en métropole ce taux est de 21 % dans les DROM 
contre 17 % en métropole.  

Par ailleurs, le parc Hlm y est nettement plus récent 19 ans en moyenne contre 37 ans en métropole (source revue 
Eclairages, 2018, CDC1). En 2018, le parc se développe toujours fortement dans les régions d’outre-mer (DROM), avec 
une évolution de + 2,5 % contre + 1,7 % en métropole (Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, 2019). Le 
tableau ci-dessous montre de grandes différences dans le volume du parc social, son évolution et son rattachement aux 
quartiers prioritaires de la politique de la ville suivant les DROM.  

 

 

Tableau 10 : Le parc locatif social, évolution et localisations régionales au 1er janvier 2019 
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1 Source : éclairages, CDC, janvier 2018, disponible sur : 
 https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2018-11/eclairages_19.pdf 
 
 
Entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2019, les nouvelles mises en service représentent 1,7 % du parc locatif social. 
C’est en Guyane et à La Réunion que les chiffres sont les plus élevés (respectivement 4,2 % et 2,8 %). Les trois autres 
régions ultramarines dépassent légèrement le taux moyen national. La moyenne des DROM s’établissant à 2,5 %. 

À La Réunion, en Martinique et en Guyane, les logements entrant dans le parc locatif social sont tous neufs. (Ministère 
de la Transition Ecologique et Solidaire, 2019) 

Le taux de vacance est très variable selon les régions, il est relativement élevé (supérieur ou égal à 5 %) en Guyane et 
en Guadeloupe, alors qu’il est plus faible (inférieur à 2 %) à La Réunion. Aucun logement n’est déclaré vacant à Mayotte. 

 

 

Tableau 11 : Taux de vacance au 1er janvier 2019 et taux de mobilité en 2018 dans le parc social, par région 
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3.4 Les caractéristiques sociales et économiques des habitants dans les DROM  

 
Source : (AUDeG, 2019) 

Cette partie présente les caractéristiques sociales et économiques des habitants des différents territoires des outre-
mer. Les données recueillies sont celles des recensements de la population. Pour certains tableaux, les données sont 
restreintes au parc de logement sociaux, cela est précisé le cas échéant. Un autre chapitre, en fin de rapport, est 
consacré aux évolutions socio-familiales des habitants vivant dans le parc social. Il s’agit du chapitre 5Connaissance des 
ménages du parc social.  

Les chiffres présentés dans ces deux parties sont essentiels pour pouvoir interpréter correctement les données qui 
seront mesurées par l’instrumentation. En effet la forte proportion d’inactifs et la composition des ménages ont un 
impact direct sur le niveau de consommation énergétique global du logement, sur le profil de la courbe de charge et sur 
la répartition des appels de puissance sur chacun des postes de consommation. 

Le niveau de revenu est une information qui permet également d’expliquer les comportements des ménages vis-à-vis 
de leurs équipements (décision d’achat, taux de renouvellement, fréquence d’utilisation). 

De plus, dans la perspective de proposer des écogestes pertinents et pérennes, il est indispensable de bien prendre en 
compte le contexte social et financier dans lequel se trouvent les ménages. 

Statut d’occupation et niveaux de revenus 
 
Le paragraphe ci-dessous concerne le parc résidentiel dans son ensemble (parc social et privé) et permet de repérer les 
caractéristiques en termes de catégorie socio-professionnelle et d’âge de la population dans les outre-mer en 2016.  

 

 
Tableau 12 : Répartition des logements des DROM selon leur statut d’occupation 

Tendances principales  

- Contrairement à la France métropolitaine et aux autres DROM, la Guyane compte une majorité de locataires 
(48 %) ;  

- La part des locataires est importante à La Réunion mais moindre aux Antilles ; 

- La part des propriétaires est la plus élevée en Guadeloupe (pratiquement 60 %), elle est moindre à la 
Martinique et à La Réunion. 

Sur l’ensemble des ménages, la proportion des locataires HLM est un peu plus élevée dans les DROM (19 %) qu’en 
métropole (16 %). Toutefois, parmi l’ensemble des ménages qui sont sous le seuil de pauvreté, en 2013, la proportion 
des locataires HLM est plus faible dans les DROM (25 %) qu’en métropole (35 %) (Tableau 13). Le parc HLM dans les 
DROM loge les pauvres, mais ceux-ci sont très nombreux à ne pas trouver de logement social. Le parc HLM apparaît 
donc beaucoup moins apte à loger les ménages à bas revenu dans les DROM qu’en métropole, eu égard notamment à 
la proportion plus élevée de ménages à bas revenu. 
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Tableau 13 : Répartition des ménages par statut d’occupation,  
selon qu’ils sont sous le seuil de pauvreté ou non, par région 

 
[1] Friggit J., Lefort F. et Touchefeu J., 2019, Accession et amélioration très sociales dans les départements d’outre-mer, rapport 
CGEDD,  
https //cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/Affaires-0011093/012416-01_rapport-publie.pdf 
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La population couverte par les prestations de la CAF est particulièrement importante dans les DROM : à La Réunion près 
de 75 %, à la Guadeloupe 60 %, à la Martinique et en Guyane 56 % comparée au territoire métropolitain 48 %.  

 

 
Tableau 14 : Allocataires de la CAF par région 

 

On retrouve la même répartition pour la part des foyers sous le seuil de bas revenus et au RSA. C’est à La Réunion que 
l’on rencontre la proportion la plus importante de ménages sous le seuil de bas revenus, suivi de la Guadeloupe puis de 
la Martinique et de la Guyane. 

 

 
Tableau 15 : Bénéficiaires du RSA par région 
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Chômage et catégories socio-professionnelles de la population   
 
Définitions : 

- Population active regroupe les personnes qui déclarent exercer une profession (salariée ou non) même à temps 
partiel, aider une personne dans son travail, être apprenti, stagiaire rémunéré, être chômeur à la recherche 
d'un emploi ou exerçant une activité réduite, être étudiant ou retraité mais occupant un emploi, être militaire 
du contingent (tant que cette situation existait).  

- Population active occupée regroupe l’ensemble des personnes qui ont un emploi.  

- Taux d’activité rapport entre le nombre d'actifs (actifs occupés et chômeurs) et l'ensemble de la population 
correspondante.  

- Chômeur personne qui n’a pas d’emploi et qui en recherche un.  

- Taux de chômage pourcentage de chômeurs dans la population active (actifs occupés + chômeurs).  

- Inactifs personnes qui ne sont ni en emploi ni au chômage.  

Ce tableau montre que dans les quatre DROM, le taux de chômage parmi les actifs est supérieur à celui de la 
métropole (entre x2 et x3). 

 
Tableau 16 : Population active en 2016 par région 

 

Parmi les actifs, on constate dans les quatre DROM une plus forte proportion d’employés et une moindre proportion de 
professions libérales et cadres que sur le territoire métropolitain. A la Guyane et à La Réunion, on peut également noter 
une plus forte proportion d’ouvriers et d’agriculteurs qu’en France métropolitaine. 

La proportion de retraités est similaire à la métropole pour la Guadeloupe et la Martinique mais plus faible pour La 
Réunion et la Guyane (tout particulièrement). 

 

 
Tableau 17 : Catégories socio-professionnelles des ménages par région  
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Structure de la population par classes d’âge 
 
 
La part des moins de 15 ans est très importante à La Guyane et à La Réunion, tandis que les plus de 60 ans sont plus 
représentés à la Martinique et en Guadeloupe ce qui correspond aux tendances démographiques de vieillissement de 
la population aux Antilles.  

A la Guyane, l’indice de jeunesse est de 5,32 contre 0,95 en France métropolitaine. Toutefois, les projections de l’INSEE 
prévoient près de 20 % de la population ayant plus de 60 ans à l’horizon 2050.  

 

 
Tableau 18 : Structure de la population par classe d’âge par région 
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3.5 Précarité énergétique 

 
Dans un rapport de l’Observatoire Régional de l’énergie et du Climat (Observatoire Régional de l'Energie et du Climat 
de la Guadeloupe (OREC), 2017) nous retrouvons la définition suivante pour la précarité énergétique :  
 
« L’Observatoire national de la précarité énergétique (ONPE) retient trois critères opérationnels pour déterminer si un 
ménage de France métropolitaine est concerné par la précarité énergétique :  
 
a) Si son taux d’effort énergétique (la part de dépenses énergétiques par rapport au revenu total) est supérieur à 10 %, 
soit le double du taux d’effort énergétique moyen français et que son revenu est situé en dessous du troisième décile ;  
 
b) S’il déclare souffrir de froid en période hivernale pour des motifs tels qu’une installation de chauffage insuffisante, 
une mauvaise isolation, ou une limitation du chauffage en raison du coût (approche subjective) ;  
 
c) S’il a des bas revenus et des dépenses élevées (BRDE). » 
La situation dans les DROM est cependant bien différente de celle rencontrée en Métropole, notamment au niveau des 
usages énergétiques. En effet, le chauffage n’apparaît pas comme une nécessité vitale dans les DROM contrairement 
en Métropole. Néanmoins, il n’existe pas de définition spécifique de précarité énergétique dans les DROM.   

Le critère TEE_3D, correspond au Taux d’Effort Energétique, c’est-à-dire lorsque plus de 10 % des revenus sont 
consacrés aux dépenses énergétiques. 3D correspond aux revenus appartenant aux trois déciles le plus bas en France. 

 
Guadeloupe 
 
Source : (Observatoire Régional de l'Energie et du Climat de la Guadeloupe (OREC), 2017)  

 

Ce paragraphe ne concerne que le parc résidentiel en Guadeloupe mais nous a tout de même semblé intéressant de 
faire figurer ces informations qui peuvent, dans une certaine mesure qui reste à déterminer, être extrapolée aux autres 
DROM. 

La proportion de ménages, du parc résidentiel total, en précarité énergétique selon le critère TEE_3D est inférieure à 
celle de métropole mais n’est pas négligeable : 4 % des ménages, soit de l’ordre de 12.000 personnes pour la 
Guadeloupe, contre 10,4 % soit 5,5 millions de personnes pour la Métropole.  

La situation serait nettement plus marquée encore avec la prise en compte des dépenses de transport : 43 % des 
ménages de Guadeloupe consacrent alors plus de 10 % de leurs revenus aux dépenses énergétiques. Les auteurs de 
l’étude attirent toutefois l’attention sur la faiblesse de leur échantillon, 355 ménages dont 15 sont en situation de 
précarité énergétique. Selon eux, des études supplémentaires avec des échantillons plus importants doivent donc être 
menées pour consolider les premières tendances que nous observons en matière de précarité énergétique.  

Les ménages en Guadeloupe et en précarité énergétique consomment 10.100 kWh/an contre 5.500 kWh/an pour la 
moyenne des ménages. Ce résultat suggère qu’il y a un potentiel d’économie d’énergie important au sein des ménages 
en précarité énergétique.  
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Leur échantillon de ménages en précarité énergétique est composé de plus de personnes retraitées ou sans activités 
(67 %) que la moyenne des ménages de leur échantillon complet (41 %). Cette situation se traduit par une présence plus 
importante au sein du logement, notamment en journée amenant un recours accru à la climatisation en journée :   

Les ménages en précarité énergétique climatisent en journée une durée deux fois supérieure à la moyenne des ménages 
(environ 1.000 h/an contre 600 h/an).  

Cette conclusion doit être consolidée par d’autres résultats car l’échantillon est très limité (15 ménages en précarité 
énergétique). Néanmoins, il s’agit d’une indication intéressante quant à une des causes possibles de précarité.  
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3.6 Evolution de la population et enjeux sur le parc de logements  

 
Cette partie développe les évolutions récentes de la population pour chaque DROM et leur impact sur le parc de 
logement en général et, pour certains DROM, sur le parc social.  

Certains chiffres sur la population sont donc redondants avec ceux présentés dans les parties précédentes, de même 
les données sur les caractéristiques du parc social sont redondantes avec celles données dans la partie 4 mais on 
s’attache ici à mettre ces évolutions en perspective pour mieux comprendre les phénomènes et enjeux auxquels doit 
répondre le parc social dans les DROM. 

Guadeloupe 
 
Sources : (http://www.habitat971.com/?Le-logement-en-Guadeloupe-2, s.d.), (DEAL Guadeloupe, 2018) et (Ministère 
de la Transition Ecologique, 2020) 

En Guadeloupe, le taux de croissance démographique frôle le zéro, voire est légèrement inférieure, depuis le début des 
années 2000. Ce département d’outre-mer est confronté à un vieillissement de la population. Il souffre d’un manque 
d’adaptabilité du parc de logements à l’évolution démographique : 58 % de la population guadeloupéenne (des 
personnes âgées pour la plupart) vit actuellement dans des logements possédant plus de pièces que nécessaires à leur 
besoin alors que d’un autre côté, 12 % des ménages vivent dans des logements surpeuplés. Enfin les logements sont 
souvent trop éloignés du lieu de travail. 

Les analyses montrent qu’en 2040, le nombre de personnes seules (principalement âgées) sera tel qu’il dépassera le 
nombre de ménages en couple. Par conséquence, il faudra construire des logements adaptés. On chiffre ainsi le besoin 
en constructions immobilières à 2.500 logements par an. Concernant les logements sociaux, la situation est également 
préoccupante alors que 702 nouveaux logements ont été mis en service en 2017, 2.200 seraient nécessaires chaque 
année.  

Il y a également une baisse de la taille moyenne des ménages guadeloupéens (phénomène dit « de desserrement » des 
ménages) 2,27 personnes par ménage sont comptabilisées en 2016 contre 2,9 en 1999. Associée au constat du vieillis-
sement de la population, cette caractéristique est à prendre en considération pour évaluer les besoins futurs en  
logement. 
s en logement. 
La progression légère mais constante de la proportion des appartements dans le parc total (24,1 % en 2016 contre 
23,7 % en 2011 et 22,3 % en 1999) laisse entrevoir une amorce de maîtrise de l’étalement urbain. L’ancrage des 
préoccupations environnementales et la volonté d’optimiser l’occupation des espaces devraient renforcer cette 
évolution. 
65% des résidences principales ont trois ou quatre pièces, avec une tendance à la hausse pour les logements de type 
T3 dans les nouvelles constructions, en particuliers pour les opérations de logements sociaux (60 % de T3 enregistrés 
dans les nouvelles mises en service datant de moins de 5 ans). 
 
Un effort marqué en faveur du logement social  

Le logement social compte 36.221 unités au 1er janvier 2018 (enquête RPLS qui n’intègre pas les 2.500 logements des 
communes des Abymes et Pointe à Pitre situés dans le périmètre de la rénovation urbaine), soit 92 logements locatifs 
sociaux pour 1.000 habitants (contre 75 au niveau national). Il s’agit d’un parc récent (57 % ont moins de 20 ans) qui 
stimule fortement l’économie locale (1/3 des logements construits chaque année). 

Concernant la demande locative sociale, près d’une demande sur deux se porte sur le territoire de Cap Excellence 
(Abymes/Baie-Mahault/Pointe-à-Pitre). L’agglomération au sens large (intégrant Le Lamentin, Petit-Bourg, Le Gosier et 
Morne-à-l’Eau) totalise 70 % de la demande globale. La demande se concentre sur les T3.  
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Répartition géographique du parc de logements sociaux 

La communauté d’agglomération Cap Excellence dispose d’une forte densité de logements sociaux avec plus de la moitié 
du parc situé sur son territoire. En effet, 41 % logements sont issus du parc social, ce qui la place en 4ᵉ position sur 
l’ensemble des Établissements Publics de Coopérations Intercommunale (EPCI) de la France entière.  

Pointe-à-Pitre dispose de la plus forte densité de logements sociaux toutefois, un peu plus du quart de ceux-ci sont 
situés dans la commune des Abymes. Avec 8,5 % de croissance par rapport à 2017, La Riviera du Levant (Le Gosier, Saint-
Anne, Saint-François, La Désirade) connaît la plus forte progression des six EPCI guadeloupéens. Cependant, c’est sur 
son territoire que l’on enregistre la plus faible densité de logements sociaux dans les résidences principales (8,0 %). En 
Guadeloupe, le parc le plus ancien est essentiellement situé sur les quartiers de Pointe-A-Pitre et Abymes concernés 
par la rénovation urbaine.  
 

 
Figure 21 : Densité pour 100 résidences principales des logements sociaux en Guadeloupe 

 

Forte baisse des mises en service de logements sociaux en 2017  

En 2017, 702 logements sociaux ont été mis en service soit une baisse de 20 % par rapport à l’année précédente. Ces 
nouveaux logements représentent 2 % du parc locatif social de la Guadeloupe. La totalité des mises en services de 
logements sociaux sont des logements neufs, c’est-à-dire construits par l’organisme (90 %) ou acquis dans le cadre d’une 
vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) (10 %).  

Avec 88 % des nouveaux logements, le logement locatif social (LLS) est le mode de financement privilégié des 702 mises 
en services de 2017. Au regard des cinq dernières années, 14 % des nouvelles mises en services sont du LLTS (logement 
locatif très social), mode de financement fortement encouragé en cohérence avec le niveau des revenus des ménages 
guadeloupéens. 
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Typologie et taille du parc social 

Les trois ou quatre pièces sont les plus nombreux, regroupant 79 % des logements du parc locatif social. Les deux pièces 
représentent 13 %, les studios et les logements de cinq pièces ou plus rassemblent chacun 4 % de part de marché. Au  
31 décembre 2017, on dénombre 11.000 demandes locatives sociales en instance. Trois ménages sur cinq soit 6.700 sont 
à la recherche de trois et quatre pièces, 29 % recherchent des logements de deux pièces. Le reste concerne des demandes 
de studios (9 %) et une très faible part, des cinq pièces et plus (2 %). On observe globalement, une tendance vers des 
logements de taille plus réduite dans un contexte de diminution de la taille des ménages. 
 
 

 
Figure 22 : Typologie de l’offre et la demande sociale en Guadeloupe 

 

Les loyers du parc social 

Des loyers supérieurs à la moyenne de la France (5,91€/m² au 1er janvier 2020) avec 6,15 €/m² habitable en moyenne 
au 1er janvier 2020. La Guadeloupe est une des rares régions à afficher des loyers supérieurs à 6 €/m² habitable. 
Comparé à la France hexagonale, les prix plus élevés s’expliquent en partie par la jeunesse du parc guadeloupéen. Les 
logements récents sont en effet proportionnellement plus répandus en Guadeloupe et ils se louent plus cher que les 
anciens.  

Au total, en 2018, 23 % des loyers étaient supérieurs à 6,5 €/m² habitable et seulement 8,6 % étaient en dessous de 
4,9 €/m². Les loyers des logements locatifs très sociaux (LLTS) étaient en revanche inférieurs à la moyenne nationale 
(5,2 €/m²), étant en effet destinés à un public très défavorisé.  
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Figure 23  : Moyenne des loyers par m² de surface habitable au 1er janvier 2018 dans le parc social de la Guadeloupe 

 
 
Guyane 
 
Sources : (Caupin, 2015), (AUDeG, 2019), (Ministère de la Transition Ecologique, 2020) 
 
 
La Guyane est l’une des régions françaises les plus dynamiques en termes de démographie. Elle connait également le 
taux de construction et de mise en service de logements sociaux le plus important. Son parc qui croit à un taux de 4 % 
va bientôt comprendre 20.000 logements dont pratiquement la moitié en quartiers prioritaires politique de la ville. La 
construction de nouveaux logements, même si elle reste dynamique, n’arrive pas à suivre une croissance 
démographique record (3 % de moyenne annuelle). Ainsi 1/3 des ménages guyanais subissent une situation de 
surpeuplement, le taux d’occupation par pièce y est quasi 2 fois plus élevé qu’en France métropolitaine. 

Ce parc locatif social a été construit essentiellement depuis 2010 et se concentre dans les centres urbains notamment 
à Cayenne (35 %). 

En plus de ce problème quantitatif, il existe aussi un déficit qualitatif avec des logements en situation d’insalubrité 
problème d’humidité, absence d’eau chaude, d’eau courante, absence de toilettes et salle de bain. Ces défauts qui 
concernent 16 % des habitations guyanaises, se trouvent peu dans le parc social plus récent et de meilleure qualité que 
le reste du parc résidentiel.  
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Figure 24 : Représentation territorialisée du parc de logements en Guyane 

Tendances principales du parc total d’habitations (logement privé et social, appartements et maisons) :  

- Une répartition inégale du nombre de logements sur le territoire : 62,3 % du parc de logements guyanais se 
situe sur la CACL (Communauté d’Agglomération du Centre Littoral : Cayenne, Macouria, Matoury, Montsinéry, 
Roura, Rémire-Montjoly), c’est aussi sur ce territoire que le nombre de logements augmente le plus (+ 4,7 % 
par an). 

- 13.421 logements supplémentaires en Guyane entre 2011 et 2016, soit une croissance de + 3,3% de logements 
supplémentaires par an.  

- Une forte densité de personnes par logement à l’Ouest. 

- Un parc de logements guyanais composé principalement de maisons (64,7 %), une situation comparable avec 
la Martinique et la Réunion.  

- Un parc composé de maisons à 86,5 % dans la CCOG (Communauté Commune Ouest Guyanais : Apatou, Awala-
Yalimapo, Grand-Santi, Mana, Maripasoula, Papaïchton, Saint-Laurent du Maroni, Saül), à 55,9 % dans la CACL, 
tendance portée par Cayenne, seule commune de Guyane avec une majorité d’appartements (64 %).  

- Une progression de la part des appartements en Guyane plus rapide que la part des maisons entre 2011 et 
2016, + 8,4 % par an d’appartements contre + 3,8 % par an de maisons. 
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Tendances principales sur l’évolution du parc social :  

- Un parc locatif social composé de 16.254 logements en 2016.  

- Une variation annuelle moyenne entre 2012 et 2016 de + 5 %. 

- De fortes disparités de cette variation annuelle selon les EPCI et les communes + 18 % dans la CCOG contre 
+ 2 % dans la CCDS. 

- Une majorité du parc locatif social de Guyane situé à Cayenne (35 %).  

- En 2016 en Guyane, 36 % des résidences principales appartiennent au parc des logements locatifs sociaux.  

- Le parc de Macouria constitué de 52 % de logements locatifs sociaux, soit la moitié de son parc total de 
résidences principales.  

- Le parc de Kourou constitué de 42 % de logements locatifs sociaux, soit plus d’1/3 de son parc total de 
résidences principales (voir tableau et carte ci-dessous). 

 
Figure 25 : Evolutions du parc de logements en Guyane 

 

Les loyers du parc locatif social guyanais  

Au 1er janvier 2020, le loyer moyen dans le parc social guyanais est de 6,28 €/m². Il est le plus élevé de France derrière 
l’Ile-de-France.  
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La Réunion 
 
La Réunion2 connaît une localisation très particulière des logements liée à son relief montagneux, la quasi-totalité des 
logements se concentrent sur le littoral. La situation en matière de logements de La Réunion est encore plus 
préoccupante que celle des Antilles car aux mêmes problèmes antillais (vieillissement croissant de la population, 
diminution de la taille des ménages, population pauvre, parc inadapté), s’ajoutent une forte croissance démographique 
et un espace restreint par un relief montagneux.  

Alors que près de 70% de la population y est éligible, seuls 20 % des 310.000 logements réunionnais sont des logements 
sociaux. Entre 8.000 et 9.000 nouveaux logements (dont 6.000 logements sociaux) seraient nécessaires chaque année 
pour résorber la demande. Les conséquences sont dramatiques sur l’augmentation de ménages vivant dans des 
conditions inhumaines voir le rapport alarmant de la Fondation Abbé Pierre. (Fondation Abbé Pierre pour le logement 
des défavorisés, 2013) 

La Réunion est tout de même le territoire d’outre-mer qui comprend le parc social le plus important avec pratiquement 
76.000 logements sociaux dont la moitié en quartiers prioritaires politique de la ville. 

La population de La Réunion 

Source :  (ANCOLS : Agence Nationale de Contrôle du Logement Social , s.d.) (IEDOM, 2017) 
 
Département d'outre-mer le plus peuplé, la population réunionnaise continue d'augmenter d'environ 10 000 personnes 
par an, en raison de l'excédent des naissances sur les décès.  

La population est jeune avec 34 % de moins de 20 ans. La situation de l'emploi y est difficile. Moins de la moitié de la 
population en âge de travailler occupe un emploi (44 % des actifs). Le taux de chômage des 15 à 64 ans est de 35,9 % 
en 2012. Celui des jeunes de 15 à 24 ans est proche de 60 %. Plus de 40 % de la population vit en dessous du seuil de 
pauvreté (42 % de la population). L'absence d'emploi et des revenus d'activité insuffisants expliquent principalement 
cette situation. Elle a pour conséquence le recours massif aux minima sociaux.  

En 30 ans, la composition moyenne des ménages réunionnais a fortement diminué, passant de 4,2 personnes en 1982 
à 2,7 en 2012. Cette baisse est liée principalement à des modifications des modèles familiaux et à la décohabitation 
entre générations. Cette évolution dans le nombre et la composition des ménages aura des effets directs sur la demande 
en logement de la population. A l'horizon 2030, le déficit en logements sociaux est estimé entre 20.000 et  
25.000 logements.  

À La Réunion3, la densité en logements sociaux est plus élevée qu’en métropole 20 % des ménages réunionnais résident 
dans le parc locatif social, mais les demandes en attente et le mal-logement (surpeuplement) sont importants. 
Actuellement, deux tiers des ménages réunionnais sont éligibles à un logement social et l’évolution 
sociodémographique laisse présager un besoin croissant de logements sociaux, en dépit de la hausse continue du niveau 
de vie. Avec 67.700 logements au 1 er janvier 2016 (source Deal), le parc locatif social occupe une place prépondérante 
à La Réunion.  

Le parc social ne suffit pas à loger tous les ménages éligibles et souffre d’une mobilité résidentielle faible (taux de 
rotation des logements de 8,7 % en 2015 à La Réunion contre 10,2 % en France entière). Une moitié des ménages 

 

                                                           
 
 
3 Toutes les publications de l’IEDROM sont accessibles et téléchargeables gratuitement sur le site www.ieDROM.fr Directeur de la 
publication : H. GONSARD - Responsable de la rédaction : T. BELTRAND – Rédacteurs : M. ARDOINO et D. PERRAIN.  
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en attente de logement social vit déjà dans le parc social et souhaite adapter leur résidence à la taille de leur ménage 
(agrandissement et décohabitation). 

La croissance démographique (La Réunion devrait atteindre le million d’habitants à l’horizon 2040), conjuguée au 
vieillissement de la population et à la décohabitation des ménages, va accroître encore la demande en logement dans 
les années à venir. 8.000 à 9.000 logements supplémentaires par an seront ainsi nécessaires d’ici 2030 pour héberger 
les nouveaux ménages, dont les deux tiers dans le parc locatif social. Ces nouveaux logements devront accueillir 
davantage de personnes seules, plus âgées et plus de familles monoparentales qu’aujourd’hui. 

Répartition géographique du parc  

Le parc locatif social s’étend à l’ensemble de l’île, mais sa concentration diffère d’une commune à l’autre. Toutes les 
communes sont soumises à la loi solidarité et renouvellement urbain (SRU) et doivent atteindre 20 ou 25 % de logement 
social d’ici 2025, en fonction de leur taille et de leur localisation. Certaines sont déjà conformes à cette obligation, 
comme Saint-Pierre dans le Sud, Le Port dans l’Ouest, Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne dans le Nord et Saint-
Benoît, Saint-André et Bras Panon dans l’Est. Les tensions sur le marché immobilier à Saint-Paul et à Saint-Leu, liées au 
dynamisme de la démographie et à l’insuffisance de l’offre locative sociale, plaident pour une priorisation des efforts 
sur ces deux communes. Depuis 2013, la majorité des logements locatifs sociaux neufs financés se concentrent dans la 
région Ouest.  

Les pôles principaux de logements concernent les bassins de vie de Saint-Denis/Sainte Marie, Saint Benoît, Saint Pierre, 
Saint-Paul/le Port/la Possession, répartis au sein de cinq EPCI (CINOR - ClREST - eASUD - Teo - ClV/5). Saint Denis totalise 
à elle seule, au 1er janvier 2014, 19.973 logements sociaux (32,3 % du parc total). Le Port comptabilise 6.833 logements 
sociaux (11 % du parc total)4. 

Le nombre de logements livrés progresse également rapidement + 74 % en moyenne sur la période 2011-2013 par 
rapport à 2000-2010, grâce aux ventes en état futur d’achèvement (VEFA) de programmes dévolus initialement au parc 
privé et réorientés en logements aidés compte tenu de la crise immobilière dans le secteur libre. Par ailleurs, plus de la 
moitié des nouveaux logements aidés entre 2011 et 2015 est dédiée au logement locatif très social (LLTS). Cette aide 
supplémentaire a en effet favorisé le développement de logements aux loyers moindres (inférieurs de 20 % au logement 
locatif social.  

L’Association régionale des maîtres d’ouvrage sociaux et aménageurs (Armos-OI) estime que 9.000 logements 
nécessitent une rénovation lourde dans le département, c’est-à-dire dans l’objectif d’une remise aux normes, 
d’économie d’énergie et/ou de désamiantage. En 2016, 357 logements du parc locatif social ont bénéficié de travaux 
lourds de réhabilitation (883 avec l’amélioration de l’habitat). 

Les évolutions sociodémographiques que connaît la population réunionnaise (hausse des niveaux de vie, davantage de 
personnes seules, plus âgées et plus de familles monoparentales, désirant quitter le parc social ou devenir propriétaire) 
nécessitent encore d’améliorer la mobilité et le parcours des ménages, c’est-à-dire le passage du parc locatif social au 
logement intermédiaire ou libre, puis à l’accession à la propriété, pour éviter des goulots d’encombrement à ces 
différentes étapes. 

Les loyers du parc locatif social de La Réunion  

Au 1er janvier 2020, le loyer moyen du parc social locatif s’élevait à 6,07 €/m², un des plus chers de France.  

 

 

                                                           
 
4 ANCOLS rapport d’évaluation 2015-18. 
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Martinique 
 
Sources : (http://habitat972.fr/, s.d.), (Caupin, 2015) 
 
En Martinique le manque d’adaptabilité des logements se caractérise par les mêmes tendances qu’à la Guadeloupe : 
14 % des ménages vivent dans des logements surpeuplés alors que 54 % vivent dans des logements sous-peuplés. De 
plus, le parc de logements est très éloigné des lieux de travail. Pour simplifier, les gens vivent dans le sud et travaillent 
dans le centre de la Martinique. Enfin, le parc de logements en Martinique plus qu’à la Guadeloupe est concerné par 
des problèmes de vulnérabilité environnementale et climatique. 
 

- 240.000 habitants (62 % de la population) habitent dans des zones susceptibles d’être touchées par des mou-
vements de terrain. 

- 35.000 dans des zones inondables 
- 28.000 dans des zones soumises au risque de liquéfaction des sols 

 
Enfin 15.000 sont exposés au risque de tsunami. 

La Martinique est composée de 34 communes totalisant une population de plus de 376.480 habitants en 2016. Ce 
territoire est fortement marqué par une dichotomie liée au relief et aux caractéristiques géomorphologiques de l’île, 
entre une partie nord « plus naturelle », fortement montagneuse et relativement peu peuplée et une partie centrale et 
sud de l’île plus urbanisée et concentrant l’essentiel de la population martiniquaise. Cet « antagonisme » va ainsi se 
retrouver sur l’essentiel des caractéristiques des habitants et du parc de logements du département. 

Du point de vue du profil des ménages de la Martinique, la majorité des ménages sont composés d’une ou de deux 
personnes, bien qu'un cinquième des ménages soient des ménages de quatre personnes et plus. Les personnes de 40 à 
54 ans forment la tranche d'âge la plus représentée. D’une manière globale, la situation socio-économique des 
martiniquais est précaire, avec une proportion importante de chômeurs dans la population active et un niveau de 
ressources peu élevé posant la question de la capacité d’accéder et de se maintenir dans un logement. 

Le parc de logements du département est largement constitué de résidences principales avec une faible part de 
résidences secondaires. De plus, l’habitat est marqué par la prédominance des logements individuels même si on assiste 
depuis quelques années à un rééquilibrage de l’offre au profit du collectif. Comme pour la moyenne nationale, les 
logements de grande taille sont bien représentés avec une majorité de T4 et de T5. Enfin, le taux de vacance 
(conjoncturel et structurel), élevé, est de 15 %. Il est de 8 % au niveau national. 

Un taux élevé de vacance structurelle 

Source : (http://habitat972.fr/doc/ma_inf_93.pdf, s.d.) 

La Martinique souffre en plus d’une forte vacance structurelle sur l’ensemble du parc de logements. Cette dernière peut 
s’expliquer par la baisse de la population, la plus importante de France en cinq ans. Mais aussi, par la vétusté des 
logements : six logements vacants sur dix ont plus de trente ans et 44 % des logements vacants ne possèdent pas l’eau 
et/ou l’électricité. En outre, de nombreux logements sont abandonnés suite à des problèmes d’indivision ou de 
constructions inachevées. Fort-de-France est particulièrement touchée par la vacance liée aux indivisions lors de 
successions, de nombreux logements restent vacants plusieurs années avant de souvent tomber en ruine. 

Comme en Guadeloupe, la hausse de résidences principales résulte de la modification des comportements en matière 
de décohabitation. Il y a moins de familles nombreuses et davantage de personnes âgées seules dans leur logement. Le 
nombre d’occupants par logement décroît.  



 Programme Ecco Dom 
MAÎTRISE DES CHARGES ENERGÉTIQUES, DE LA CLIMATISATION 
ET DU CONFORT THERMIQUE EN OUTRE-MER 

  

Etudes bibliographiques et état de l'art 
Livrable 1.2 – Partie 1 

Client DGEC 

Version : V2 

DEE 

   

 

  
Programme Ecco Dom  

 

 Etudes bibliographiques et état de l'art 
Livrable 1.2 – Partie 1 – V2 – Avril 2021  

  60 / 177 
 

 

 

La population de la Martinique  

 

Source : (http://habitat972.fr/doc/ma_inf_93.pdf, s.d.) 

La population martiniquaise baisse au global mais en 2016, la Martinique comptait 167.004 logements, contre 162.852 
en 2011, soit une hausse annuelle de 0,4 %. Il y donc eu un phénomène de décohabitation.  

Si un tiers des ménages est composé d'une seule personne, les ménages de quatre personnes ou plus représentent près 
d'un cinquième des ménages. La part des familles monoparentales est importante puisqu'elle représente un quart des 
ménages (contre 9 % au niveau national). A l’inverse, la part des couples sans enfant est particulièrement faible, avec 
17 % contre 27 % au niveau national. 

3 habitants sur 10 ont de moins de 25 ans, la Martinique possède une population relativement jeune. Néanmoins, le 
territoire connaît un important vieillissement de sa population puisque la part des 65 ans et plus est passé de 12 % à 
19 % entre 1999 et 2016. 

 

Caractéristiques de la demande de logement social 

 

Source : (Observatoire de l'habitat en Martinique, 2020), (DEAL de la Martinique, 2018) 
 

Fin 2018, la Martinique comptabilisait un peu moins de 12.500 demandeurs de logement social pour un peu plus de 
1.700 attributions. La pression de la demande est forte et s’élève à 7,3 demandes pour une attribution.  

Près de deux tiers des demandeurs souhaitent un T3-T4, typologie de plus en plus consensuelle pour répondre à la 
demande de ménages de taille moyenne, de ménages recomposés ou encore de familles monoparentales. La majorité 
des ménages sont de petite taille puisque 71 % des demandeurs sont des ménages composés d’une ou deux personnes 
et 45 % ne comptent pas d’enfant. Les familles nombreuses (familles de 3 enfants et plus) représentent 11 % des de-
mandeurs. On note une large part de demandeurs (84 %) qui relève des logements LLTS ; 41 % des ménages dont le chef 
de ménage occupe un emploi et 35 % au chômage.  
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Répartition géographique des logements sociaux  

 

Source : (DEALMartinique, 2017) (DEAL Martinique, 2016) 
 
Au 1er janvier 2017, le parc locatif social compte 31.803 logements, en progression de 3,1 % sur un an, soit 944 logements 
supplémentaires.  

 
Figure 26 : Représentation territorialisée du parc de logements en Martinique 

 
Au niveau communal, Fort-de-France et Le Lamentin concentrent 47 % des logements sociaux de la Martinique (stable 
par rapport à 2017 et 2016). Avec Schoelcher, Le Robert, La Trinité, Rivière-Salée et Ducos, ces sept communes regrou-
pent 68 % des logements sociaux de la Martinique. 

Huit logements sur dix achevés après 1980. L’âge moyen du parc des logements locatifs sociaux de Martinique est de 
25 ans. Ce parc est donc assez jeune par rapport à celui de métropole dont la moyenne est de 39 ans. 

Répartition des logements selon le nombre de pièces : une majorité de 3 et 4 pièces mais une forte progression des 
petites typologies et une diminution des logements plus grands. La structure du parc locatif social selon la taille du 
logement met toujours en évidence la forte prédominance des logements de 3 et 4 pièces. Les T4 constituent au 1er 
janvier 2016, 34 % de l’ensemble du parc locatif social. La part des petits logements (T1 et T2) est restée stable. Par 
ailleurs, la part des grands logements (T5 ou plus 14 %) continue de baisser, après une forte baisse de 2015 à 2016. 
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Les loyers du parc locatif social martiniquais  

Sources : (Ministère de la Transition Ecologique, 2020), (DEAL Martinique, 2016) 

Le niveau des loyers dépend de multiples facteurs tels que les caractéristiques physiques du parc, en particulier l’âge et 
la taille des logements. L’âge du parc joue ainsi sur le niveau des loyers et le loyer moyen au m² du parc de logements 
construits récemment est supérieur de 4 % à ceux construits entre 1956 et 1976. 

Au 1er janvier 2020, le loyer moyen du parc locatif social martiniquais est 5,59 €/m², soit en-dessous de la moyenne 
nationale (5,91€/m²).  

 

Mayotte 
 
Source : (Caupin, 2015) (Mission interministérielle , 2011)5  
 
Mayotte possède la plus forte densité de population de l’outre-mer avec 577 habitants par km² (6 fois plus que la 
moyenne nationale). C’est aussi l’un des territoires les plus pauvres. Les habitants sont 4 fois moins riches que les 
Français métropolitains. 70 % de la population a moins de 25 ans, le revenu médian y est 7 fois moins élevé qu’en 
métropole. De plus, 50 % des logements mahorais sont insalubres.  

La population de Mayotte 

Les communes mahoraises les plus peuplées continuent de s’accroître fortement et la densité dépasse les 2 000 
habitants par km² dans les deux communes de Petite-Terre.  

La population de Mayotte est de plus en plus concentrée autour du pôle urbain de Mamoudzou dont la population a 
désormais largement dépassé le seuil de 50.000 habitants, celle des communes adjacentes a connu une croissance très 
vive en dix ans 95 % à Koungou, et + 83 % à Dembeni, quatrième commune de Mayotte à passer le cap des 10.000 
habitants. 

La population mahoraise présente trois caractéristiques une densité élevée et en croissance (plus de 500 habitants/km²; 
taux de croissance annuelle de la population supérieur à 3 %) ; une extrême jeunesse plus de la moitié de la population 
a au plus 17 ans ; une population étrangère importante (estimée entre 30 et 40 % du total), alimentée par une très forte 
immigration clandestine, essentiellement comorienne.  

Le modèle social classique toujours dominant, reste fortement ancré dans les réseaux familiaux et les villages d'origine. 
En dépit du droit musulman qui inféode la femme à l’homme, le principe de matrilocalité donne à cette dernière une 
place privilégiée.  

La maison est construite par les parents pour les filles qui en détiendront la propriété. Quant aux jeunes adolescents, ils 
ont vocation à quitter la maison familiale pour s’installer dans des bangas, cases sommaires de transition avant de les 
quitter pour s’installer chez leur(s) épouse(s).  

                                                           
 
5 Ce rapport date un peu mais il est une mine d’informations sur Mayotte pour en comprendre les problématiques socio-familiales 
et du logement. C’est pourquoi nous en indiquons les données principales. Il s’agit du RAPPORT DE LA MISSION INTERMINISTÉRIELLE 
SUR LE DÉVELOPPEMENT DU LOGEMENT SOCIAL À MAYOTTE de janvier 2011. Les données statistiques étant rares sur ce départe-
ment, nous avons préféré rendre compte de ces données complètes mais un peu datées.  
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L’état du parc et son histoire 

À Mayotte, la politique de logement social a longtemps été atypique. Pendant près de 30 ans (1978 à 2005), un seul 
type de logement a été produit en accession sociale, la « case SIM », du nom de l’unique bailleur social de l’île, la 
Société Immobilière de Mayotte. Il s’agissait de logements sommaires en dur, pour lequel d’importants aménagements 
restaient à la charge des accédants. Les appartements en immeubles collectifs ne représentent que 6% du total et sont 
le plus souvent occupés par des métropolitains.  
 

 
Source : TOYBOU I, 2012 

Figure 27 : Photo d’une “case SIM” 

Cette politique a été arrêtée en 2005 pour plusieurs raisons (normes de confort inadaptées, crise juridico financière de 
la SIM. Près de 17.500 cases SIM auront été livrées sur toute l’île. On constate un effet de rattrapage dans la construction 
de logements sociaux collectifs « en dur » depuis les années 2000. Cette histoire explique le niveau faible de parc social 
collectif 300 logements dont 40 % dans les quartiers prioritaires politique de la ville. 

Deux ou trois modèles étaient présentés aux candidats à la case SIM, utilisant des matériaux considérés comme  
« modernes » (brique, parpaing, tôle en toiture, façades peintes ou non).  

L’inscription de la case SIM dans le paysage de Mayotte se traduit aussi par des extensions, de surface sur l’espace libre 
des parcelles et/ou surtout par surélévation (R+1 ou 2).  

En 2005, l’État a annoncé la fin de la case SIM sans relais immédiatement opérationnel pour les LAS et LATS. L’arrêté 
créant le LATS, logement en accession très sociale pour les personnes aux revenus les moins élevés date de juillet 2006 
avec mise en chantier par la SIM des premiers LATS fin 2007 (la convention avec l’État n’ayant été finalisée qu’en avril 
2008).  

A côté des logements sociaux en accession ont également été lancés depuis 2008 des logements locatifs sociaux (LLS) 
et très sociaux (LLTS), d’un prix de revient de l’ordre de 1.800 €/ m².  

Des conditions particulières de la production de logements sociaux à Mayotte.  

Les principales difficultés relevées sont les suivantes :  

- Une planification territoriale largement défaillante, du fait notamment de l’absence d’un outil de planification 
et de conception en matière de développement urbain du type agence d’urbanisme ;  
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- Des problèmes fonciers considérables, qui résultent, dans un territoire de surface relativement modeste et où 
la pression démographique ne cesse de croître, du cumul de divers obstacles régime de la propriété foncière, 
qui, pour des raisons historiques, est affecté par de multiples incertitudes juridiques, indivisions non résolues 
et conflits potentiels entre occupants « coutumiers » non titrés et propriétaires juridiques titrés (l’État 
notamment dans la ZPG) ; 

- Un recensement à peine entamé des biens fonciers de l’État affectables éventuellement au logement social ;  

- De nombreuses faiblesses en matière d’assainissement et d’aménagement des terrains à bâtir. 
L’assainissement et l’aménagement des terrains à bâtir, opérations capitales pour le bon fonctionnement de la 
chaîne de production de logements, sociaux ou non, sont affectés à Mayotte par de nombreux 
dysfonctionnements et par l'absence de compétence des services techniques des communes maîtres d'ouvrage 
engendrant diverses insuffisances absence d’études préalables et plus généralement de planification, 
investissements inadéquats et mal coordonnés, défaut de technicité dans la conduite des opérations, manque 
de ressources financières, retards, surcoûts, absence d’un organisme aménageur capable d’assurer cette 
fonction – couplée ou non avec celle d’opérateur foncier - pour l’ensemble des communes du département.  

Mayotte a été victime d’une hausse significative des coûts de construction, hausse qui a atteint entre 25 à 30 % de juin 
2007 à juin 2010, soit + 8 à 10 % par an en moyenne6. A cela s’est ajoutée, pesant sur le coût du foncier, la place excessive 
accordée aux logements en accession à la propriété située sur des parcelles individuelles au détriment de programmes 
collectifs, plus économes en terrains et en coûts d’assainissement et d’aménagement.  

Les programmes de logements sociaux en accession à la propriété fortement consommateurs de foncier car implantés 
sur des parcelles individuelles.  

L’attachement des mahorais à l'habitation individuelle et les pratiques de construction sur des parcelles diffuses 
entrainent une faible densité moyenne à l’hectare des logements en accession sociale 20 logements /hectare, ce qui 
correspond à des parcelles bâties d’une surface moyenne de 500 m². Cette densité, acceptable en zone rurale pour de 
l’habitat diffus, l’est beaucoup moins en zone urbaine où la pression foncière est forte et influe significativement, 
comme on l’a vu, sur le coût de réalisation des programmes.  

La demande de logements sociaux 

La demande solvable de logements sociaux est, à Mayotte comme ailleurs, directement liée au niveau des revenus et, 
d’autre part, aux aides publiques accordées à certains ménages ou à certaines personnes pour alléger leur dépense de 
logement. S’agissant du niveau des revenus, ils sont globalement mal connus à Mayotte. Sous cette réserve, les revenus, 
tels qu’ils sont mesurés, sont inférieurs à Mayotte, et de façon importante, à ce qu’ils sont dans les DROM selon les 
chiffres de l’INSEE, le niveau de vie médian par « unité de consommation » n’était en 2005 dernière année connue que 
de 2.417 € à Mayotte, contre 9.500 € dans les DROM et 15.000 € en métropole.  

Plusieurs obstacles peuvent freiner l’accès au logement l’absence presque totale à Mayotte d’intermédiation sociale 
(travailleurs sociaux de la CDM, de l’État ou des caisses de sécurité sociale) comme la faiblesse du secteur associatif, 
alors que l’accompagnement social des candidats au logement social puis des occupants s’avère et s’avèrera 
indispensable, comme c’est le cas dans les DROM et en métropole. Quant à l’intermédiation financière (rôle 
d’accompagnement des candidats à l’accession pour l’établissement de leur dossier puis de gestion du recouvrement 
des mensualités de prêt) par extension à Mayotte des missions de la Réunion Habitat, organe collecteur du 1% 
logement, qui joue ce rôle à La Réunion, a commencé dans les années 2010.  

                                                           
 
6Une partie de la hausse du prix de construction est due aux normes de salubrité et d’occupation en vigueur qui constituent un 
progrès social par rapport au produit que constituait la case SIM.  
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Les loyers du parc locatif social de Mayotte  

Les loyers sont élevés à Mayotte pour l’ensemble du parc locatif. Pour le parc locatif social, les loyers sont compris 
entre 5 et 6,5 €/m². 

 

SYNTHESE DES DONNEES 
 
 

  Guadeloupe Guyane La Réunion Martinique Mayotte 

PO
PU

LA
TI

O
N

 

Age population 
Vieillissement 

de la 
population 

Population 
jeune 

Population 
jeune  

Vieillissement 
de la 

population 

Population 
jeune 

Croissance 
démographique 

En déclin Forte Forte En déclin Forte 

Composition 
ménage7 

Diminution 
taille ménage 

2,24 personnes  

Taille ménage 
constante 

3,32 personnes 

Diminution 
taille ménage 

2,58 personnes 

Diminution 
taille ménage  

2,19 personnes 
- 

PA
RC

 S
O

CI
A

L Loyers [€/m²] 6,15 6,28 6,07 5,59 Entre 5 et 6,5 

Localisation Centre 
Cayenne mais 
dynamisation 

de l’Ouest  
Saint-Denis Centre et Sud  Nord-Est 

Dynamique du 
parc 8 

+ 2,5 %/an + 5 %/an + 4 %/an +2,4 %/an - 

Impact population 
sur évolution parc 

social 

58 % logements 
sous-peuplés, 

12 % 
surpeuplés 

1/3 logements 
surpeuplés 

Déficit de 
logements 

54 % logements 
sous-peuplés, 

14 % 
surpeuplés 

Déficit de 
logements 

 

 

 

 
 
 

 

                                                           
 
7 Source : INSEE, valeurs moyennes pour l’année 2017  
8 Evolution moyenne du nombre de logements par an du parc social sur la période 2013-2020 
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4 Connaissance technique du parc social 
 

SYNTHESE DE LA PARTIE 4 

La Réunion concentre près de 50 % de l’ensemble des logements du parc social des 5 DROM, la Guadeloupe et la 
Martinique 20 % chacune et la Guyane, les 10 % restants. Sur chacun des territoires, les logements sociaux sont en 
général très implantés dans la ville principale et/ou la plus peuplée. 

Dans les différents DROM, le parc social est composé à plus de 75 % de logements collectifs. Ces appartements 
sont situés majoritairement dans des immeubles de 6 à 15 logements et de 2 à 3 niveaux. Que ce soit en apparte-
ment ou en maison, on y retrouve majoritairement des T3 et T4. Les logements sociaux sont récents : 2/3 d’entre 
eux ont été construits après 1990.  

 

Les logements sociaux des différents DROM sont quasiment uniquement des logements en dur, essentiellement en 
béton et ils sont peu souvent isolés.  
 
Le niveau d'équipements liés au confort thermique à l'intérieur des bâtiments est très différent d'un DROM à 
l'autre, voire même à l'intérieur d'un territoire (ex : La Réunion avec des zones froides et chaudes). 
 

Taux équipement logements sociaux Guadeloupe Guyane La Réunion 
Marti-
nique 

Climatisation (au moins 1 pièce)  34 % 37 % 7 % 10 % 

Brasseurs d’air  
21 % 

(collectif  
résidentiel) 

- - 11 % 

Ventilateurs  
61 % 

(collectif 
résidentiel) 

88 % 
(résidentiel) 

-  

Chauffage 6 % 2 % 6 % 1 % 

ECS 53 % 49 % 81 % 52 % 

ECS électrique parmi ceux avec ECS  
62 % 

(résidentiel) 
86 % 

(résidentiel) 
39 %  

(résidentiel) 

69 % 
(résiden-

tiel) 
ECS solaire parmi ceux avec ECS  18 % 10 % 43 % 28 % 

Les climatiseurs sont très majoritairement installés dans les chambres et très peu dans les séjours. Concernant les 
DROM pour lesquels des informations sont disponibles sur les brasseurs d’air, ils se trouvent plutôt dans les séjours.  

Le parc de logement social dans les DROM étant assez récent, seuls 5 % des logements sociaux en Martinique, en 
Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte ont plus d’un défaut grave. Ce chiffre est similaire à la propor-
tion que l’on trouve en Métropole : 4 %. Le vis-à-vis et les infiltrations dues à une mauvaise étanchéité sont les 
principaux défauts graves rencontrés dans les DROM.  

 

Concernant les pathologies rencontrées, les climats chauds et humides des DROM favorisent prolifération de moi-
sissures. Un usage inadapté de la climatisation ou un défaut d’entretien peuvent être des sources de développement 
de ces moisissures. 
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On se focalise ici sur le parc social et ses caractéristiques techniques. Certaines données sont donc redondantes avec 
celles présentées précédemment mais elles permettent de comparer les DROM entre eux. 

 

4.1 Localisation du parc social 

Répartition du parc social entre les 5 DROM 

Source : (Commisariat général au développement durable , 2019) 

Les logements sociaux de La Réunion représentent à eux seuls à peu près 50 % de l’ensemble du parc social des 5 DROM. 
Viennent ensuite avec chacun environ 20 % du parc global, les logements sociaux de la Guadeloupe et de la Martinique. 
Les 10 % restants correspondant aux logements sociaux de la Guyane, Mayotte ne présentant qu’un très faible nombre 
de logements sociaux. 

Source : CGDD, « Le parc locatif social au 1er janvier 2019 », RPLS, 1er janvier 2019 (chiffres arrondis à la centaine) 

Tableau 19 : Répartition du parc social entre les 5 DROM – par type de situation 

 

>  

Source CGDD, « Le parc locatif social au 1er janvier 2019 », RPLS, 1er janvier 2019 (chiffres arrondis à la centaine) 

Tableau 20 : Répartition du parc social entre les 5 DROM – par nombre de logements 

 
 

Communes au sein de chaque DROM ayant le plus de logements sociaux 

Sur chacun des territoires, que ce soient des logements collectifs ou des maisons individuelles, les logements sociaux 
sont principalement implantés dans la ville principale et/ou la plus peuplée (e.g. Les Abymes à la Guadeloupe). 

Nombre de logements sociaux % de l'ensemble des parcs sociaux des 5 DOM
La Réunion 75700 46%
Guadeloupe 37000 23%
Martinique 33200 20%
Guyane 18200 11%
Mayotte 300 0%
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Guadeloupe 

 
Source RPLS, 1er janvier 2019 
 

Guyane 

 
Source RPLS, 1er janvier 2019 
 

La Réunion 

 
Source RPLS, 1er janvier 2019 
 

Martinique 

 
Source RPLS, 1er janvier 2019 
 

Mayotte 

 
Source RPLS, 1er janvier 2019 

Tableau 21 : Nombre de logements sociaux dans les principales villes des 5 DROM 

 
 

Commune Nbre de logements % des LC sociaux du DOM
Les Abymes 7955 28%
Pointe-à-Pitre 5081 18%
Baie-Mahault 3246 11%
Lamentin 1626 6%
Basse-Terre 1594 6%

Commune Nbre de logements % des MI sociales du DOM
Les Abymes 1747 22%
Baie-Mahault 884 11%
Petit-Bourg 549 7%
Port-Louis 491 6%
Le Moule 402 5%

Commune Nbre de logements % des LC sociaux du DOM
Cayenne 5538 41%
Kourou 2012 15%
Matoury 1549 12%
Macouria 1463 11%
Saint-Laurent-du-Maroni 1438 11%

Commune Nbre de logements % des MI sociales du DOM
Saint-Laurent-du-Maroni 834 22%
Cayenne 689 18%
Macouria 632 17%
Remire-Montjoly 557 15%
Matoury 369 10%

Commune Nbre de logements % des LC sociaux du DOM
Saint-Denis 20233 31%
Saint-Pierre 6301 10%
Le Port 5719 9%
Saint-Paul 4297 7%
Saint-André 4245 7%

Commune Nbre de logements % des MI sociales du DOM
Saint-Denis 2068 19%
Saint-Paul 1459 14%
Le Port 1344 13%
Saint-Louis 848 8%
Le Tampon 778 7%

Commune Nbre de logements % des LC sociaux du DOM
Fort-de-France 10724 33%
Le Lamentin 4400 13%
Schœlcher 1625 5%
Le Robert 1520 5%
Rivière-Salée 1406 4%

Commune Nbre de logements % des MI sociales du DOM
Fort-de-France 58 49%
Saint-Pierre 30 25%
Sainte-Marie 14 12%
Sainte-Anne 6 5%
Basse-Pointe 6 5%

Commune Nbre de logements % des LC sociaux du DOM
Mamoudzou 207 75%
Pamandzi 27 10%
Dzaoudzi 23 8%
Koungou 18 7%
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4.2 Caractéristiques des logements 

 
 
Répartition par type de logement du parc social de chaque DROM 

 

Les parcs sociaux des différents DROM sont composés à plus de 75 % de logements collectifs. En Martinique, ils 
représentent même 100 % du parc. A la Réunion, à la Guadeloupe et à la Guyane, les maisons individuelles représentent 
entre 14 et 22 % du parc. 

 

Source CGDD, « Le parc locatif social au 1er janvier 2019 », RPLS, 1er janvier 2019 (chiffres arrondis à la centaine) 

Tableau 22 : Répartition par type de logement du parc social des 5 DROM 

 
 
Répartition par année de construction du parc social de chaque DROM 

 

Les logements sociaux des différents DROM sont de construction relativement récente avec quel que soit le type de 
logements plus de 2/3 des logements construits après 1990. On peut par ailleurs noter que la construction de nouveaux 
logements sociaux est dynamique dans les DROM avec pour les logements collectifs, entre 17 % (en Martinique) et 32 % 
(pour La Réunion et la Guyane) des parcs construits depuis 2010 et pour les maisons individuelles, de 21 % (en 
Guadeloupe) à 25 % (en Guyane) des parcs construits après 2010. Les logements les plus anciens ont principalement 
été construits au cours des années 60.  
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Guadeloupe 

 
Source RPLS, 1er janvier 2019 

 
Source RPLS, 1er janvier 2019 
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Guyane 

 

 
Source RPLS, 1er janvier 2019 

 
Source RPLS, 1er janvier 2019 
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La Réunion 

 

 
Source RPLS, 1er janvier 2019 

 
Source RPLS, 1er janvier 2019 
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Martinique 

 
Source RPLS, 1er janvier 2019 

Mayotte 

 
Source RPLS, 1er janvier 2019 

 
Figure 28 : Répartition par année de construction des parcs sociaux des 5 DROM 

 

Taille des logements sociaux au sein de chaque DROM 

Les logements des parcs sociaux des différents DROM sont majoritairement composés de 3 à 4 pièces que ce soit pour 
les appartements ou pour les maisons et d’une surface entre 60 et 90 m² pour les appartements et entre 70 et 100 m² 
pour les maisons. Il est à noter qu’à La Réunion, la part des petits logements est plus importante que dans les autres 
DROM alors qu’à la Guyane, c’est la part des grands logements qui y est plus importante qu’ailleurs. 
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Guadeloupe 
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Source : RPLS, 1er janvier 2019 
 

Guyane 
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Source : RPLS, 1er janvier 2019 
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La Réunion 
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Source : RPLS, 1er janvier 2019 
 
Martinique 
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Source : RPLS, 1er janvier 2019 

 
 

Mayotte 
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Source : RPLS, 1er janvier 2019 
 

Figure 29 : Répartition par nombre de pièces au sein du logement et par surface du logement des parcs sociaux des 5 DROM 
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Taille des immeubles de logements collectifs sociaux au sein de chaque DROM 

Les appartements des parcs sociaux des différents DROM sont situés majoritairement dans des immeubles de 6 à 15 
logements et de 2 à 3 niveaux. Il est à noter qu’à La Réunion, la part des appartements dans des immeubles de 4 et à 5 
niveaux est plus importante que dans les autres DROM et qu’à la Guadeloupe, une part significative des appartements 
se situent dans des immeubles avec 50 logements et plus (16% des appartements). 
 
Guadeloupe 

 

 
 
Source RPLS, 1er janvier 2019 (sur 78% des logements collectifs sociaux de la Guadeloupe) 
 
 

 
 
Source RPLS, 1er janvier 2019 (sur 67% des logements collectifs sociaux de la Guadeloupe) 
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Guyane 

 

 
 
Source RPLS, 1er janvier 2019 (sur 63% des logements collectifs sociaux de la Guyane) 
 
 

 
 
 
Source RPLS, 1er janvier 2019 (sur 47% des logements collectifs sociaux de la Guyane) 
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La Réunion 

 

 
 
Source RPLS, 1er janvier 2019 (sur 96% des logements collectifs sociaux de La Réunion) 
 
 
 

 
 
 
Source RPLS, 1er janvier 2019 (sur 94% des logements collectifs sociaux de La Réunion) 
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Martinique 

 

 
 
Source RPLS, 1er janvier 2019 (sur 99% des logements collectifs sociaux de la Martinique) 
 

 

 
 
Source RPLS, 1er janvier 2019 (sur 75% des logements collectifs sociaux de la Martinique) 
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Mayotte 

 

 
 
Source RPLS, 1er janvier 2019 (sur 100% des logements collectifs sociaux de Mayotte) 
 

 

 
 
Source RPLS, 1er janvier 2019 (sur 65% des logements collectifs sociaux de Mayotte) 
 
 

Figure 30 : Répartition par nombre de niveaux dans l’immeuble et par nombre de logements dans l’immeuble des parcs sociaux de 
logements collectifs des 5 DROM 
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Type de maisons individuelles sociales au sein de chaque DROM 

 

Les maisons des parcs sociaux des différents DROM correspondent très majoritairement (entre 70 % des maisons à la 
Guyane et 83 % à La Réunion) à des maisons groupées type construction en bande.  

 

Guadeloupe 

 

 
Source Recensement 2016 
 

Guyane 

 

 
Source Recensement 2016 
 
 

La Réunion 

 

 
Source : Recensement 2016 
 

Tableau 23 : Type de maisons individuelles sociales au sein de chaque DROM 

  

Type de MI % des MI sociales du DOM
MI isolée 20%
MI groupée 80%

Guadeloupe

Type de MI % des MI sociales du DOM
MI isolée 30%
MI groupée 70%

Guyane

Type de MI % des MI sociales du DOM
MI isolée 17%
MI groupée 83%

La Réunion
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4.3 Caractéristiques du bâti 

 
Dans le tableau ci-dessous, les caractéristiques du bâti du parc total de logements (parc privé + parc social) dans les 
DROM sont détaillées.  
 
 Source : (AUDeG, 2019) 
 

 

 

 

Tableau 24 : Caractéristiques du bâti du parc résidentiel des DROM 

Définitions :  

Habitations de fortune et cases traditionnelles, logements ayant des caractéristiques particulières, mais qui font tout 
de même partie des logements au sens de l’INSEE. Une habitation de fortune est un logement présentant des 
caractéristiques de précarité. Une case traditionnelle est un logement présentant des caractéristiques culturelles et 
communautaires locales.  

Tendances principales sur l’évolution de ces caractéristiques sur le parc résidentiel :  

- Alors que les habitations de fortune sont en augmentation de + 7,1 %/an sur l’ensemble de la Guyane entre 
2011 et 2016, ce taux diminue pour la Martinique et la Guadeloupe (- 5 %/an et - 4,5 %/an) et augmente de 
manière moins significative à la Réunion (+ 1 %/an) ;  

- Les cases traditionnelles diminuent aux Antilles, très peu à La Réunion, mais continuent leur augmentation en 
Guyane ;  

- Les maisons et immeubles en bois augmentent très peu sauf à La Réunion ;  

- Les maisons et immeubles en dur progressent surtout en Guyane, car le stock est déjà important aux Antilles 
et à La Réunion.  

Type de bâti des logements sociaux au sein de chaque DROM 

Les logements sociaux des différents DROM sont quasiment uniquement des logements en dur. 

Guadeloupe 

 
Source Recensement 2016 

Type de bâti % des logements sociaux du DOM
Maisons ou immeubles en dur 99%
Maisons ou immeubles en bois 0%
Cases traditionnelles 0%
Habitations de fortune 0%

Guadeloupe
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Guyane 

 

 
Source Recensement 2016 
 

La Réunion 

 

 
Source Recensement 2016 
 

Martinique 

 

 
Source Recensement 2016 

Tableau 25 : Type de bâti des logements sociaux au sein de chaque DROM 

  

Type de bâti % des logements sociaux du DOM
Maisons ou immeubles en dur 98%
Maisons ou immeubles en bois 1%
Cases traditionnelles 0%
Habitations de fortune 0%

Guyane

Type de bâti % des logements sociaux du DOM
Maisons ou immeubles en dur 98%
Maisons ou immeubles en bois 1%
Cases traditionnelles 0%
Habitations de fortune 0%

La Réunion

Type de bâti % des logements sociaux du DOM
Maisons ou immeubles en dur 100%
Maisons ou immeubles en bois 0%
Cases traditionnelles 0%
Habitations de fortune 0%

Martinique
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Guadeloupe 
 
Source : (Guadeloupe - géographie population et environnement , 2016), (Observatoire Régional de l'Energie et du 
Climat de la Guadeloupe (OREC), 2017) 

En raison de ses caractéristiques géologiques, la Guadeloupe est classée en zone III d’après le zonage sismique de la 
France. Le plan séisme Antilles prévoit notamment la rénovation des bâtiments collectifs, écoles et hôpitaux afin que 
ces bâtiments atteignent les meilleures normes de résistance sismique.  

Caractéristiques de l’habitat collectif social : 
 
Les données suivantes sont issues du rapport de l’OREC d’octobre 2017 : Analyse énergétique du parc immobilier 
résidentiel. 

 

 

 
 

Figure 31 : Habitat social type en Guadeloupe (bâtiment collectifs) 
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Typologies de bâti  

 
 

Tableau 26 : Type de toitures des bâtiments résidentiels en Guadeloupe 

 
 

 

 
 

Figure 32 : Présence d’isolation sur les bâtiments résidentiels en fonction de la période de construction en Guadeloupe 

 
 
 
 



 Programme Ecco Dom 
MAÎTRISE DES CHARGES ENERGÉTIQUES, DE LA CLIMATISATION 
ET DU CONFORT THERMIQUE EN OUTRE-MER 

  

Etudes bibliographiques et état de l'art 
Livrable 1.2 – Partie 1 

Client DGEC 

Version : V2 

DEE 

   

 

  
Programme Ecco Dom  

 

 Etudes bibliographiques et état de l'art 
Livrable 1.2 – Partie 1 – V2 – Avril 2021  

  91 / 177 
 

Ce sont surtout les logements construits après 2011 qui, grâce à la RTG, présentent pour un nombre significatif d’entre 
eux une isolation. Les auteurs de l’étude relèvent par ailleurs que les logements sociaux collectifs sont ceux qui sont le 
moins souvent isolé et les villas résidentielles celles qui le sont le plus souvent notamment au niveau de la toiture, 
l’isolation des murs restant très rare.  

 
Tableau 27 : Composition des murs - selon le type de bâtiment - des bâtiments résidentiels en Guadeloupe 

Pour les bâtiments résidentiels qui sont occupés majoritairement le soir et la nuit, le bois constitue une meilleure 
solution thermique que le béton puisqu’il n’y a pas de déphasage thermique. Le béton, lui, restitue la nuit la chaleur 
accumulée durant la journée, ce qui augmente les besoins de climatisation. A noter toutefois que les blocs béton en 
parpaing peuvent avoir des densités bien inférieures au béton plein lourd normal (typiquement 1.200 kg/m3 contre 
2.200 kg/m3), ce qui réduit considérablement son inertie, celle-ci restant néanmoins bien supérieure à celle de 
structures légères (bois).  

Les bardages ventilés sont très peu répandus alors qu’ils constituent d’excellentes protections contre le rayonnement 
solaire, en particulier pour les façades Est et Ouest fortement exposées au rayonnement (soleil ascendant le matin et 
descendant l’après-midi) et pour lesquelles les débords de toitures sont inefficaces.  

A noter également que plus de 75 % des logements de l’échantillon étudiés souffrent d’un manque de protection solaire 
des façades.  

 

La Réunion   
 
Source : (Observatoire Energie Réunion , 2010) 
 
Pour La Réunion, aucune donnée précise sur les typologies de construction a été trouvée. Il existe cependant des données 
concernant la qualité de conception et de confort thermique des logements réunionnais dans leur ensemble. Ces données 
sont issues du « Rapport Etudes Consommations Energétiques des Ménages Réunionnais » mené par l’OER en 2010.  
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Isolation en toiture  
 
Très peu de logements disposent d’une isolation en toiture : 12%. La pratique la plus courante semble être la mise en 
place d’un faux plafond sans isolant (63 %). 

 
Figure 33 : Isolation en toiture des logements à La Réunion 

 
Isolation en façade extérieure  
 
L’isolation des façades est encore moins répandue que celle de la toiture, en effet comme nous pouvons le voir sur le 
graphique ci-dessous, seuls 2 % des logements disposent d’une isolation. La pratique la plus courante reste la mise en 
place d’un parement sans isolant (57 %). 
 

 
Figure 34 : Isolation en façade des logements à La Réunion 
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Protections solaires 
 
La qualité des protections solaires a été évaluée en comparant la hauteur des baies et la largeur de la protection. Les 
résultats obtenus sont repris dans le graphique ci-dessous. On relève ainsi que 29 % des logements disposent d’une 
bonne protection solaire contre 26 % avec une mauvaise protection.  
 

 
Figure 35 : Protection solaire sur les baies des logements à La Réunion 

 

Martinique  
 
Source : (H3C-Caraïbes et ADEME , 2013) 
 
Il existe sept typologies d’habitat en Martinique : quatre formes individuelles et trois collectives. Nous nous focaliserons 
ici sur la typologie de bâti correspondant au collectif social, nous citerons seulement pour information le nom des autres.  
 
Pour les formes individuelles, nous retrouvons dans l’ordre chronologique : la case traditionnelle antillaise, la maison 
ancienne, la villa antillaise et pour finir la villa modulaire.  
 
Concernant les formes collectives, nous avons l’habitat collectif social depuis 1958 et les résidences pavillonnaires et en 
appartements depuis 1990.  
 
Le collectif social :  
 
Les premiers logements sociaux prennent l’apparence des grands ensembles typiques de l’urbanisme des années 60. 
Les modes d’habitation sont verticaux ou en bande. Dans les années 70, face aux critiques l’urbanisme en barres laisse 
place à des complexes plus réduits. Le début des années 90 marque un dernier tournant dans l’architecture sociale, les 
structures sont désormais à taille humaine : ce sont des petits immeubles de 3 à 5 étages. Les fenêtres laissent place 
aux persiennes assurant une meilleure ventilation. Le bois est utilisé en bardage ou en paroi.  
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Concernant les matériaux de construction, le béton est majoritairement utilisé (planchers bas, murs et toiture terrasse). 
Cette typologie de bâtiment est le plus souvent non isolé : les auteurs de l’étude lui attribuent un coefficient de trans-
mission thermique moyen de 3,6 W/(m².K). 
 
 

 
 

Figure 36 : Habitat social type en Martinique (bâtiment collectif) 
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4.4 Caractéristiques en termes d’équipements techniques 

 
Source : (AUDeG, 2019) 

Le niveau d’équipements liés au confort thermique à l’intérieur des bâtiments (chauffage, climatisation, ventilation 
mécanique) est très différent de ce que l’on rencontre en métropole, principalement en raison des conditions 
climatiques. Il est en outre variable d’un DROM à l’autre, et peut même être singulièrement différent d’une région à un 
autre au sein d’un même DROM. Par exemple, à La Réunion, dans les zones « froides » (altitudes supérieures à 800 m), 
30% des logements individuels et 20 % des logements collectifs disposent d’un système de chauffage tandis qu’en zone 
« chaude », 47 % des logements individuels et 22 % des logements collectifs sont climatisés. 

Il est certain que le niveau d’équipement n’est pas homogène, même à l’échelle d’un territoire. L’approche moyenne 
par DROM doit être considérée avec une variabilité importante.  

Nous présentons ci-dessous des données sur le taux d’équipement pour chaque poste, dans le parc de logements en 
général. 

 

 
   Source : Recensement 2016 

Tableau 28 : Les équipements des résidences principales dans le parc résidentiel des DROM 

 

On relève les tendances principales suivantes concernant les équipements :  

- Une augmentation globale des résidences principales équipées d’eau chaude, de chauffe-eau solaire, de 
climatisation et de tout à l’égout 

- Une stagnation pour la présence d’électricité (taux relativement élevé) et pour l’équipement en 
bain/douche/WC. 

 

4.4.1 Climatisation  

La présence de la climatisation est très différente au sein des parcs sociaux des différents DROM. Un peu plus d’1/3 des 
logements sociaux de la Guyane et de la Guadeloupe (respectivement 37 % et 34 %) disposent d’au moins une pièce 
climatisée alors que 10 % et moins des logements sociaux de la Martinique et de La Réunion (respectivement 10 % et  
7 %) en disposent.  

Entre 2006 et 2016, les chiffres ont augmenté dans chacun des DROM toutefois de 2 à 3 fois plus à la Guadeloupe et à 
la Guyane qu’à la Martinique et à La Réunion. 
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Sources Recensements 2006 et 2016 
Figure 37 : Part des logements sociaux (maisons individuelles et logements collectifs) des DROM avec au moins une pièce climatisée 

Quel que soit le DROM, les ménages dont le référent dispose d’un CDI sont surreprésentés parmi les logements sociaux 
avec la climatisation par rapport à l’ensemble du parc social alors que ceux dont le référent est sans emploi sont sous-
représentés. L’installation de la climatisation étant réalisée par les ménages eux-mêmes et non par les bailleurs, ceux 
avec les revenus les plus « élevés » se retrouvent donc être les plus à même de s’offrir cet équipement. De plus, les 
maisons individuelles et une localisation dans les principales villes de chacun des DROM sont des caractéristiques 
surreprésentées parmi les logements sociaux avec la climatisation au sein de chacun des DROM.  

Ces constats s’appuient sur les données des tableaux ci-dessous. La lecture des données est à faire de la manière 
suivante : « Pour la Guyane, parmi les logements sociaux équipés de climatisation, 32% sont des maisons alors que les 
maisons représentent 26 % du parc social total. De même, 67 % des logements sociaux équipés de climatisation sont 
des appartements alors que les appartements représentent 73 % du parc social. » 

 

Guadeloupe - distribution des logements sociaux équipés de climatisation : 

 

 
 

Période de construction
% des logements sociaux du DOM
 avec au moins une pièce climatisée

% des logements sociaux du DOM
 avec et sans pièce(s) climatisée(s)

Sans emploi 40% 52%
Emploi à durée illimitée (CDI, titulaire de 
la fonction publique) 43% 33%
Emploi à durée limitée (CDD, contrat 
court, saisonnier, vacataire, etc.) 9% 9%
Activité non salarié (indépendants, 
employeurs, aides familiaux) 7% 6%

Guadeloupe

Type de logement
% des logements sociaux du DOM
 avec au moins une pièce climatisée

% des logements sociaux du DOM
 avec et sans pièce(s) climatisée(s)

Maison 12% 9%
Appartement 88% 90%
Logement-foyer 0% 0%
Chambre d'hôtel 0% 0%
Habitation de fortune 0% 0%
Pièce indépendante 0% 0%

Guadeloupe



 Programme Ecco Dom 
MAÎTRISE DES CHARGES ENERGÉTIQUES, DE LA CLIMATISATION 
ET DU CONFORT THERMIQUE EN OUTRE-MER 

  

Etudes bibliographiques et état de l'art 
Livrable 1.2 – Partie 1 

Client DGEC 

Version : V2 

DEE 

   

 

  
Programme Ecco Dom  

 

 Etudes bibliographiques et état de l'art 
Livrable 1.2 – Partie 1 – V2 – Avril 2021  

  97 / 177 
 

 

 
Source : Recensement 2016 

Guyane - distribution des logements sociaux équipés de climatisation : 

 

 

 

Période de construction
% des logements sociaux du DOM
 avec au moins une pièce climatisée

% des logements sociaux du DOM
 avec et sans pièce(s) climatisée(s)

De 1919 à 1945 0% 1%
De 1946 à 1970 12% 14%
De 1971 à 1990 24% 27%
De 1991 à 2005 42% 38%
De 2006 à 2016 22% 20%

Guadeloupe

Ville
% des logements sociaux du DOM
 avec au moins une pièce climatisée

% des logements sociaux du DOM
 avec et sans pièce(s) climatisée(s)

Les Abymes 28% 28%
Baie-Mahault 17% 12%
Pointe-à-Pitre 15% 18%
Goyave 6% 3%
Petit-Bourg 5% 5%
Le Gosier 3% 2%
Port-Louis 3% 2%
Sainte-Anne 3% 3%
Gourbeyre 2% 2%
Le Moule 2% 3%

Guadeloupe

Période de construction % des logements sociaux du DOM
 avec au moins une pièce climatisée

% des logements sociaux du DOM
 avec et sans pièce(s) climatisée(s)

Sans emploi 24% 38%
Emploi à durée illimitée (CDI, titulaire de 
la fonction publique) 59% 44%
Emploi à durée limitée (CDD, contrat 
court, saisonnier, vacataire, etc.) 10% 13%
Activité non salarié (indépendants, 
employeurs, aides familiaux) 7% 5%

Guyane

Période de construction
% des logements sociaux du DOM
 avec au moins une pièce climatisée

% des logements sociaux du DOM
 avec et sans pièce(s) climatisée(s)

De 1919 à 1945 0% 0%
De 1946 à 1970 7% 7%
De 1971 à 1990 29% 27%
De 1991 à 2005 39% 36%
De 2006 à 2016 24% 29%

Guyane
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Source : Recensement 2016 
La Réunion - distribution des logements sociaux équipés de climatisation : 

 

 

 

 
Source : Recensement 2016 

 

 

 

Ville % des logements sociaux du DOM
 avec au moins une pièce climatisée

% des logements sociaux du DOM
 avec et sans pièce(s) climatisée(s)

Kourou 30% 26%
Cayenne 29% 27%
Matoury 12% 10%
Macouria 11% 10%
Remire-Montjoly 6% 6%
Saint-Laurent-du-Maroni 5% 11%
Saint-Georges 3% 3%
Sinnamary 2% 2%
Mana 1% 3%
Montsinéry-Tonnegrande 0% 0%

Guyane

Période de construction
% des logements sociaux du DOM
 avec au moins une pièce climatisée

% des logements sociaux du DOM
 avec et sans pièce(s) climatisée(s)

Sans emploi 47% 64%
Emploi à durée illimitée (CDI, titulaire de 
la fonction publique) 40% 23%
Emploi à durée limitée (CDD, contrat 
court, saisonnier, vacataire, etc.) 8% 11%
Activité non salarié (indépendants, 
employeurs, aides familiaux) 5% 2%

La Réunion

Type de logement % des logements sociaux du DOM
 avec au moins une pièce climatisée

% des logements sociaux du DOM
 avec et sans pièce(s) climatisée(s)

Maison 29% 14%
Appartement 70% 85%
Logement-foyer 1% 0%
Chambre d'hôtel 0% 0%
Habitation de fortune 0% 0%
Pièce indépendante 0% 0%

La Réunion

Période de construction
% des logements sociaux du DOM
 avec au moins une pièce climatisée

% des logements sociaux du DOM
 avec et sans pièce(s) climatisée(s)

De 1919 à 1945 1% 0%
De 1946 à 1970 12% 8%
De 1971 à 1990 34% 29%
De 1991 à 2005 31% 37%
De 2006 à 2016 22% 26%

La Réunion

Ville
% des logements sociaux du DOM
 avec au moins une pièce climatisée

% des logements sociaux du DOM
 avec et sans pièce(s) climatisée(s)

Saint-Denis 42% 29%
Le Port 15% 11%
Saint-Pierre 7% 10%
La Possession 6% 5%
Saint-Louis 6% 5%
Saint-Paul 6% 6%
Saint-André 5% 7%
Saint-Benoît 4% 6%
Sainte-Marie 2% 3%
Sainte-Suzanne 1% 2%

La Réunion
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Martinique - distribution des logements sociaux équipés de climatisation : 

 

 

 
Source Recensement 2016 

Tableau 29 : Distributions suivant différentes caractéristiques des logements sociaux de chaque DROM avec au moins une pièce 
climatisée 

 

Dans la partie suivante, nous élargissons l’étude au parc résidentiel global (privé + social). Des données n’ont cependant 
pas pu être récupérées pour chaque DROM. Nous nous attacherons, dans la suite du projet, à collecter des données 
similaires pour les autres DROM dans la mesure du possible. 

 

Données complémentaires sur le parc résidentiel 
 
Guadeloupe 
 
Source : (Observatoire Régional de l'Energie et du Climat de la Guadeloupe (OREC), 2017) 

La climatisation est un phénomène très contemporain pour la Guadeloupe. Le nombre de résidences principales 
climatisées a été multiplié par 5 en moins de 20 ans il est passé de moins de 20.000 en 1999 à plus de 100.000 en 2017.  

Période de construction
% des logements sociaux du DOM
 avec au moins une pièce climatisée

% des logements sociaux du DOM
 avec et sans pièce(s) climatisée(s)

Sans emploi 33% 47%
Emploi à durée illimitée (CDI, titulaire de la 
fonction publique) 50% 39%
Emploi à durée limitée (CDD, contrat court, 
saisonnier, vacataire, etc.) 9% 10%
Activité non salarié (indépendants, 
employeurs, aides familiaux) 7% 4%

Martinique

Période de construction
% des logements sociaux du DOM
 avec au moins une pièce climatisée

% des logements sociaux du DOM
 avec et sans pièce(s) climatisée(s)

De 1919 à 1945 1% 1%
De 1946 à 1970 9% 10%
De 1971 à 1990 38% 33%
De 1991 à 2005 36% 41%
De 2006 à 2016 16% 15%

Martinique

Ville
% des logements sociaux du DOM
 avec au moins une pièce climatisée

% des logements sociaux du DOM
 avec et sans pièce(s) climatisée(s)

Fort-de-France 37% 33%
Le Lamentin 13% 13%
Schoelcher 6% 5%
Le Robert 5% 5%
Le Marin 4% 3%
Sainte-Luce 4% 3%
Ducos 3% 4%
Les Trois-Îlets 3% 2%
Case-Pilote 3% 1%
Rivière-Salée 3% 4%

Martinique
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Figure 38 : Taux de pénétration de la climatisation dans les résidences principales en Guadeloupe 

 
Le rythme de croissance du nombre de résidences principales climatisées est très soutenu le taux de croissance annuel 
moyen est supérieur à 10 % depuis 1999. Si un tel taux de croissance devait se maintenir, la barre des 80 % de foyers 
équipés en climatisation pourrait être atteint au cours des 5 prochaines années.  

 

En 2017, le nombre de climatiseurs moyen au sein des logements climatisés est de 1,86 climatiseur par foyer équipé. 
Selon l’enquête menée par LHDOM-OC2, le taux de séjours climatisés est resté stable à 5 % entre 2014 et 2017. 93 % 
des climatiseurs sont installés dans les chambres. 

 

Dans les chambres, il est jugé par les auteurs de l’étude qu’une puissance de 9.000 BTU/h (2,6 kW) est suffisante pour 
climatiser de manière satisfaisante. 84 % des climatiseurs dans les chambres sont ainsi à priori bien dimensionnés en 
termes de puissance tandis que 16% sont surdimensionnés. Le surdimensionnement des équipements peut conduire à 
une augmentation importante de la consommation électrique. Ce phénomène de surdimensionnement peut s’expliquer 
par le fait que les revendeurs proposent des promotions sur les modèles les plus puissants. 

 

Comme nous pouvons le voir dans la figure ci-dessous, l’inconfort thermique n’est pas l’unique motif direct d’installation 
de la climatisation. 
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Figure 39 : Motivation pour l’installation de la climatisation en Guadeloupe 

Le taux de pénétration en équipement de climatisation des logements sociaux collectifs est plutôt faible en Guadeloupe 
par rapport aux taux de climatisation dans les autres typologies de logement mais en très nette progression (taux de 
pénétration de 29 % en 2014 à 41 % en 2017). Ces résultats sont confirmés par l’enquête LHDOM-OC2 auprès d’un 
échantillon de 344 logements collectifs d’un bailleur social réalisés en 2016 au sein duquel 34 % des logements étaient 
climatisés avec un nombre moyen de 1,3 climatiseur/logement. Enfin, on pourra noter que les ordres de grandeurs 
données dans ces deux enquêtes sont identiques aux chiffres trouvés à partir du recensement.  

 
Tableau 30 : Taux de logements climatisés, selon le type d’habitat, en Guadeloupe 

Il est également intéressant de noter que les climatiseurs sont plutôt récents selon l’enquête LHDOM-OC2, 2017. En 
effet, moins de 20 % des climatiseurs ont plus de 5 ans.  
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Figure 40 : Age des équipements de climatisation dans les logements en Guadeloupe 

 
De plus, parmi ces installations, il y a une augmentation du recours aux unités de type inverter.   
 

 
Figure 41  : Part des climatiseurs Inverter dans les logements guadeloupéens 

 

Le rapport nous indique que dans les logements collectifs, il y a une proportion deux fois plus élevée de logements dont 
les baies des pièces climatisées sont pourvues de persiennes sans joint d’étanchéité. Ceci laisse à penser que les baies 
sont moins étanches dans les pièces climatisées.  
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Guyane 
 
Source : (Louis Harris LH2dom , 2010) 
 
Les données concernant le taux de climatisation des logements en Guyane sont issues du « Diagnostic de la consommation 
électrique des foyers guyanais » réalisé par LH2dom.  
 
D’après cette étude, 45 % des ménages disposent de climatiseurs, pour un nombre moyen de 1,89 climatiseurs par foyer. 
Concernant la technologie de climatiseur employée, comme nous pouvons le voir dans le tableau ci-dessous, ce sont les 
Split qui sont le plus employés. Les monoblocs sont un peu plus utilisés en tant que deuxième ou troisième appareil.  
 

 
 

Tableau 31: Technologie de climatiseur utilisée dans les logements en Guyane 

 
 
 De plus, comme illustré ci-dessous, les climatiseurs sont principalement installés dans les chambres, en particulier dans 
la chambre « parentale » lorsque le ménage ne dispose que d’un seul climatiseur.  
 

 
 

Tableau 332 : Localisation du/des climatiseur(s) dans les logements en Guyane 

 

 
 
 



 Programme Ecco Dom 
MAÎTRISE DES CHARGES ENERGÉTIQUES, DE LA CLIMATISATION 
ET DU CONFORT THERMIQUE EN OUTRE-MER 

  

Etudes bibliographiques et état de l'art 
Livrable 1.2 – Partie 1 

Client DGEC 

Version : V2 

DEE 

   

 

  
Programme Ecco Dom  

 

 Etudes bibliographiques et état de l'art 
Livrable 1.2 – Partie 1 – V2 – Avril 2021  

  104 / 177 
 

La Réunion  
 
Source : (Observatoire Energie Réunion , 2010) 
 
Comme nous pouvons le voir dans le tableau ci-dessous, 14,6 % des ménages de La Réunion possèdent un moyen de 
climatisation. Ce sont les retraités, les cadres, les professions intermédiaires et les employées qui disposent des taux 
d’équipements les plus importants alors que ce taux est beaucoup plus faible chez les autres inactifs, les ouvriers et les 
agriculteurs/artisans. 
 

 

 
De plus, le taux d’équipement est plus important sur le littoral et que sur les hauts et en altitude où ce taux est quasi-
ment nul (respectivement 3,7 % et 0 %). Concernant le littoral, nous pouvons distinguer la côte sous le vent (ouest de 
l’île : 24,8 %) où la climatisation sera plus présente que sur la côte au vent (est de l’île : 12,9 %). 
 
Enfin, concernant le taux d’équipement en fonction du type de logement, il en ressort que les logements collectifs sont 
plus climatisés que les maisons individuelles : 19 % contre 13 %. 
 
Ces observations sur la présence accrue de la climatisation sur le littoral et sur le taux de présence plus élevé en loge-
ment collectif qu’en maison individuelle sont confirmées par le focus dans le bilan énergétique de La Réunion de 2015 
(partie 3). 
 
 
Martinique  
 
Source : (H3C-Caraïbes et ADEME , 2013) 
 
32 % des logements en Martinique, toutes typologies d’habitation confondues, sont équipés en climatisation. Les taux 
d’équipements varient cependant selon le type de logement. En effet, les habitats traditionnels et anciens ainsi que le 
collectif social sont les moins équipés en climatisation. La climatisation est plutôt utilisée dans les habitats récents.  

Tableau 33 : Taux d'équipement en équipement de confort des ménages réunionnais selon la catégorie socio-professionnelle du chef de 
famille 
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Tableau 34: Répartition par typologie du résidentiel du taux d'intégration de la climatisation au sein des logements en Martinique 

 
95 % des climatiseurs installés dans le parc résidentiel en Martinique se situent dans une chambre.  
 
 
4.4.2 Brasseurs d’air et ventilateurs 

 
Nous n’avons pas réussi à trouver de données sur les taux d’équipement en brasseur d’air et en ventilateur des logements 
sociaux des DROM. A défaut, sont ici fournies quelques données récoltées sur les parcs résidentiels de la Guadeloupe, 
de la Guyane et de la Martinique. 
Il a noté que la RTAA DOM impose depuis 2010 de mettre en place des attentes pour des ventilateurs de plafond dans 
les pièces principales (séjours et chambres). L’objectif est de pallier l’absence de vent à certains moments de l’année 
grâce à des ventilateurs de plafond ou à minima, une attente pour ces derniers. Ainsi une partie des logements les plus 
récents devrait être équipée en brasseur d’air. 
 
 
Guadeloupe 
 
Source : (Observatoire Régional de l'Energie et du Climat de la Guadeloupe (OREC), 2017) 

Le tableau suivant donne le taux d’équipement en brasseur d’air et en ventilateur dans le parc de logements en 
Guadeloupe. Nous remarquons que les ventilateurs sont bien plus présents dans les logements que les brasseurs d’air : 
63 % contre 18%. Il semble tout de même y avoir une légère progression dans le taux d’équipement en brasseur d’air 
et une légère baisse du nombre de logements équipés en ventilateurs.  
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Tableau 35 : Taux d’équipement en brasseur d’air et les ventilateurs dans les logements guadeloupéens 

 

Par ailleurs, les brasseurs d’air sont installés principalement dans les séjours alors que les ventilateurs le sont en majorité 
dans les chambres. 

 
Figure 42 : Nombre moyen de brasseurs d'air et de ventilateurs dans les résidences principales de Guadeloupe qui en sont équipés 

A noter que le taux d’équipement en brasseur d’air des logements guadeloupéens est modeste au regard notamment 
de celui-lui en climatiseur (59 % des logements en possèdent au moins un) alors qu’un brasseur d’air consomme en 
moyenne 10 fois moins qu’un climatiseur. 
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Guyane  
 
Source : (Louis Harris LH2dom , 2010) 
 
D’après le diagnostic de la consommation électrique des foyers guyanais mené par LH2dom, 88 % des foyers sont équipés 
d’un ventilateur. Il fait partie de l’électroménager dont le taux d’équipement est l’un des plus important.  
 
 

 
 

Figure 43 : Taux d'équipement en électroménager des foyers guyanais 

 
 
Martinique  
 
Source : (H3C-Caraïbes et ADEME , 2013) 
 
Le même type de données que celles présentées précédemment pour la Guadeloupe existent pour la Martinique mais 
uniquement sur les brasseurs d’air. Elles ont été obtenues grâce à une étude menée par LH2 et l’ADEME en 2013. 
Comme pour la Guadeloupe, le taux d’équipement en brasseur d’air est modeste : 15 % des habitations toutes typolo-
gies confondues en possèdent. Peu de différence de taux d’équipement existe entre les différentes typologies d’habi-
tation, mis à part pour l’habitat traditionnel.  
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Tableau 36 : Répartition par typologie du résidentiel du taux d'intégration des brasseurs d'air dans les logements martiniquais 

 
Selon l’enquête, pour 78 % des foyers équipés, le brasseur d’air est dans le séjour et pour 37 %, dans la chambre.  
 
Pour les logements collectifs équipés, il y a un brasseur d’air par ménage. 
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4.4.3 Chauffage  

 
6 % des logements sociaux de La Réunion mais aussi de la Guadeloupe, alors que cette dernière présente a priori moins 
de logements en altitude, disposent d’un moyen de chauffage. Le chauffage est quasiment absent des parcs sociaux à 
la Martinique et à la Guyane. Entre 2006 et 2016, les chiffres ont augmenté à La Réunion et à la Guadeloupe alors qu’ils 
sont restés identiques à la Martinique et à la Guyane. 

 

 
 
Sources : Recensements 2006 et 2016 
 

Figure 44 : Part des logements sociaux dans les DROM avec un moyen de chauffage 

 
A la Guadeloupe et de manière moindre à La Réunion, les ménages dont le référent dispose d’un CDI sont surreprésentés 
parmi les logements sociaux avec le chauffage par rapport à l’ensemble du parc social alors que ceux dont le référent 
est sans emploi sont sous-représentés. A l’instar de la climatisation, l’installation du chauffage étant réalisée par les 
ménages eux-mêmes et non par les bailleurs, ceux avec les revenus les plus « élevés » se retrouvent donc être les plus 
à même de s’offrir cet équipement. 

Sinon les logements sociaux équipés de chauffages présentent sensiblement les mêmes caractéristiques que les 
logements sociaux de leur territoire dans leur ensemble notamment en termes de localisation. L’information « ville 
d’implantation » semble trop grossière pour vérifier que le chauffage est plus présent dans des logements en altitude, 
notamment sur les Hauts de l’île de La Réunion. 

Les tableaux ci-dessous, réalisés à partir du recensement 2016, donnent des informations sur la répartition des moyens 
de chauffages en Guadeloupe et à La Réunion. Pour faciliter leur lecture, voici un exemple de phrase d’interprétation 
pour la Guadeloupe en fonction du type de logement : « En Guadeloupe, parmi les logements sociaux équipés d’un 
moyen de chauffage, 11 % sont des maisons et les maisons représentent 9 % du parc de logements sociaux. » 
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Guadeloupe 

 

 

 

 
Source : Recensement 2016 

La Réunion 

 
 

Type de logement
% des logements sociaux du DOM
avec un moyen de chauffage

% des logements sociaux du DOM
 avec et sans moyen de chauffage

Maison 11% 9%
Appartement 87% 90%
Logement-foyer 1% 0%
Chambre d'hôtel 0% 0%
Habitation de fortune 0% 0%
Pièce indépendante 0% 0%

Guadeloupe

Période de construction % des logements sociaux du DOM
 avec un moyen de chauffage

% des logements sociaux du DOM
 avec et sans moyen de chauffage

De 1919 à 1945 0% 1%
De 1946 à 1970 15% 14%
De 1971 à 1990 22% 27%
De 1991 à 2005 49% 38%
De 2006 à 2016 14% 20%

Guadeloupe

Ville % des logements sociaux du DOM
 avec un moyen de chauffage

% des logements sociaux du DOM
 avec et sans moyen de chauffage

Les Abymes 51% 28%
Baie-Mahault 16% 12%
Basse-Terre 5% 5%
Gourbeyre 4% 2%
Morne-à-l'Eau 4% 2%
Goyave 4% 3%
Le Moule 3% 3%
Lamentin 2% 5%
Pointe-à-Pitre 2% 18%
Baillif 2% 1%

Guadeloupe

Situation % des logements sociaux du DOM
 avec un moyen de chauffage

% des logements sociaux du DOM
 avec et sans moyen de chauffage

Sans emploi 45% 52%
Emploi à durée illimitée (CDI, 
titulaire de la fonction publique) 39% 33%
Emploi à durée limitée (CDD, 
contrat court, saisonnier, vacataire, 
etc.) 10% 9%
Activité non salarié (indépendants, 
employeurs, aides familiaux) 6% 6%

Type de logement
% des logements sociaux du DOM
 avec un moyen de chauffage

% des logements sociaux du DOM
 avec et sans moyen de chauffage

Maison 14% 14%
Appartement 85% 85%
Logement-foyer 1% 0%
Chambre d'hôtel 0% 0%
Habitation de fortune 0% 0%
Pièce indépendante 0% 0%

La Réunion
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Source : Recensement 2016 
 

 

Tableau 37 : Répartition des logements sociaux équipés d’un moyen de chauffage à La Réunion et à la Guadeloupe 

  

Période de construction
% des logements sociaux du DOM
 avec un moyen de chauffage

% des logements sociaux du DOM
 avec et sans moyen de chauffage

De 1919 à 1945 1% 0%
De 1946 à 1970 6% 8%
De 1971 à 1990 34% 29%
De 1991 à 2005 34% 37%
De 2006 à 2016 25% 26%

La Réunion

Ville % des logements sociaux du DOM
 avec un moyen de chauffage

% des logements sociaux du DOM
 avec et sans moyen de chauffage

Saint-Denis 28% 29%
Le Port 12% 11%
Le Tampon 11% 5%
Saint-Louis 8% 5%
Saint-Benoît 6% 6%
Saint-Pierre 6% 10%
La Possession 5% 5%
Saint-Paul 5% 6%
Sainte-Marie 4% 3%
Saint-André 3% 7%

La Réunion

Période de construction
% des logements sociaux du DOM
 avec un moyen de chauffage

% des logements sociaux du DOM
 avec et sans moyen de chauffage

Sans emploi 60% 64%
Emploi à durée illimitée (CDI, 
titulaire de la fonction publique)

26% 23%

Emploi à durée limitée (CDD, 
contrat court, saisonnier, vacataire, 
etc.)

11% 11%

Activité non salarié (indépendants, 
employeurs, aides familiaux)

2% 2%
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4.4.4 Eau chaude sanitaire (ECS) 

 
Taux d’équipement en eau chaude sanitaire 
 
 
En France métropolitaine, le taux de couverture de dispositif de production d’ECS dans les logements collectifs ou 
individuels est proche de 100%. Dans les DROM en revanche, la situation est beaucoup plus contrastée. 

A La Réunion, ce sont un peu plus de 80 % des logements sociaux qui ont l’eau chaude alors que dans les autres DROM, 
seule la moitié des logements sociaux en dispose. Entre 2006 et 2016, les chiffres ont augmenté dans chacun des DROM 
toutefois de manière plus importante à La Réunion que dans les autres territoires. Cela est lié au moins pour une partie 
à la RTAA DOM qui a rendu obligatoire l’ECS dans les bâtiments neufs. 

 

 
Sources Recensements 2006 et 2016  

 

Figure 45 : Part des logements sociaux dans les DROM avec une production d’eau chaude 

 
Les tableaux ci-dessous donnent des informations sur la distribution suivant différentes caractéristiques des logements 
sociaux de chaque DROM avec de l’eau chaude. Au sein de chacun des DROM, les logements sociaux avec de l’eau 
chaude sont légèrement surreprésentés parmi les logements les plus récents (i.e. construits entre 2006 et 2016, effet 
en partie de la RTAA DOM). En termes de répartition entre MI et LC, ils suivent la répartition du parc social de chacun 
des DROM.  

Pour faciliter la lecture des tableaux, voici un exemple de phrase d’interprétation pour la Guadeloupe en fonction du 
type de logement : « En Guadeloupe, parmi les logements sociaux équipés d’eau chaude, 10 % sont des maisons alors 
que les maisons représentent 9 % du parc de logements sociaux. ».  
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Guadeloupe 

 
Source : Recensement 2016  

 
Guyane 

 
Source : Recensement 2016  

 

Type de logement % des logements sociaux du DOM
 avec de l'eau chaude

% des logements sociaux du DOM 
avec et sans eau chaude

Maison
10% 9%

Appartement 89% 90%
Logement-foyer 0% 0%
Chambre d'hôtel 0% 0%
Habitation de fortune 0% 0%
Pièce indépendante 0% 0%

Guadeloupe

Période de construction % des logements sociaux du DOM
 avec de l'eau chaude

% des logements sociaux du DOM 
avec et sans eau chaude

De 1919 à 1945 0% 1%
De 1946 à 1970 13% 14%
De 1971 à 1990 27% 27%
De 1991 à 2005 36% 38%
De 2006 à 2016 23% 20%

Guadeloupe

Type de logement
% des logements sociaux du DOM
 avec de l'eau chaude

% des logements sociaux du DOM 
avec et sans eau chaude

Maison 28% 26%

Appartement 71% 73%
Logement-foyer 0% 0%
Chambre d'hôtel 0% 0%
Habitation de fortune 0% 0%
Pièce indépendante 0% 0%

Guyane

Période de construction
% des logements sociaux du DOM
 avec de l'eau chaude

% des logements sociaux du DOM 
avec et sans eau chaude

De 1919 à 1945 0% 0%

De 1946 à 1970 5% 7%
De 1971 à 1990 27% 27%
De 1991 à 2005 34% 36%
De 2006 à 2016 34% 29%

Guyane
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La Réunion 

 
Source : Recensement 2016  

Martinique 

 
Source : Recensement 2016  

Tableau 38 : Distributions suivant différentes caractéristiques des logements sociaux de chaque DROM avec de l’eau chaude 

 
Les retours terrains, au moins aux Antilles, montrent que chez les plus de 50 ans très peu utilisent de l’ECS, même s’il 
est difficile de quantifier précisément ce phénomène. L’eau arrivant du réseau étant à une température bien plus élevée 
que celle que l’on retrouve en Métropole, certains ne trouvent pas nécessaire d’avoir recours à un système de production 
d’ECS, qui de plus implique une perte de place et des consommations d’énergie supplémentaires. 
 
 
Production d’eau chaude sanitaire (ECS)  
 
Plusieurs systèmes techniques permettent la production d’eau chaude sanitaire dans les logements. Ils peuvent être 
collectifs ou individuels, ou une combinaison de deux systèmes une production collective de base avec un appoint 
individuel.  

Que ce soit en logements individuels ou collectifs, on constate que l’installation de chauffe-eau solaire en Métropole 
reste faible. La situation est très différente dans les DROM dans la mesure où la RTAA DOM impose depuis 2016 une 
production d’eau chaude dans les logements et une couverture de 50% des besoins en eau chaude par une production 
solaire.  

La répartition du taux d’équipement techniques est variable d’un DROM à l’autre notamment en raison des sources et 
énergies disponibles dans l’habitat mais elle dépend également du contexte local concernant les subventions associées. 

Type de logement
% des logements sociaux du DOM
 avec de l'eau chaude

% des logements sociaux du DOM 
avec et sans eau chaude

Maison 15% 14%
Appartement 85% 85%
Logement-foyer 0% 0%
Chambre d'hôtel 0% 0%
Habitation de fortune 0% 0%
Pièce indépendante 0% 0%

La Réunion

Période de construction
% des logements sociaux du DOM
 avec de l'eau chaude

% des logements sociaux du DOM 
avec et sans eau chaude

De 1919 à 1945 0% 0%
De 1946 à 1970 8% 8%
De 1971 à 1990 27% 29%
De 1991 à 2005 35% 37%
De 2006 à 2016 29% 26%

La Réunion

Période de construction
% des logements sociaux du DOM
 avec de l'eau chaude

% des logements sociaux du DOM 
avec et sans eau chaude

De 1919 à 1945 1% 1%
De 1946 à 1970 10% 10%
De 1971 à 1990 34% 33%
De 1991 à 2005 34% 41%
De 2006 à 2016 20% 15%

Martinique
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Parmi les logements sociaux disposant d’eau chaude, la part de ceux qui la produisent par un chauffe-eau solaire est 
très variable d’un DROM à l’autre de 43 % à La Réunion à 10 % à la Guyane en passant par 18 % et 28 % pour la 
Guadeloupe et la Martinique.  

 
Sources : Recensements 2006 et 2016   
 

Figure 46 : Part des logements sociaux dans les DROM avec un chauffe-eau solaire parmi ceux avec de l’eau chaude 

 
 
Nous détaillons également, dans le tableau 39, le taux d’équipement en chauffe-eau solaire dans le parc social, pour 
chaque DROM, selon la typologie des logements ou leur localisation. 

D’une manière générale sur le parc social des différents DROM, la distribution des logements équipés en chauffe-eau suit 
la distribution en termes de type de logement au sein du parc mais varie parfois significativement de la distribution en 
termes de ville d’implantation du parc.  

 

Guadeloupe 

 

Type de logement
% des logements sociaux du DOM
 avec un chauffe-eau solaire

% des logements sociaux du DOM
 avec et sans chauffe-eau solaire

Maison 12% 9%
Appartement 87% 90%
Logement-foyer 1% 0%
Chambre d'hôtel 0% 0%
Habitation de fortune 0% 0%
Pièce indépendante 0% 0%

Guadeloupe
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Source : Recensement 2016  

Guyane 

 

 
Source : Recensement 2016  

La Réunion 

 

Ville % des logements sociaux du DOM
 avec un chauffe-eau solaire

% des logements sociaux du DOM
 avec et sans chauffe-eau solaire

Lamentin 21% 5%
Les Abymes 19% 28%
Baie-Mahault 17% 12%
Petit-Bourg 7% 5%
Capesterre-Belle-Eau 6% 2%
Le Gosier 3% 2%
Goyave 3% 3%
Saint-Claude 3% 1%

Pointe-à-Pitre 3% 18%

Morne-à-l'Eau 3% 2%

Guadeloupe

Type de logement % des logements sociaux du DOM
 avec un chauffe-eau solaire

% des logements sociaux du DOM
 avec et sans chauffe-eau solaire

Maison 27% 26%
Appartement 72% 73%
Logement-foyer 1% 0%
Chambre d'hôtel 0% 0%
Habitation de fortune 0% 0%
Pièce indépendante 0% 0%

Guyane

Ville % des logements sociaux du DOM
 avec un chauffe-eau solaire

% des logements sociaux du DOM
 avec et sans chauffe-eau solaire

Cayenne 30% 27%
Saint-Georges 18% 3%
Saint-Laurent-du-Maroni 18% 11%
Matoury 13% 10%
Kourou 7% 26%
Sinnamary 5% 2%
Macouria 4% 10%
Remire-Montjoly 4% 6%

Montsinéry-Tonnegrande 1% 0%

Guyane

Type de logement % des logements sociaux du DOM
 avec un chauffe-eau solaire

% des logements sociaux du DOM
 avec et sans chauffe-eau solaire

Maison 17% 14%
Appartement 82% 85%
Logement-foyer 1% 0%
Chambre d'hôtel 0% 0%
Habitation de fortune 0% 0%
Pièce indépendante 0% 0%

La Réunion
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Source : Recensement 2016  

Martinique 

 
Source : Recensement 2016 

 

Tableau 39 : Distributions suivant différentes caractéristiques des logements sociaux de chaque DROM équipés en chauffe-eau so-
laire 

 

Les données exploitées ci-dessus sont issues du recensement 2016. L’exploitation que nous allons tâcher de faire de 
l’Enquête Nationale Logements de 2013 (ENL 2013) devrait nous permettre d’analyser également le taux d’équipement 
pour les autres moyens de production ECS dans le parc social, données que nous n’avons pas actuellement. 

Dans les parties suivantes, nous rappelons quelques chiffres pour chaque DROM sur le parc résidentiel dans sa globalité 
et notamment des chiffres sur les taux d’équipement en autre moyen de production que le solaire thermique. 

  

Ville % des logements sociaux du DOM
 avec un chauffe-eau solaire

% des logements sociaux du DOM
 avec et sans chauffe-eau solaire

Saint-Denis 18% 29%
Le Port 11% 11%
Saint-Pierre 11% 10%
Saint-André 9% 7%
Saint-Benoît 9% 6%
Saint-Paul 8% 6%
La Possession 6% 5%
Saint-Louis 6% 5%
Le Tampon 5% 5%
Bras-Panon 3% 2%

La Réunion

Ville % des logements sociaux du DOM
 avec un chauffe-eau solaire

% des logements sociaux du DOM
 avec et sans chauffe-eau solaire

Fort-de-France 42% 33%
Le Lorrain 8% 2%
Le Lamentin 7% 13%
Rivière-Salée 5% 4%
Saint-Pierre 4% 2%
Bellefontaine 4% 1%
Ducos 3% 4%
Saint-Esprit 3% 2%

Gros-Morne 3% 2%
Sainte-Luce 2% 3%

Martinique
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Données complémentaires sur le parc résidentiel 
 
Guadeloupe 
 
Source : (Observatoire Régional de l'Energie et du Climat de la Guadeloupe (OREC), 2017) 
 
Le taux d’équipement en eau chaude sanitaire des ménages pour 2010 et 2017 en Guadeloupe est respectivement de 
61 et 77 % avec la répartition suivante en termes de moyen de production pour ceux ayant de l’eau chaude : 

Taux d’équipement 2010 2015 

Chauffe-eau électrique 77 % 62 % 

Chauffe-eau solaire 23 % 38 % 

Tableau 40 : Répartition du type d'équipement utilisé pour la production d'ECS dans le parc résidentiel en Guadeloupe 

Depuis plusieurs années, le taux d’équipement en eau chaude sanitaire des ménages ne cesse d’augmenter. D’après le 
rapport de l’OREC, le collectif social présente les mêmes taux d’équipements que les autres typologies de logements. 
Or les données du recensement fournissent des valeurs plus basses pour le logement social. 

 De plus, la part d’équipement en chauffe-eau solaire progresse : en 2017, 38 % des logements équipés en ECS le sont 
avec une production via l’énergie solaire.  

Comme nous pouvons le voir dans le tableau ci-dessous, les logements collectifs sont moins bien équipés en chauffe-
eau solaire que dans les logements individuels.  

 
Tableau 41 : Taux d’équipement en ECS et en chauffe-eau solaire des logements en Guadeloupe 

Le solaire se développe rapidement dans le parc résidentiel guadeloupéen : comme nous pouvons le voir sur le 
graphique ci-dessous, le taux d’équipement en chauffe-eau solaire a plus que doublé entre 2010 et 2017. Dans le même 
temps, le nombre de chauffe-eau électrique continue de progresser : 7.000 logements supplémentaires ont installé un 
chauffe-eau électrique entre 2010 et 2017. Le chauffe-eau électrique restant majoritairement le moyen de production 
d’ecs des logements équipés en ecs.  
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Sources : INSEE RGP 1999, 2010, LHDOM-OC2 2017 

Figure 47  : Evolution du nombre d'équipement de production d'ECS de 1999 à 2017 dans les logements en Guadeloupe 

 

Concernant le volume des chauffe-eaux, ils sont majoritairement entre 50 et 100 litres (75 %). 

 

Figure 48 : Répartition de la capacité des chauffe-eaux des logements en Guadeloupe 
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Guyane 
 
Source : (Louis Harris LH2dom , 2010) 

En 2009, de l’ordre de 60 % des ménages du parc résidentiel étaient équipés d’eau chaude. Les logements du parc social 
semblent moins bien équipés selon les données du recensement puisqu’en 2016, 49 % avaient un système de 
production d’ECS. 

La figure ci-dessous présente la répartition des sources d’énergie de ces équipements pour l’année 2010. La faible part 
du gaz est notamment liée à l’absence de disponibilité aisée et bon marché de ce combustible. Au final, les logements 
du parc résidentiel ayant l’ECS sont équipés pour 86 % de chauffe-eau électrique et pour 12 % en chauffe-eau solaire. 

 
Figure 49 : Part des chauffe-eaux en fonction de la source d’énergie dans les logements en Guyane 

 
Concernant la capacité de stockage des ballons, 54 % des personnes interrogées dans le cadre de l’enquête LH2dom la 
connaissent. Parmi les résultats obtenus, il apparaît que plus de la moitié des ballons font 50 L.  
 

 
Figure 50 : Répartition des réponses obtenues concernant la taille des ballons d’ECS – logements en Guyane 
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La Réunion 
 
Source : (Observatoire Energie Réunion , 2010) 

 

Les données de 2010 de l’Observatoire Energie Réunion précisent la répartition du type d’énergie utilisée pour la 
production d’ECS basée sur un échantillon de 500 ménages du parc total réunionais (OER, 2010). Comme nous pouvons 
le voir sur le graphique ci-dessous, la production d’ECS se fait essentiellement grâce à l’énergie électrique (39 %) et 
solaire (37 %). 13% des ménages ne possèdent pas d’équipement de production d’ECS. 

 

 
Figure 51 : Taux d’équipement des ménages réunionnais en 2010 

 
 

L’analyse des données des taux d’équipement en ECS selon le type de logement montre que l’ECS électrique est plus 
présente en collectif (78 %) et à l’inverse, l’ECS solaire est le système le plus présent dans les logements individuels 
équipés majoritairement en ECS solaire (48 %). 
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Figure 52 : Répartition de la source d’énergie pour la production solaire en fonction du type d’habitat, à La Réunion 

 
A noter également, une tendance au niveau du volume de stockage de l’ECS électrique : la moitié des équipements 
présente un ballon compris entre 81 et 120 L d’eau. 

Martinique 
 
Source : (H3C-Caraïbes et ADEME , 2013) 

 

D’après « L’analyse énergétique du parc immobilier, des flux de construction et de réhabilitation en Martinique » mené 
en 2013 par H3C et l’ADEME, 75 % des logements du parc résidentiel bénéficient d’ECS. Comme nous pouvons le voir 
sur le tableau ci-dessous, les logements du collectif social sont un peu moins équipés que la moyenne avec 66 % de 
logements équipés. Nous pouvons faire la même remarque que pour la Guyane : le recensement 2016 donne des 
résultats moindres quant au taux d’équipement en ECS des logements sociaux.  
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Tableau 42: Taux d’équipement en ECS par typologie des logements martiniquais 

 
Concernant la technologie de chauffe-eau utilisée, 70 % sont électriques sur le parc total. Dans le collectif social, 76 % 
des chauffe-eaux sont électriques et 23 % utilisent l’énergie solaire.  
 

 
Tableau 43 : Répartition en termes d’énergie utilisée pour la production d’ECS des logements martiniquais 

 
Plusieurs données sont disponibles pour l’année 2010 pour la Martinique, notamment la répartition du taux 
d’équipement et la part du solaire dans le secteur résidentiel en faisant la distinction entre logements neufs et existants. 
Il est constaté l’implantation plus marquée du solaire dans les logements neufs (80 % contre 20 %). Par ailleurs, les 
logements neufs sont à 100 % équipés d’ECS alors que dans les logements existants, le taux d’équipement en eau chaude 
n’est que de 60 %. 
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Figure 53 : Répartitions du taux d’équipement et de la part du solaire dans le secteur résidentiel en Martinique en 2010 

 
Plusieurs programmes de développement du solaire sont actuellement en cours notamment des CESI à la Martinique. 
A l’horizon 2023, un parc d’environ 80.000 chauffe-eau solaire, soit 49 % des résidences principales est prévu selon le 
scénario « MDB renforcé » établi par EDF dans son bilan prévisionnel annuel.  
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4.5 Pathologies ou défauts les plus rencontrés 

Source : (Caisse des dépôts, 2018) 

Le parc de logement social dans les DROM9 a été construit assez récemment, en majorité depuis le début des années 
2000. Comme nous pouvons le voir sur la figure ci-dessous, en moyenne, seuls 5 % des logements sociaux en Martinique, 
en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte10 ont plus d’un défaut grave. Ce chiffre est similaire à la 
proportion rencontrée en Métropole : 4 %. Toutefois, trois logements sociaux sur dix ne sont pas alimentés en eau 
chaude dans les DROM, alors que ce problème ne concerne que 0,2 % des Hlm en métropole. L’accès à l’eau chaude 
reste donc un axe d’amélioration pour le secteur social comme déjà identifié précédemment.  

 

Figure 54  :  Proportion de logements affectés par des défauts graves en 2013 dans les DROM et en Métropole 

 
4.5.1 Vis-à-vis, infiltrations d’eau et façades dégradées 

Dans le parc social en Outre-mer, les deux défauts graves les plus fréquents sont l’existence d’un vis-à-vis de moins de 
10 mètres (21 % des logements pour 10 % en Métropole) et des infiltrations ou inondations dues à une mauvaise 
étanchéité du logement (11 % des logements pour 6 % en Métropole). Les contraintes géographiques et climatiques 
peuvent en partie expliquer la fréquence de ces deux problèmes.  

Ainsi, les vis-à-vis sont favorisés par le manque de disponibilité du foncier pour les îles, les nombreux espaces 
réglementés (parcs nationaux, réserves), l’impossibilité de construire en zones marécageuses en Guyane ou la 
concurrence d’usage entre activités économiques, agriculture et habitat (champs de canne à sucre à la limite des villes 
à La Réunion). Quant au problème d’infiltration, il est probablement accru aux Antilles, à La Réunion et à Mayotte par 
le climat tropical avec saisons humides et cyclones et en Guyane par le climat équatorial avec saison des pluies.  

                                                           
 
9 Dans les cinq départements de l’échantillon : Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion et Mayotte. 
10 Mayotte est intégrée dans les statistiques moyennes de l’Outre-mer mais les statistiques individuelles de son parc social ne sont 
pas présentées du fait de leur faible significativité. 
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Figure 55 : Proportion de logements sociaux touchés par un défaut grave en 2013 dans les DROM et en Métropole 

A ces défauts, s’ajoutent ceux moins répandus des installations électriques dégradées, d’absence de toilettes, de cuisine, 
défauts qui privent les occupants du confort sanitaire de base ou présentent un danger pour leur santé ou leur sécurité. 
Source : Spécificités du parc social outre-mer source – Eclairages – Caisse des dépôts - janvier 2018 

4.5.2 Limitation de l’accès à l’eau chaude  

Comme évoqué précédemment, en Outre-mer, une part importante des logements sociaux n’est pas alimentée en eau 
chaude. Les chiffres indiqués pour 2013 d’après l’Enquête Nationale Logement sont similaires à ceux obtenus via le 
recensement 2016. 
             

      
 

Figure 56 : Part des logements sans eau chaude en 2013 dans les DROM et en Métropole 
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4.6 Systèmes de climatisation et moisissures dans les climats chauds et humides 

Les moisissures peuvent proliférer sur la plupart des substrats notamment les produits de construction dès lors que les 
conditions d’hygrométrie leur sont favorables. Les climats chauds et humides des DROM constituent ainsi des situations 
favorisant le développement fongique, dans les espaces de vie. Ces microorganismes sont mis en cause dans la 
survenue, chez les occupants, de nombreuses pathologies allergies, infections, toxi-infections, irritations, asthme 
largement rapportées dans la littérature et rappelées par l’ANSES dans son rapport d’expertise collective « Moisissures 
dans le bâti » (ANSES, 2016 accessible via https //www.anses.fr/fr/system/files/AIR2014SA0016Ra.pdf). 

Pour des questions de confort thermique de ces ambiances chaudes et humides des DROM, des systèmes de 
climatisation sont installés dans ces territoires principalement dans les bâtiments du tertiaire mais également dans les 
logements. Le principe de ces dispositifs de conditionnement de l’air et leur typologie, sont présentés ci-après. 

4.6.1 Principe de fonctionnement de la climatisation et typologies des systèmes 

Source : (Climatiseur individuel , s.d.) 
 
Un climatiseur de local est une machine frigorifique prévue pour extraire la chaleur des locaux et la rejeter à l’extérieur. 
En pratique, un ventilateur centrifuge fait circuler l’air intérieur au travers d’un filtre, puis d’un évaporateur, avant de le 
rejeter au travers de grilles de diffusion dont l’inclinaison est réglable.  
 

 
Figure 57 : Schéma de fonctionnement d’un climatiseur – vue de l’extérieur 

 

Le fonctionnement d’un climatiseur est basé sur le changement de phase d’un fluide frigorigène : 

- dans l’évaporateur, le fluide capte la chaleur dans l’air du local et s’évapore; 
- dans le condenseur, le fluide redevient liquide, car il est refroidi par l’air extérieur. 

 
Figure 58 : Schéma de fonctionnement d’un climatiseur – vue de l’intérieur 
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Le compresseur a pour rôle de comprimer le gaz, opération accompagnée d’une élévation de température qui permettra 
au fluide frigorifique de céder sa chaleur à l’air extérieur. Le détenteur relâche la pression, opération accompagnée 
d’une forte diminution de température nécessaire à l’échange de chaleur avec l’air ambiant. 

Parmi les typologies de systèmes de climatisation, on distingue notamment :  

- Le climatiseur mobile appareil à faible puissance frigorifique (max 2,5 kW), principalement destiné à un usage 
local. Il impose de laisser un ouvrant entrouvert, ce qui diminue l’étanchéité du local à l’air et aux bruits 
extérieurs. Son emploi se limite souvent aux situations provisoires.  

- Le climatiseur à éléments séparés ou “Split System” pour lequel les unités de condensation et d’évaporation 
sont séparées l’évaporateur est souvent situé dans le local à traiter, tandis que condenseur et compresseur 
sont situés à l’extérieur (en terrasse, au sol…). Dans chacun des cas, les unités sont reliées par liaison 
frigorifique, dans lequel circule le fluide frigorigène, et câble électrique, dont les longueurs peut être adaptées 
au cas traité. 

N.B. : Les climatiseurs réversibles, pouvant produire de la chaleur en période froide, ne sont pas considérés dans le 
cadre de ce rapport. 

4.6.2 Climatiseurs et moisissures 

Étant donné le principe de fonctionnement des climatiseurs ainsi que les températures et taux d’humidité en jeux, la 
vapeur d’eau contenue dans l’air ambiant condense au contact de l’évaporateur. Les condensats ainsi formés doivent 
être évacués faute de quoi, l’eau stagnante peut conduire à des conditions propices au développement microbien au 
sein du dispositif en présence de nutriments, généralement constitués par l’accumulation de poussières organiques.  

De fait, de nombreuses études ont mis en cause les systèmes de climatisation dans la diffusion de bioaérosols fongiques 
notamment dans des salles d’opération (Ross et al., 2004; Perdelli et al., 2006; Gniadek and Macura, 2011; Anas et 
al., 2016). Ces microorganismes étaient isolés au niveau de différents éléments du système filtres (Simmons et al., 
1997; Kelkar et al., 2005; Ljaljević-Grbić et al., 2008), fenêtre de distribution de l’air (Al-Bader et al., 2018), ainsi que 
dans les condensats (Wu et al., 2016). 

Pour exemple les travaux de (Hamada and Fujita, 2002) relatifs à l’impact de la climatisation sur la contamination 
fongique ont révélé des quantités de moisissures au niveau du filtre du climatiseur jusqu’à 3 à 5 fois supérieures à celles 
retrouvées dans la poussière prélevée de tapis de la pièce climatisée. Les auteurs constatent également une charge 
fongique de la poussière des filtres qui augmente avec la fréquence d’utilisation du système ainsi qu’un effet de l’âge 
du dispositif sur la quantité de moisissures émises dans l’air de la pièce climatisée, les auteurs expliquant ce dernier 
phénomène par la perte d’efficacité des traitements biocides appliqués aux filtres à la fourniture.  

Les points critiques des climatiseurs, vis-à-vis du développement fongique, sont bien identifiés par les installateurs et 
gestionnaires de ces appareils. Ainsi au-delà des filtres et de la fenêtre de diffusion telle que relevée dans la littérature, 
l’évaporateur et le bac à condensat constituent des zones de prolifération de moisissures. 

Au-delà d’être source de contamination microbiologique intrinsèque du fait, le plus souvent, d’un défaut d’entretien, la 
climatisation, sous les climats chauds et humides, est également mise en cause dans l’apparition de développement 
fongique dans les locaux, notamment en lien avec les performances hygrothermiques des parois. En effet, un usage 
inadapté de la climatisation peut conduire à un sur refroidissement (température en dessous de la température de 
rosée de l’air extérieur) avec un transfert d’eau propice au développement fongique. Par exemple, un sur 
refroidissement suivi d’un arrêt de la climatisation peut conduire à la condensation de l’air chaud et humide de l’air 
provenant de l’extérieur, dont les température et humidité moyennes sont reportées dans la figure ci-dessous sur les 
données météo, sur les parois qui vont se charger, différemment, en eau selon leur hygroscopie.  
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En logement, ça se produit par exemple le matin lorsque l’on coupe la climatisation et aère la chambre. On peut alors 
se demander s’il est nécessaire, ou bienvenu, de ventiler dès le matin. On pourrait également penser réduire/couper la 
clim dans la nuit. En tertiaire, cela se produit le soir quand on coupe la clim pour la nuit. L’idéal est alors de limiter 
l’échange d’air. Cependant cet usage est en compétition avec le stockage de chaleur dans les murs qui sont largement 
en béton plein dans les DROM. 
 
C’est dans tous les cas un point majeur qu’il faudra traiter dans le plan d’expérience des éco gestes.  

 

Un autre phénomène de transfert hydrique est relevé par (Ali et al., 2016) qui démontrent, in situ, la prolifération 
fongique sur les côtés non climatisés des enveloppes (pièces adjacentes à la zone climatisée par exemple). 

 
Figure 59 : Données météo (températures et humidités moyennes mensuelles dans les DROM) 

Source d’information : 
https://www.wofrance.fr/weather/maps/city?LANG=fr&CEL=C&SI=kph&MAPS=over&CONT=mamk&LAND=AT&RE-
GION=0020&WMO=78925&UP=0&R=0&LEVEL=160&NOREGION=1) 
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Du fait d’une installation parfois inadaptée et/ou d’un usage inapproprié, le système, mal ou pas entretenu, peut devenir 
une source de pollution microbiologique potentiellement délétère, du fait de la prolifération de microorganismes. 

De plus, en réponse aux actions de sensibilisation « éco gestes » en lien avec la climatisation, les modifications de gestion 
de la climatisation, et plus généralement des usages du logement, sont des facteurs qui, seuls ou en interaction, 
pourraient parfois conduire à un effet contre-productif telle qu’une prolifération fongique potentiellement délétère. Ce 
facteur sera suivi lors de l’instrumentation et pourra donner lieu à une alerte vis-à-vis de certaines préconisations. 
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5 Connaissance des ménages du parc social 
 

Cette partie complète les données déjà présentées précédemment sur les caractéristiques de la population, les 
évolutions socio-familiales (vieillissement, décohabitation, famille monoparentale, démographie...), le niveau de 
précarité de la population, et les grandes caractéristiques du parc de logements.  

A présent, nous nous intéressons aux ménages qui vivent dans le parc de logements sociaux en détaillant les données 
recueillies des recensements de l’INSEE et de la base RPLS, renseignée par les bailleurs sociaux eux-mêmes.  

SYNTHESE DE LA PARTIE 5 

A La Réunion, en Guadeloupe et en Martinique, les ménages du parc social sont constitués pour plus de la moitié 
de 1 ou 2 personnes. Cette part est moindre en Guyane, où il y a une part plus importante de ménages de 4 per-
sonnes ou plus. Toutefois la tendance est à la diminution de la taille des ménages dans l’ensemble des DROM. 

. Selon une enquête de 2013 de l’INSEE, 3 logements sociaux sur 10 sont sur-occupés dans l’ensemble des 
DROM. La Guyane et La Réunion sont les plus sujets à la surpopulation des logements. A l’inverse, notamment 
à la Guadeloupe et à la Martinique, une part des logements sont sous-occupée. Il y a ainsi une bonne partie de 
l’inadaptation de la taille des logements à la taille des ménages dans le parc social. 

Concernant la composition des ménages, nous retrouvons une part significative de familles monoparentales. Ce 
phénomène s’observe le plus en Guadeloupe et le moins en Guyane.  

Les logements sociaux des différents DROM sont occupés aux 2/3 environ par des ménages dont la personne de 
référence à entre 25 et 54 ans et à 10 % environ par des ménages dont la personne de référence à plus de 64 ans. 
Une tendance au vieillissement des personnes de référence est à noter dans chacun des DROM. 

Environ 65 % des logements sociaux de La Réunion, de la Guadeloupe et de la Guyane sont occupés par le 
même ménage depuis moins de 10 ans alors que c’est un peu moins de 50 % qui le sont à la Martinique. Une ten-
dance à l’augmentation de la durée de l’occupation par un même ménage des logements est à noter chacun des 
DROM, en particulier en Martinique. 

La Réunion présente la proportion de sans-emploi la plus élevée avec 64 % des logements sociaux alors que la 
Guyane présente la plus faible avec 38%, la Guadeloupe et la Martinique présentant une situation intermé-
diaire avec environ 50 %. A contrario, s’agissant de la proportion d’emploi à durée illimitée, La Réunion présente 
la valeur la plus faible avec 23% des logements sociaux alors que la Guyane présente la plus élevée avec 44 %, la 
Guadeloupe et la Martinique présentant une situation intermédiaire avec environ 35 %. Entre 2006 et 2016, 
dans chacun des DROM, la part de sans emploi a augmenté alors que celle d’emploi à durée illimitée a diminué. 

A la Guadeloupe, à la Martinique et à la Guyane, environ 40 % des logements sociaux sont occupés par un mé-
nage dont la personne de référence est sans diplôme qualifiant alors qu’à La Réunion, le chiffre est plus élevé avec 
55 % des logements sociaux. 
A La Réunion, en Guadeloupe et en Martinique, moins de 10 % des logements sociaux sont occupés par un ménage 
dont la personne de référence est immigrée, à la Guyane, le chiffre est plus élevé avec 37 %. Nous retrouvons dans 
le tableau ci-dessous, les principales pratiques des occupants concernant la climatisation :  
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Pratiques Guadeloupe Guyane Martinique 

Localisation (rappel) 93 % chambre ~90 % chambre 95 % chambre 

T°C consigne moyenne 21,9 °C 22,3 °C 22,5 °C 

Consigne inférieure ou égale à 
20°C 

31 % 33 % - 

Utilisation  Nuit Nuit Nuit 

Utilisation toute l’année 72 % 74 % 62 % 

Entretien Bien Limité Limité  
 

 

5.1 Typologie des ménages et occupation des logements 

 
Taille des ménages au sein du parc social de chaque DROM 
 
La majorité des logements sociaux de La Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique sont occupés par des ménages 
d’1 ou 2 personnes (respectivement à 55 %, 63 % et 64 %) alors qu’à la Guyane, c’est un peu moins de la moitié des 
logements sociaux (45%). Par ailleurs, le parc social de la Guyane présente une part plus importante de ménages de 4 
personnes et plus que les parcs sociaux des autres DROM (37 % vs. 26 % à La Réunion et 17 % à la Guadeloupe et à la 
Martinique). Toutefois, dans chacun des DROM, une tendance à la diminution de la taille des ménages est à noter entre 
2006 et 2016. 

 

 

 



 Programme Ecco Dom 
MAÎTRISE DES CHARGES ENERGÉTIQUES, DE LA CLIMATISATION 
ET DU CONFORT THERMIQUE EN OUTRE-MER 

  

Etudes bibliographiques et état de l'art 
Livrable 1.2 – Partie 1 

Client DGEC 

Version : V2 

DEE 

   

 

  
Programme Ecco Dom  

 

 Etudes bibliographiques et état de l'art 
Livrable 1.2 – Partie 1 – V2 – Avril 2021  

  133 / 177 
 

 

 

           Source : Recensements 2006 et 2016  

Figure 60 : Répartition des logements sociaux de chaque DROM en nombre de personnes dans le ménage 

 
Taux d’occupation des logements au sein du parc social de chaque DROM 
 
Au sein des logements des parcs sociaux des différents DROM, s’il est considéré qu’un plus grand nombre d’occupants 
que de pièces traduit un risque de surpopulation, c’est à la Guyane (entre 20 % et 35 % présentent un risque) puis à La 
Réunion (entre 10 % et 20 % présentent un risque) que les risques semblent les plus importants. A la Guadeloupe et à 
la Martinique, les risques semblent moindres (entre 5 % et 10 % présentent un risque).  

Il apparaît également à la vue de ces données que dans les logements de 4 pièces ou plus le taux de sous-occupation 
est important notamment à la Guadeloupe et à la Martinique. En Guadeloupe par exemple, 37 % des personnes vivant 
dans un 6 pièces vivent seule ou à 2. La sous-occupation est moins présente à La Réunion et à la Guyane.  

Il y a donc de forts contrastes dans le parc social des DROM entre des logements surpeuplés et des logements sous-
peuplés.  
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          Source : Recensement 2016 
 
 

Figure 61 : Répartition des logements sociaux de chaque DROM en nombre de personnes dans le logement 

Plus spécifiquement en 2013, selon l’INSEE, trois logements sociaux sur dix sont sur-occupés dans les DROM, c’est-à-
dire qu’il manque au moins une pièce nécessaire au ménage (tableau 44). Ce phénomène est particulièrement marqué 
en Guyane et à La Réunion (respectivement 47 % et 35 % des logements sociaux) comme pré-identifié juste au-dessus.  

Toutefois, la surface des logements sociaux dans les DROM reste similaire à la surface moyenne observée en métropole 
en 2013 (tableau 45). La sur occupation ne traduit donc pas une différence de superficie mais découle du fait qu’un 
logement social accueille en moyenne plus de personnes. En Guyane, un logement social abrite, en moyenne, 1,5 
personnes de plus qu’en métropole. 

 
Tableau 44 : Proportion de logements sur-occupés en 2013 en Outre-mer et en Métropole 

Depuis 2013, d’après les données de la Caisse des Dépôts, les logements sociaux produits dans les départements 
d’Outre-mer ont été plus grands que ceux produits en métropole.  



 Programme Ecco Dom 
MAÎTRISE DES CHARGES ENERGÉTIQUES, DE LA CLIMATISATION 
ET DU CONFORT THERMIQUE EN OUTRE-MER 

  

Etudes bibliographiques et état de l'art 
Livrable 1.2 – Partie 1 

Client DGEC 

Version : V2 

DEE 

   

 

  
Programme Ecco Dom  

 

 Etudes bibliographiques et état de l'art 
Livrable 1.2 – Partie 1 – V2 – Avril 2021  

  136 / 177 
 

 
Tableau 45 : Surface habitable moyenne des logements sociaux en Outre-mer et en Métropole 

 
De 2014 à 2016, la surface des nouveaux logements sociaux est en moyenne de 75 m², soit 8 m² de plus qu’en France 
métropolitaine. Ces logements sont aussi plus grands que ceux du parc ultramarin de 2013 (+ 7 m²) ce qui pourrait 
contribuer à réduire le problème de suroccupation observé dans les logements sociaux des DROM. D’ailleurs, 
l’augmentation des surfaces moyennes s’observe particulièrement en Guyane et à La Réunion, où les taux de 
suroccupation en Hlm sont les plus élevés. Dans le même temps, à La Réunion, les petits logements sont toujours très 
demandés puisque la moitié des demandes de logements sociaux en attente concernent des personnes seules en 2016. 

 

Rappel de la définition de la suroccupation du logement 

 

Un logement est sur-occupé s’il manque au moins une pièce nécessaire au ménage. L’Insee définit le nombre de pièces 
nécessaires par une pièce de séjour pour le ménage, une pièce pour chaque personne de référence d’une famille, une 
pièce pour les personnes hors famille non célibataires ou les célibataires de 19 ans ou plus. Pour les célibataires de 
moins de 19 ans, une pièce pour deux enfants s’ils sont de même sexe ou ont moins de 7 ans, sinon, une pièce par 
enfant. 
[1] Source éclairages, CDC, janvier 2018, disponible sur : 
https //www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2018-11/eclairages_19.pdf 
[2] Dans les cinq départements de l’échantillon Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion et Mayotte. 
 
Composition des ménages au sein du parc social de chaque DROM 
 
Des parts significatives de famille monoparentale (i.e. ici un ménage de plus d’une personne composé d’une seule 
personne de 18 ans et plus) semblent être présentes parmi les ménages occupant les logements sociaux de chacun des 
DROM. Les proportions sont les plus importantes à la Guadeloupe (respectivement 53 %, 41 % et 24 % des ménages de 
2, 3 et 4 personnes) et les moins importantes à la Guyane (respectivement 39%, 31 % et 20 % des ménages de 2, 3 et 4 
personnes). 
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     Source : Recensement 2016 
 

Figure 62 : Répartition des logements sociaux de chaque DROM en nombre de mineurs dans le ménage 

 
 
Age de la population au sein du parc social de chaque DROM 
 
Les logements sociaux des différents DROM sont occupés aux 2/3 environ (de 63 % en Martinique à 73 % en Guyane) 
par des ménages dont la personne de référence à entre 25 et 54 ans et à 10 % environ (de 7 % en Guyane à 14 % en 
Martinique) par des ménages dont la personne de référence à plus de 64 ans. Si une tendance au vieillissement des 
personnes de référence est à noter entre 2006 et 2016 dans chacun des DROM, elle se traduit principalement par des 
augmentations dans les catégories 40 à 54 ans et 55 à 64 ans.  
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                              Sources : Recensements 2006 et 2016 
 

Figure 63 : Répartition des logements sociaux de chaque DROM en termes d’âge de la personne de référence du ménage 

 
Ancienneté des ménages dans leur logement au sein du parc social de chaque DROM 
 
Environ 65 % des logements sociaux de La Réunion, de la Guadeloupe et de la Guyane (respectivement 62 %, 62 % et 
68 %) sont occupés par le même ménage depuis moins de 10 ans alors que c’est un peu moins de 50 % (47 %) qui le 
sont à la Martinique. Une tendance à l’augmentation de la durée de l’occupation par un même ménage des logements 
est à noter entre 2006 et 2016 dans chacun des DROM, elle est toutefois plus marquée à la Martinique qu’ailleurs.  
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                            Sources : Recensements 2006 et 2016 
 

Figure 64 : Répartition des logements sociaux de chaque DROM en termes d’ancienneté de la présence dans le logement 
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5.2 Profil social des ménages  

 
Emploi de la population au sein du parc social de chaque DROM 
 
La situation vis-à-vis de l’emploi des personnes de référence des ménages diffère, principalement sur les parts de sans 
emploi et d’emploi à durée illimitée, au sein des logements sociaux des différents DROM. La Réunion présente la 
proportion de sans-emploi la plus élevée avec 64 % des logements sociaux alors que la Guyane présente la plus faible 
avec 38 %, la Guadeloupe et la Martinique présentant une situation intermédiaire avec environ 50 % (respectivement 
52 % et 47 %). A contrario, s’agissant de la proportion d’emploi à durée illimitée, La Réunion présente la valeur la plus 
faible avec 23 % des logements sociaux alors que la Guyane présente la plus élevée avec 44 %, la Guadeloupe et la 
Martinique présentant une situation intermédiaire avec environ 35 % (respectivement 33 % et 39 %). Entre 2006 et 
2016, dans chacun des DROM, la part de sans emploi a augmenté alors que celle d’emploi à durée illimitée a diminué.  

Guadeloupe 

 

Source : Recensements 2006 et 2016 

Guyane 

 
Source : Recensements 2006 et 2016 

La Réunion 

 
Source : Recensements 2006 et 2016 

Martinique 

 
Sources : Recensements 2006 et 2016 

Tableau 46 : Répartition des logements sociaux de chaque DROM en termes de statut d’emploi du référent du ménage 

 
 

Guyane
Condition d'emploi de la personne de référence En 2006 En 2016
Sans emploi 36% 38%
Emploi à durée illimitée (CDI, titulaire de la fonction publique) 48% 44%
Emploi à durée limitée (CDD, contrat court, saisonnier, vacataire, etc.) 12% 13%
Activité non salarié (indépendants, employeurs, aides familiaux) 4% 5%

% des logements sociaux du DOM

La Réunion
Condition d'emploi de la personne de référence En 2006 En 2016
Sans emploi 58% 64%
Emploi à durée illimitée (CDI, titulaire de la fonction publique) 29% 23%
Emploi à durée limitée (CDD, contrat court, saisonnier, vacataire, etc.) 11% 11%
Activité non salarié (indépendants, employeurs, aides familiaux) 2% 2%

% des logements sociaux du DOM

Martinique
Condition d'emploi de la personne de référence En 2006 En 2016
Sans emploi 43% 47%
Emploi à durée illimitée (CDI, titulaire de la fonction publique) 44% 39%
Emploi à durée limitée (CDD, contrat court, saisonnier, vacataire, etc.) 8% 10%
Activité non salarié (indépendants, employeurs, aides familiaux) 4% 4%

% des logements sociaux du DOM

Guadeloupe
Condition d'emploi de la personne de référence En 2006 En 2016
Sans emploi 47% 52%
Emploi à durée illimitée (CDI, titulaire de la fonction publique) 40% 33%
Emploi à durée limitée (CDD, contrat court, saisonnier, vacataire, etc.) 7% 9%
Activité non salarié (indépendants, employeurs, aides familiaux) 5% 6%

% des logements sociaux du DOM
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Diplôme de la population au sein du parc social de chaque DROM 
 
A la Guadeloupe, à la Martinique et à la Guyane, environ 40 % (respectivement 38 %, 32 % et 35 %) des logements 
sociaux sont occupés par un ménage dont la personne de référence est sans diplôme qualifiant alors qu’à La Réunion, 
le chiffre est plus élevé avec 55 % des logements sociaux. Entre 2006 et 2016, ces chiffres sont en baisse dans chacun 
des DROM.  

 

Guadeloupe 

 

 

Guyane 

 

 

La Réunion 

 

 

Martinique 

 
Sources : Recensements 2006 et 2016 

 

Tableau 47 : Répartition des logements sociaux de chaque DROM en termes de niveau de diplôme de la personne de référence 

  

Guadeloupe
Plus haut diplôme de la personne de référence En 2006 En 2016
Aucun diplôme ou au mieux BEPC, brevet des collèges, DNB 46% 37%
CAP, BEP 24% 24%
Baccalauréat (général, technologique, professionnel) 17% 21%
Diplôme d'études supérieures 13% 17%

% des logements sociaux du DOM

Guyane
Plus haut diplôme de la personne de référence En 2006 En 2016
Aucun diplôme ou au mieux BEPC, brevet des collèges, DNB 43% 43%
CAP, BEP 26% 21%
Baccalauréat (général, technologique, professionnel) 16% 16%
Diplôme d'études supérieures 15% 19%

% des logements sociaux du DOM

La Réunion
Plus haut diplôme de la personne de référence En 2006 En 2016
Aucun diplôme ou au mieux BEPC, brevet des collèges, DNB 63% 55%
CAP, BEP 21% 25%
Baccalauréat (général, technologique, professionnel) 10% 13%
Diplôme d'études supérieures 5% 7%

% des logements sociaux du DOM

Martinique
Plus haut diplôme de la personne de référence En 2006 En 2016
Aucun diplôme ou au mieux BEPC, brevet des collèges, DNB 48% 40%
CAP, BEP 27% 28%
Baccalauréat (général, technologique, professionnel) 14% 18%
Diplôme d'études supérieures 11% 14%

% des logements sociaux du DOM
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Situation quant à l’immigration de la population au sein du parc social de chaque DROM 
 
Si à La Réunion, en Guadeloupe et en Martinique, moins de 10% (respectivement 5 %, 8% et 3 %) des logements sociaux 
sont occupés par un ménage dont la personne de référence est immigrée, à la Guyane, le chiffre est plus élevé avec 
37 %.  

 

Guadeloupe 

 

 

Guyane 

 

 

La Réunion 

 

 

Martinique 

 
Source : Recensement 2016 

 

Tableau 48 : Répartition des logements sociaux de chaque DROM en termes de situation quant à l’immigration de la personne réfé-
rente 

  

Situation quant à l'immigration de la personne de référence % des logements sociaux du DOM
Immigrée 8%
Non immigrée 92%

Guadeloupe

Situation quant à l'immigration de la personne de référence % des logements sociaux du DOM
Immigrée 37%
Non immigrée 63%

Guyane

Situation quant à l'immigration de la personne de référence % des logements sociaux du DOM
Immigrée 5%
Non immigrée 95%

La Réunion

Situation quant à l'immigration de la personne de référence % des logements sociaux du DOM
Immigrée 3%
Non immigrée 97%

Martinique
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5.3 Pratiques des occupants 

 
Dans cette partie, nous allons nous intéresser aux comportements des ménages quant à l’utilisation des climatiseurs, de la 
ventilation naturelle, des brasseurs d’air et des ventilateurs. Le périmètre de l’étude ne se limite pas aux logements so-
ciaux, mais concerne l’ensemble du parc résidentiel. N’apparaissent ici, que les DROM pour lesquels des données sur les 
comportements d’utilisation ont pu être capitalisées.  
 

5.3.1 Climatisation 

 
Guadeloupe  
 
Source : (Observatoire Régional de l'Energie et du Climat de la Guadeloupe (OREC), 2017) 

L’écrasante majorité des climatiseurs (> 90 %) sont réglés à une température de consigne inférieure aux 25 °C 
recommandés pour le confort thermique. Environ 1/3 des climatiseurs est réglé à 20 °C ou moins. La moyenne sur 
l’ensemble des réponses est à 21,9 °C. 

Cette situation peut traduire soit une volonté de climatiser à température très fraîche, soit une mauvaise étanchéité 
des pièces climatisées, soit des climatiseurs inefficaces. L’enquête menée par LHDOM-OC2 n’a pas permis de dégager 
de lien entre la température de consigne et ces différents facteurs explicatifs possibles.  

 
Figure 65 : Températures de consigne de climatisation dans les logements guadeloupéens 

 

Les climatiseurs sont essentiellement utilisés durant la nuit, 64 % des ménages climatisent leurs logements pendant une 
durée de 4 à 8 h la nuit. Ils sont moins utilisés en journée, même lorsque les logements sont occupés. Ceci est cohérent 
avec la présence des climatiseurs très majoritairement dans des chambres. 
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Figure 66 : Fréquence d’utilisation de la climatisation dans les logements guadeloupéens 

Concernant l’entretien des climatiseurs, il est plutôt a priori bien réalisé : 46 % des ménages déclarent nettoyer 
régulièrement eux-mêmes le filtre, et 33 % déclarent avoir un contrat de maintenance avec un spécialiste.  

 

Figure 67 : Entretien des climatiseurs dans les logements guadeloupéens 
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Guyane  
 
Source : (Louis Harris LH2dom , 2010) 
 
90 % des usagers déclarent connaître la température de consigne sur laquelle est réglée leur climatiseur. 10 % ainsi ne la 
connaissent pas. La température de consigne moyenne sur l’ensemble des déclarations est de 22,3 °C. De plus, comme 
nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessous, 70 % des interviewés déclarent une consigne en-dessous de 25 °C dont 
un peu plus d’1/3 une consigne de 20 °C et moins. 
 

 
 

Figure 68 : Répartition de la température de consigne des climatiseurs des logements guyanais 

 
Concernant la plage d’utilisation de la climatisation en semaine, 81 % des ménages l’utilisent la nuit entre 22 h et 6 h et 
51 % en soirée entre 20 h et 22 h.  

 
 

Figure 69 : Plage horaire d'utilisation de la climatisation dans les logements à la Guyane 
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26 % des ménages interrogés déclarent ne pas utiliser la climatisation toute l’année : les périodes d’arrêt on majoritai-
rement lieu entre décembre et février et entre juin et août. La grande majorité (74 %) utilise tout de même la climati-
sation toute l’année.  
Enfin, concernant l’entretien des appareils, 26 % des usagers déclarent le faire à une fréquence minimum de tous les 3 
mois (fréquence recommandée), 27 % tous les 6 mois, 27 % une fois par an et 20 % moins fréquemment ou ne savent 
pas.  
 
 
Martinique  
 
Les constats suivants sont tirés d’une étude H3C-ADEME réalisée en 2013. (H3C-Caraïbes et ADEME , 2013) 
La moyenne des températures de consigne déclarée est à 22,5 °C, ce qui est bien inférieur aux 25 °C préconisés. Dans les 
chambres (pour rappel, 95 % des climatiseurs), la climatisation est essentiellement utilisée la nuit entre 20 h et 6 h en 
semaine et week-end.  
62 % des ménages interviewés utilisent la climatisation toute l’année tandis que 38 % ne l’utilisent pas à certaines pé-
riodes de l’année, notamment entre novembre et février.  
De plus, l’entretien des climatiseurs est plutôt limité puisque 38 % des usagers déclarent entretenir leurs climatiseurs une 
fois tous les 6 mois et 32 % une fois par an.  
 
 

5.3.2 Ventilation naturelle, brasseurs d’air et ventilateurs 

 
Guadeloupe 
 
Selon l’enquête LHDOM-OC2 Consultants 2017 (Observatoire Régional de l'Energie et du Climat de la Guadeloupe 
(OREC), 2017), si la ventilation naturelle est assez fréquemment utilisée par les habitants pour « moins ressentir la 
chaleur » (88 % l’utilisent à minima assez régulièrement dont 50 % tout le temps) et elle n’est pas exploitée de manière 
optimale :  3 % de l’échantillon de ceux l’utilisant ouvre les fenêtres de leurlogement la nuit alors que 79 % l’utilisent 
pendant la journée (moment à priori moins propice). De même, alors que le soir est un bon moment pour bénéficier 
des effets de la ventilation naturelle pour alléger les charges thermiques accumulées durant la journée, seulement 29% 
de l’échantillon de ceux l’utilisant y a recours.  
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Figure 70 : Période d’ouverture des fenêtres dans les logements en Guadeloupe 

 
70 % des ménages interviewés (ici échantillon très faible de 29 ménages) préfèrent installer un ventilateur plutôt qu’un 
climatiseur car ils sont moins cher à l’achat. Le choix de l’installation ou non de la climatisation semble bien se concentrer 
pour les ménages sur la question du coût d’investissement.    

 

 
Figure 71 : Intention achat ventilateurs des ménages guadeloupéens 

 
Martinique  
 
Source : (H3C-Caraïbes et ADEME , 2013) 
 
Selon une enquête LH2-ADEME menée en 2011, les brasseurs d’air sont utilisés environ 20 h par semaine répartis en 4,3 
fois soit des durées assez longues à chaque utilisation (plus de 4h30).  
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6 Consommations énergétiques des logements du parc résidentiel  
 
Les chiffres donnés ci-dessous concernent l’ensemble du parc de logements et pas seulement le parc social. 

Concernant les informations sur la performance énergétique du parc social, des données sur les factures énergétiques 
devraient se trouver dans l’Enquête Nationale Logement de 2013, mais n’y ayant pas eu accès, peu de données ont été 
trouvées.  

 

SYNTHESE DE LA PARTIE 6 
En métropole, l’électricité représente « seulement » environ le 1/3 des consommations d’énergie finale du secteur 
résidentiel et alors que « seul » 36 % des résidences principales se chauffent principalement à l’électricité, le poste 
chauffage représente quand-même le premier poste de consommation d’électricité du secteur résidentiel (28 %, 66 % 
de la consommation toutes énergies confondues du résidentiel). A noter cependant que tous les postes d’électricité 
spécifique réunis, ceux-ci représentent un peu plus de 50 % de la consommation d’électricité du secteur.  
Les consommations du secteur résidentiel dans les DROM sont-elles essentiellement liées à l’électricité. Pour 
autant, mis à part pour la Guadeloupe, la consommation de climatisation représente un poids moindre dans la 
consommation d’électricité du secteur résidentiel que celui du chauffage en métropole. Ainsi les consomma-
tions liées aux équipements d’électricité spécifique ont tendance à représenter une part plus importante dans 
les DROM avec toutefois au sein de ceux-ci, les mêmes plus gros consommateurs d’électricité qu’en métropole 
(froid alimentaire et multimédia et informatique). Par ailleurs, on notera que la part de la consommation d’élec-
tricité du secteur résidentiel liée à la production d’ecs est plus ou moins du même ordre de grandeur à la mé-
tropole (12,5 %) que dans les DROM. Enfin gardons en tête que si la consommation annuelle moyenne d’élec-
tricité d’un logement dans les DROM représente de 80 % à 100 % de la consommation annuelle moyenne 
d’électricité d’un logement à la métropole, la consommation moyenne toutes énergies confondues d’un loge-
ment dans les DROM (estimée sur la base de la consommation toutes énergies confondues du secteur résidentiel de 
la Guyane, 5,5 MWh) semble représenter au plus de l’ordre de 40 % de celle d’un logement à la métropole (en-
viron 14 MWh).  

 Part de l’électri-
cité dans la con-
sommation 
d’énergie finale 
du résidentiel 

Consommation 
annuelle moyenne 
d’électricité d’une 
résidence princi-
pale 

3 premiers postes de con-
sommation d’électricité 
(énergie finale pour Marti-
nique) en moyenne d’une 

résidence principale 

Estimation facture 
annuelle moyenne 
d’électricité d’une 
résidence principale 

Guade-
loupe 

Pas de chiffre dé-
taillé mais large 
majorité à priori 

4100 kWh Climatisation (33%), ECS 
(13 %), Multimédia et infor-

matique (13 %) 

735 €TTC 

Guyane  86 % 4700 kWh Froid Alimentaire (40 %), 
Climatisation (19 %), ECS 

(11 %) 

833 €TTC 

La Réunion 74 % 3800 kWh Froid alimentaire (20 %), 
ECS (19 %), Multimédia et 

informatique (17 %) 

657 €TTC 

Martinique  Pas de chiffre dé-
taillé mais large 
majorité à priori 

3600 kWh Electroménager (35 %), ECS 
(17 %), Cuisson (16 %)/ 

Multimédia et informatique 
et divers (16 %) 

689 €TTC 

 

Suivant les DROM, les sources utilisées commencent à dater un peu. Une mise à jour de ces chiffres sur des retours 
d’expérience instrumentés, comme ECCO DOM mais aussi des travaux en cours à la Guadeloupe et à la Martinique, 
devrait permettre d’en estimer l’évolution ou non au cours de ces dernières années. 
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6.1 Données relatives à la Métropole  

 
Sources : (ADEME, 2018),  (ADEME, 2019) 
 
Nous retrouvons ci-dessous tout d’abord la répartition des consommations d’énergie toutes énergies confondues pour le 
parc résidentiel pour la Métropole en 2018. Le chauffage est le poste qui prédomine avec 66 % des consommations. 
 

Source : Ceren  
 

Figure 72 : Répartition des consommations énergétiques du secteur résidentiel en Métropole pour l'année 2018 

Si on s’intéresse maintenant aux mêmes types de données, mais seulement pour l’électricité, qui représentent environ 
1/3 des consommations globales d’énergie du secteur résidentiel, on obtient le graphique de la figure suivante. Seule-
ment 36 % des résidences principales sont chauffées principalement à l’électricité, ceci explique la moindre part du 
chauffage dans la consommation électrique. Toutefois, le chauffage représente le premier usage devant le froid et la-
vage et le multimédia et informatique. L’ECS n’arrive qu’en 4ème position (51 % des résidences principales utilisent l’élec-
tricité pour produire leur ECS). En regroupant tous les usages d’électricité spécifique ensemble, ceux-ci représentent un 
peu plus de 50 % des consommations électriques.  

 
Figure 73 : Répartition des usages de l'électricité par les ménages en Métropole 

 
 
 
La consommation annuelle d’énergie finale tous usages et toutes énergies confondues d’une résidence principale en 
Métropole est de 14 MWhef/an dont environ 4.7 MWhef/an d’électricité (Source : chiffres CEREN 2019).  
En Métropole, la facture moyenne des ménages en énergie pour leur logement en 2019 est d’environ 1600 €ttc par 
ménage dont 940 €ttc d’électricité. (Ministère de la Transition Ecologique, 2019). 
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6.2 Données relatives aux DROM   

 
Comme montré précédemment, le niveau d’équipements liés entre autres au confort thermique (climatisation, 
chauffage) est variable d’un DROM à l’autre, et peut même être singulièrement différent d’une zone à une autre au sein 
d’un même DROM. 

Il est certain que le niveau d’équipement n’est pas homogène, même à l’échelle d’un territoire. L’approche moyenne 
par DROM doit ainsi être considérée avec précaution et bien garder en tête qu’elle est à associer à une variabilité 
importante. Dans le cadre de cette variabilité, les logements sociaux et leurs occupants peuvent présenter des 
caractéristiques différentes de celles du reste du parc résidentiel.   

 

Guadeloupe 
 
 
Les données suivantes sont issues du rapport de l’OREC d’octobre 2017 : Analyse énergétique du parc immobilier 
résidentiel. (Observatoire Régional de l'Energie et du Climat de la Guadeloupe (OREC), 2017) 

Nous n’avons pas trouvé de données sur la répartition par énergie de la consommation d’énergie finale tous usages des 
logements guadeloupéens. Toutefois, il semble qu’en plus de l’électricité, seulement du GPL soit utilisé dans les 
logements et ceci pour la cuisson. Ainsi l’électricité semble représenter la très grande majorité de la consommation 
d’énergie des logements à la Guadeloupe.  

Dans le secteur résidentiel, en 2014, la climatisation est l’usage principal de la consommation électrique avec 33 %, l’eau 
chaude sanitaire représente 13 % et 11 % pour le froid alimentaire. En regroupant informatique et internet avec 
téléviseur dans un poste multimédia et informatique, celui avec 13 % de la consommation devient l’un des plus 
importants. Enfin si l’on rassemble dans une catégorie « électricité spécifique », comme cela est fait généralement pour 
la Métropole, tous les postes de consommations hormis le chauffage, l’ECS et la cuisson, le poste de consommation 
électricité spécifique devient le plus important (49 %), comme pour la Métropole et ceci dans des proportions similaires 
à cette dernière (un peu plus de 50 % de la consommation d’électricité du secteur résidentiel).  
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Figure 74 : Répartition des consommations d’électricité par usage des logements guadeloupéens 

 
La consommation brute d’électricité du secteur résidentiel (i.e. =consommation nette/finale + les pertes sur le réseau) 
a presque doublé sur la période 2000-2016 passant de 487 GWh/an à 879 GWh/an. 

Il faut cependant noter que le taux de croissance annuel a légèrement baissé ces 5 dernières années, passant de 
+ 5,3 %/an entre 2000 et 2006 à + 2,5 %/an entre 2011 et 2016. Durant cette même période, la croissance annuelle du 
nombre de logement a été située entre 1 % et 2 %. Cette tendance longue de hausse des consommations électriques 
est portée à la fois par une augmentation du nombre de logements et par une forte dynamique d’augmentation des 
équipements des logements en climatisation, eau chaude et électroménager. 

En 2017, la consommation moyenne d’électricité d’une résidence principale en Guadeloupe est estimée11 d’environ 
4100 kWh/an.  

Sachant que la consommation moyenne d’un climatiseur utilisé de manière conséquente (ici 3000 h/an minimum soit 
en moyenne plus de 8 h tous les jours de l’année) peut être estimée à 2000 kWh/an, l’augmentation de consommation 
des logements depuis 2000 est ainsi en partie liée à la généralisation de l’usage de la climatisation.   

                                                           
 
11 En 2017, 698,54 GWh de consommation annuelle nette d’électricité pour le résidentiel (1757 de consommation brute * 0,855 de 
ratio moyen entre nette et brute sur 2019 et 2018 * 0,465 part moyenne de la consommation nette liée au résidentiel sur 2019 et 
2018 ; source : (OREC, 2019)) / 172.009 résidences principales (227.525 logements * 0,756 part des résidences principales ; source : 
(INSEE, 2017)). 
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Figure 75 : Consommation annuelle moyenne des résidences principales de Guadeloupe en fonction du nombre de climatiseur 

Les niveaux de consommation sont déséquilibrés entre les ménages. Les ménages consommant moins de 3000 kWh/an 
représentent près d’un tiers des ménages. Seuls 15% des ménages consomment plus de 9000 kWh/an.  

 

 

 

Figure 76 : Répartition des ménages guadeloupéens en fonction des classes de consommation électrique annuelle 

 
Les logements climatisés de Guadeloupe appartiennent à des classes de performance très hétérogène, en effet comme 
nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessous toutes les classes de consommation sont représentées de manière 
significative. Les logements très énergivores : classe G, sont fortement représentés. Les logements sont plutôt énergi-
vores puisque 54 % des logements de l’échantillon si situent entre la classe D et G.  



 Programme Ecco Dom 
MAÎTRISE DES CHARGES ENERGÉTIQUES, DE LA CLIMATISATION 
ET DU CONFORT THERMIQUE EN OUTRE-MER 

  

Etudes bibliographiques et état de l'art 
Livrable 1.2 – Partie 1 

Client DGEC 

Version : V2 

DEE 

   

 

  
Programme Ecco Dom  

 

 Etudes bibliographiques et état de l'art 
Livrable 1.2 – Partie 1 – V2 – Avril 2021  

  154 / 177 
 

 
Figure 77 : Répartition des logements guadeloupéens climatisés selon leur classe énergétique 

 
Quelle que soit la période de construction étudiée, la performance des logements est très hétérogène. Pour les 
logements de la période 1971-1990, les classes A, B et C sont mieux représentées. Alors que pour les logements de la 
période 1991-2005 et 2006-2010, ce sont les classes D à G qui sont le plus représentées. Pour la période après 2011, qui 
correspond à la période où a été mise en place la RTG, on retrouve peu de logements très énergivore (classes F et G), la 
majorité des logements se situent autour des classes C à E.  

 
 

 

 
Figure 78 : Classe énergétique des logements guadeloupéens par période de construction 
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Guyane 
 
Source : (Observatoire de l'énergie de Guyane Energie Climat , 2015) et (OREDD, 2013) 
 
En 2015, la consommation d’énergie finale du secteur résidentiel en Guyane s’établit à 410,7 GWhEF dont 355,1 GWhEF 

d’énergie d’origine électrique (soit 86 %).  
Dans le secteur résidentiel en moyenne, en 2009, la part de la consommation pour l’eau chaude sanitaire représente 
11% de la consommation d’électricité des ménages, 19 % pour la climatisation et 40 % pour le froid alimentaire. Ce 
dernier représente ainsi l’usage en moyenne le plus consommateur d’électricité chez les ménages guyanais. On notera 
également qu’en additionnant informatique et audiovisuel dans un seul et même poste multimédia et informatique, 
celui-ci avec 13 % de la consommation d’électricité devient l’un des plus consommateurs. En regroupant l’ensemble des 
usages d’électricité spécifique, 2/3 de la consommation d’électricité en moyenne leur est associée, soit plus que dans 
la situation de la métropole (un peu plus de 50 % de la consommation d’électricité du secteur résidentiel).  

 

Figure 79 : Répartition des consommations électriques par usage des ménages guyanais 

En 2015, la consommation moyenne d’électricité d’une résidence principale en Guyane est estimée12 d’environ 
4700 kWh/an. 
 
D’après le rapport de l’OREDD de 2013, la courbe de charge suivante est obtenue pour le secteur résidentiel. Le plus 
gros pic de consommation a lieu en soirée lorsque tous les appareils sont en service.  

                                                           
 
12 En 2015, 355,1 GWh de consommation d’énergie finale d’électricité pour le résidentiel (source : (Guyane Energie Climat, 
2015))/76.230 résidences principales (84.700 logement * 0,9 part des résidences principales ; source : (INSEE, 2018)). 

Froid 40%
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Figure 80 : Courbe de charge du résidentiel guyanais par appareil 

 
Les consommations pour un chauffe-eau électrique et un chauffe-eau gaz ont été évaluée respectivement à 
1.278 kWh/an et 1.080 kWh/an, en prenant en compte pour ce dernier son rendement de production (85 % contre 
100 % pour le premier). 
 
 
 
La Réunion  
 
Source : (Observatoire Energie Réunion , 2010)  
 
Le graphique ci-dessous montre la répartition des consommations d’énergie d’un ménage réunionnais selon la source 
d’énergie utilisée. On remarque ainsi que l’usage l’électricité domine : 74 % des consommations d’énergies d’un ménage 
réunionnais est d’origine électrique. Cette consommation moyenne est de 3531 kWh/an. En 2017, la consommation 
moyenne d’électricité d’une résidence principale à La Réunion est estimée13 d’environ 3800 kWh/an. Ainsi par rapport 
à 2010 et les 3531 kWh de consommation annuelle estimée, cette valeur a augmenté d’environ 7 %. 
 
 
 

                                                           
 
13 En 2017, 1219 GWh de consommation annuelle nette d’électricité pour le résidentiel (source : (OER, 2020)) / 167.298 résidences 
principales (369.895 logements * 0,887 part des résidences principales ; source : (INSEE, 2017)). 
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Figure 81 : Consommation globale moyenne d'énergie d'un ménage réunionnais 

 
La répartition des consommations électriques par usage dans les ménages réunionnais est la suivante :  

 
 

Figure 82 : Répartition des consommations électriques d'un foyer réunionnais par poste 

 
Nous remarquons que ce sont les postes « Gros Electroménager » (froid alimentaire 20 % et lavage 7 %) et « Cuisson et 
autres » (cuisson 13 % et autres 9 %) qui dominent avec respectivement 27 % et 22 % de la consommation d’électricité. 
La production d’ECS vient juste après avec 19 %. La poste « confort » intégrant la climatisation ne représente que 6 % 
en moyenne de la consommation d’électricité. Cette situation est bien différente de celle rencontrée en Métropole, où 
c’est le poste « Chauffage » qui domine avec 66 % des consommations toutes énergies confondues et 28 % des consom-
mations d’électricité du secteur résidentiel en 2018. Les équipements d’électricité spécifique regroupés représentent 
2/3 de la consommation moyenne d’électricité, soit là-aussi plus que dans la situation de la métropole (un peu plus de 
50 % de la consommation d’électricité du secteur résidentiel).  
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Martinique 
 
Source : (H3C-Caraïbes et ADEME , 2013) 

  

Nous n’avons pas trouvé de données précises sur la répartition par énergie de la consommation d’énergie finale tous 
usages des logements martiniquais. Toutefois, d’après le bilan énergétique de la Martinique 2019, il semble qu’en plus 
de l’électricité, seulement du GPL (Butane) principalement pour la cuisson et un peu de pétrole lampant (consommation 
annuelle représentant 1 % de la consommation annuelle d’électricité) soient utilisés dans les logements. Ainsi 
l’électricité semble représenter la très grande majorité de la consommation d’énergie des logements à la Martinique.  

En Martinique, la répartition en 2005 des consommations d’énergie finale d’un logement suit la réparation du graphique 
ci-dessous. Ainsi, les postes de consommation prépondérants sont les équipements blancs (appareils électroménagers) 
avec 35 % des consommations, suivi de l’ECS avec 17 % des consommations et des postes cuisson et équipements bruns 
(audiovisuels) et divers avec respectivement 16 % des consommations chacun. On pourra noter l’absence de la 
climatisation parmi les postes les consommateurs. Les équipements d’électricité spécifique regroupés représentent à 
eux seuls 56 % de la consommation d’énergie finale. Au périmètre uniquement de l’électricité, ce chiffre devrait être un 
peu plus élevé. 

 
Figure 83 : Répartition des postes de consommations d'énergie finale d'un logement martiniquais 

 

En 2017, la consommation moyenne d’électricité d’une résidence principale en Martinique est estimée14 d’environ 
3600 kWh/an.  

 
6.3 Facture d’électricité  

Concernant les tarifs de l’électricité pour les particuliers, ils sont propres à chaque DROM, et différents de ceux rencontrés 
en Métropole. Nous retrouvons dans le tableau ci-dessous un tableau comparatif de la tarification de l’électricité selon le 
lieu de consommation :  
 
 
 
 

                                                           
 
14 En 2017, 603,1 GWh de consommation annuelle nette d’électricité pour le résidentiel (source : (OTTEE, 2020)) / 167.298 résidences 
principales (212.577 logements * 0,787 part des résidences principales ; source : (INSEE, 2017)). 
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Tarifs réglementés au 1er février 2021 de l’électricité pour les particuliers en métropole et dans les DROM pour une 
puissance souscrite de 6 kVA (source : site internet EDF, 2021) 

 Option de base Option heures pleines/heures creuses 

 Abonnement 
annuel (en €ttc) 

Prix du kWh     
(en c€ttc/kWh) 

Abonnement 
annuel (en €ttc) 

Prix du kWh – 
heure pleine        
(en c€ttc/kWh) 

Prix du kWh – 
heure creuse 
(en c€ttc/kWh) 

Métropole 127,20 15,82 138,6 18,53 13,53 

Guadeloupe 129,11 14,92 136,07 17,40 12,81 

Guyane 146,43 14,73 154,33 17,38 12,48 

La Réunion 127,24 14,63 134,10 17,09 12,56 

Martinique 129,11 15,54 136,07 18,02 13,44 

 

Tableau 49 : Tarifs réglementés au 1er février 2021 de l’électricité pour les particuliers en métropole et dans les DROM pour une 
puissance souscrite de 6 kVA 

 
Dû à la péréquation tarifaire en vigueur en France, les prix HT des tarifs réglementés de l’électricité sont identiques 
entre la métropole et les DROM, seule une partie des taxes introduits des différences en vigueur sur chacun des terri-
toires. Ainsi globalement, les prix de l’électricité pour les ménages dans les DROM sont relativement proches de ceux 
de la métropole, voire légèrement inférieurs. 
 
Ainsi on constate les factures moyennes annuelles d’électricité suivantes pour un ménage dans les différents DROM 
(coût abonnement tarif base 6 kVA + consommation annuelle moyenne x coût du kWh tarif base 6 kVA) : 
 

 Guadeloupe 735 €ttc, 
 Guyane 833 €ttc, 
 La Réunion 657 €ttc, 
 Martinique 689 €ttc. 
 

 
On notera que selon ces estimations, c’est à la Guyane que la facture annuelle d’électricité d’un ménage est la plus 
élevée et à La Réunion qu’est la plus faible. Toutes sont par ailleurs inférieures à la facture moyenne annuelle d’électri-
cité d’un ménage en métropole (940 €ttc). 
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7 Politiques et campagnes en faveur de la réduction de la consommation 
énergetique dans les logements  

 
7.1 Cadre de compensation MDE 2019 

 
https //martinique.ademe.fr/sites/default/files/ademe-outre-mer-3-2020.pdf 
 
Le caractère insulaire des Zones non interconnectées (ZNI), leurs contraintes géographiques, les limites de leurs 
infrastructures ont imposé le recours à des solutions technologiques spécifiques, à l’origine de coûts de production 
d’électricité sensiblement plus élevés que dans l’hexagone. 

Pour réduire ces surcoûts et les charges de Service public de l’énergie (SPE) qui financent la péréquation tarifaire dans 
ces territoires, la loi de finances rectificative de 2012 a étendu le périmètre des coûts relevant des charges de SPE aux 
coûts supportés dans les ZNI par le fournisseur historique, du fait de la mise en œuvre d'actions de Maîtrise de la 
demande d’électricité (MDE), dans la limite des surcoûts de production qu’elles permettent d’éviter. 

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a ainsi adopté le 2 février 2017 une délibération exposant la 
méthodologie employée pour l’examen des « petites » actions de MDE. Cette délibération a permis la création dans 
chaque ZNI d’un comité territorial consacré à la MDE.  

De tels comités ont été créés en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à la Réunion au premier 
semestre 2017. Ils sont composés des représentants des Collectivités ou des Régions, de l’ADEME, de la DEAL ou de la 
DREAL, du fournisseur historique (EDM à Mayotte et EDF SEI dans les autres territoires) et, en Martinique du syndicat 
mixte d’électricité (SMEM). Ces comités ont pour prérogatives d’élaborer une stratégie de déploiement de la MDE et 
de fournir à la CRE les éléments lui permettant de définir un cadre territorial de compensation. Ils ont ensuite la charge 
du suivi opérationnel du déploiement de la MDE, de l’évaluation et le cas échéant de l’actualisation du cadre territorial 
de compensation.  

Après un an de travail, ces comités ont transmis à la CRE leur dossier d’analyse des actions qu’ils souhaitaient voir 
déployer sur leur territoire. Les comités ont retenu entre 15 et 44 types de petites actions « standard » de MDE et une 
enveloppe prévisionnelle d’aide au titre des charges de SPE pour les actions non standard. 

- Des actions « standard » d’une part (vente de LED, installation de chauffe-eaux solaires, isolation des bâtiments, 
etc.) ; 

- Des actions « non-standard » d’autre part. 

Les programmes d’aides aux économies d’énergie ont été élaborés en cohérence avec les orientations des Planifications 
Pluriannuelles de l’Energie. L’objectif étant de donner de l’ampleur aux dynamiques déjà initiées et de structurer les 
actions existantes tout en assurant un déploiement à l’échelle territoriale. 
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Figure 84 : Axe des programmes MDE 

 
Les dossiers transmis par les comités MDE ont fait l’objet d’un examen par la CRE, la CRE a alors délibéré définissant 
ainsi, pour chacun des territoires, le cadre de compensation portant sur une période de 5 ans et dans lequel devront 
s’insérer les contrats conclus entre le fournisseur historique et les porteurs de projet pour le déploiement des 
différentes actions de MDE. Elle détermine, pour chacun des territoires, pour une action donnée, l’aide financée par les 
charges de SPE. Concernant les niveaux de prime proposés par les comités, la CRE s’est notamment assuré que la prime 
MDE évite tout effet d’aubaine pour le client, et est circonscrite à la part des investissements liée à la MDE. 

 

La mise en œuvre des cadres de compensation, par le versement des primes MDE qui y sont définies et selon les volumes 
de placement envisagés par les comités MDE, se traduira par des dépenses directes au titre des charges de SPE pendant 
les cinq prochaines années (2019-2023). Cependant, les dispositifs de MDE installés permettront, sur toute leur durée 
de vie, variant de quelques années à plusieurs décennies, de réduire la consommation d’électricité et de diminuer les 
coûts de production d’électricité. 
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Figure 85 : Récapitulatif des ambitions des cadres de compensation MDE 2019 

La mise en œuvre de ce Cadre de compensation passe notamment en Guadeloupe par   

 42 actions standard et non standard (solutions innovantes, non identifiées au départ) 
 Sensibilisation, accompagnement et formation 
 Notamment une campagne massive en 2019 sur la maitrise de l’énergie (1M€ sur 3 ans) 

 
https //maitrisons-lenergie.gp/ 
 

Ces actions retenues dans les cadres de compensation de chaque DROM, se rapprochent des actions prises en compte 
dans les Fiches Standardisées qui donnent droit à des Certificats d’Economie d’Energie. Voir par exemple pour la 
Guadeloupe ci-dessous. 

https //www.cre.fr/Documents/Deliberations/Decision/Cadres-territoriaux-de-compensation-MDE-Corse-Guadeloupe-Guyane-Marti-
nique-Mayotte-la-Reunion 
 

 

Tableau 50 : Exemple d’action MDE pour la Guadeloupe 
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7.2 Programme AGIR PLUS d’EDF 

 
Dans le cadre de compensation MDE, un programme est également déployé localement par EDF dans les ZNI Agir Plus. 

https //www.lemondedelenergie.com/agir-plus-un-nouveau-programme-deconomie-denergie-dans-les-DROM-tom/2014/05/02/ 
 
Ce dispositif expose différentes mesures possibles pour mieux maîtriser sa consommation d’électricité et concerne dans 
un premier temps l’ensemble des territoires et départements d’outre-mer, ainsi que la Corse. 

Le programme « Agir Plus » présente différents mécanismes d’incitation. Offres spéciales, aides financières, expertises 
de professionnels, diagnostics et conseils, autant de mesures d’accompagnement qui visent les particuliers mais aussi 
les professionnels et les collectivités territoriales. 

Plus concrètement, le fournisseur d’énergie propose par exemple de limiter l’utilisation des climatisations au profit 
d’une isolation thermique plus efficace permettant de gagner jusqu’à 5°C de fraicheur en été. Cet isolant de meilleure 
qualité serait également moins cher dans le cadre du dispositif « Agir Plus » (de 3 à 5 euros le m2 chez un professionnel 
partenaire de cette initiative). 

Autres exemples, les chauffe-eau solaires certifiés par EDF, pourraient bénéficier d’une prime de 80 à 360 euros à 
l’achat, à laquelle s’ajoutent les déductions et crédits d’impôts existants.  

 

 

Figure 86 : Exemple de mesures du programme Agir Plus d’EDF 

 
7.3 Autres campagnes d’éco gestes précédemment mis en œuvre 

 
Le programme e-quilibre d’EDF méritera d’être analysé en détail pour intégration dans notre démarche.  
https //reunion.edf.fr/particulier/realiser-des-economies-d-energie/comprendre-ma-conso-avec-e-quilibre-3 
De même que le défi « Familles à énergie positive » porté par l'association Prioriterre depuis 2008. 

Depuis 2017, le CLER - Réseau pour la transition énergétique coordonne, à l'échelle nationale, cette animation conviviale 
visant à modifier les comportements des familles dans la vie quotidienne, à l'aide d'éco gestes. Deux structures du 
réseau en assurent le bon déroulé en 2017 et 2018 : Alisée (Association ligérienne d’information et de sensibilisation à 
l’énergie et l’environnement) basée à Nantes et Hespul basée à Lyon. 
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Entre 2008 et 2015, plus de 30.000 comptes ont été créés sur le site. Des équipes qui ont permis de réaliser : 

     12 % d'économies en moyenne sur les consommations énergétiques 
     soit environ 200 euros par an, par foyer, sans investissement financier 
     ainsi qu'une économie d'eau de 13 % en moyenne 
     le tout ayant permis d'éviter l'émission de 1400 teqCO2 ! 

 
http //www.familles-a-energie-positive.fr/fr/objectifs-du-defi-8000.html  
 
 
Des campagnes d’éco gestes ont également été identifiées dans d’autres pays au climat tropical : 
 

 Barbados 
 Bénin 
 British Virgin Islands 
 Brunei 
 Cayman Islands 
 Côte d'ivoire 
 Guyana 
 Hong-Kong 
 India 
 Jamaica 
 Kenya 
 Malaysia 
 Nigeria 
 Saint Helena 
 Saint Lucia 
 Singapore 
 Trinidad and Tobago 

 
 

Les éco gestes proposés sont globalement similaires à eux que nous avons pu trouver dans les DROM ou en Métropole. 
Les approches diffèrent et vont de la plus sobre (liste d’éco gestes sur un site internet institutionnel), à des choses plus 
graphiques et pédagogiques comme l’exemple ci-dessous. 
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Figure 87 : Ecogestes préconisés sur le site de la commission de régulation de l’électricité Nigériane 

 
Source : https://nerc.gov.ng/index.php/home/consumers/energy-saving-tips 
 
 
 
 
 
7.4 Sensibilité environnementale – autres actions des bailleurs 

 
Martinique - Adaptation au changement climatique et projet « Habitat renouvelé » porté par la ville du Prêcheur  

Dans le cadre de la COP21, l’action « imaginer le littoral de demain » a permis à la commune du Prêcheur d’engager une 
réflexion sur la recomposition spatiale obligée et nécessaire pour réinventer de possibles modèles spatiaux, sociaux, 
économiques, culturels souhaitables et avant tout écologiquement viables.  
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Après une série d’études, l’équipe animée par l’atelier Philippe Madec a défini la stratégie de recomposition spatiale de 
la commune. Le projet « Habitat renouvelé », porté par la Mairie du Prêcheur avec un financement État pour partie, 
porte sur : 

- La définition d’un projet de relocalisation du bourg (identification des ménages les plus exposés, proposition 
de relogement) ;  

- Le renouvellement de l’habitat, de ses usages, de ses modes constructifs Sur cette base, l’agence 
interministérielle, PUCA (Plan Urbanisme Construction Architecture) a lancé en 2019 une consultation 
nationale « Opérations d’habitats renouvelés dans les Outre-Mer ». Ses objectifs sont de réduire l’empreinte 
écologique de la construction et de faciliter par le développement d’une offre de relogement attractive la 
relocalisation des populations habitant des zones exposées à des risques naturels. Dix équipes de concepteurs 
ont été retenues pour concourir et participer à un workshop au Prêcheur début novembre 2019, avec le 
concours de la ville et de la DEAL Martinique ;  

- Les projets devront rendre possible des logements plus vertueux sur le plan écologique, plus adaptés aux 
usages des populations et concourir au développement de filières locales. Ils seront soumis à un jury national 
qui se tiendra début 2020. 

Depuis le mois de juillet, la CERC a entamé un indispensable chantier d'adaptation des normes et des règles de 
construction.  

Plusieurs groupes de travail mobilisant des acteurs publics et professionnels du secteur de la construction se sont réunis, 
afin de faire émerger des propositions et d'identifier les principales problématiques et vulnérabilités des constructions 
réalisées à la Martinique. La démarche va progressivement impacter l’ensemble du bâti neuf d’abord, puis en 
réhabilitation. Elle va notamment inclure un volet nouveau de normes traitant des phénomènes cycloniques sous tous 
leurs aspects à l’image de ce qui a déjà été fait pour le parasismique. Le séminaire "BatiSolid "construire en zone 
tropicale vulnérable", organisé le 4 octobre dernier, a rassemblé 160 personnes. Elles ont pu assister à 5 tables-rondes 
dédiées successivement à la peinture et l'étanchéité, les armatures et le béton, les menuiseries extérieures et leurs 
protections, les charpentes et les couvertures, et enfin la RTAA-DROM et la RTM. Pour en savoir plus, merci de visiter 
le site de la CERC https //www.cerc-martinique.fr/ . 
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8 Etudes et programme similaires 
 
 
8.1 Programmes CEE dans les DROM 

 
L’appel à programmes lancé en mai 2019 par le ministère de la Transition écologique et solidaire se traduit par la 
sélection de 12 nouveaux programmes CEE qui s’ajouteront aux 59 programmes actuels (incluant ceux de la première 
série de lauréats de l’appel à programmes 2019 pour la période 2020-2022). 

https //www.ecologie.gouv.fr/transition-energetique-elisabeth-borne-annonce-soutien-letat-12-nouveaux-programmes-
deconomies 
 
Parmi ces programmes, 6 (en plus d’ECCO DOM) traitent de l’axe 1 sensibiliser, informer et former les ménages, 
collectivités et entreprises d’Outre-Mer, de Corse et des îles du Ponant non interconnectées sur les économies 
d’énergie. 

 

>  
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>  
Tableau 51 : Liste des programmes CEE dans les DROM 

Deux réunions ont été organisées par les comités MDE de La Réunion le 10 septembre et de la Guyane le 22 
septembre, qui ont réuni les membres des comités MDE et les porteurs de ces projets.  

Cette réunion fut riche d’informations et d’échanges. Des synergies avec certains des programmes ont ainsi été 
identifiées et certains contacts ont déjà été pris. 

- CLIM ECO => connaissance de l’équipement en clim dans les DROM et proposition d’éco gestes sur ce 
poste ainsi que sur le froid alimentaire 

- ART MURE => méthode de diagnostic à croiser avec les mesures sur certains logements 
- BUNGALOW => échanges sur les éco gestes à proposer et les méthodes de communication déployées 

- OMBREE => état des lieux des ressources disponibles à croiser avec cette bibliographie 

- ZESTE => éco gestes proposés et synthèse bibliographique 

Le programme ECCO DOM devra également s’articuler avec le programme avec SARE déployé notamment en 
Guadeloupe. 

D’autres réunions rassemblant tous les porteurs des programmes ont eu lieu depuis à l’initiative des comités MDE de 
chaque DROM, notamment de la Guadeloupe et de La Réunion. Les échanges se poursuivent également de manière 
bilatérale avec les différentes partenaires. 

ZESTE 
 
https //www.soliha.fr/nos-actualites/5855-2/ 

Répondant à l’axe « Sensibiliser, informer et former les ménages, collectivités et entreprises d’Outre-Mer- sur les 
économies d’énergies », ce programme vise à sensibiliser 25.000 ménages dans les Départements et Régions d’Outre-
Mer (DROM – Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint Pierre et Miquelon) à la réduction de la consommation 
d’énergie au travers d’actions ciblées. Il propose des ateliers collectifs et des visites éco gestes individuelles, ainsi que 
des actions spécifiquement adaptées aux besoins des territoires. 
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En outre, le programme prévoit le suivi de l’évolution des consommations des ménages pour les conseiller au mieux 
tout au long de leur parcours. 

Zeste sera ainsi déployé en parfaite adéquation avec le Programme SARE sur l’ensemble des territoires, qui lui aura pour 
vocation d’encourager les ménages à engager des travaux. 

ZESTE représente un budget de 7 millions d’euros dédiés à l’efficacité énergétique dans les DROM sur 3 ans. 

ZESTE et ECCO DOM travaillent dans une logique de coopération. Ainsi, ZESTE n’étudiera pas de résidences sociales sauf 
si c’est une demande du bailleur (a priori un seul à La Réunion) mais étudiera plutôt les logements privés. 
Le programme ZESTE prévoit deux types d’actions sur une cible de 25 00 ménages : 

 Action collective : stands et ateliers sur l’eau et les déchets avec des jeux  
 Action individuelle : parcours des habitants avec actions demandées (suivi des consommations au compteur 

puis préconisations d’éco gestes et enfin retour d’expérience chez les habitants au bout de 6 mois puis 12 
mois) ; éventuellement un bilan des économies réalisées grâce aux travaux de rénovation. 

>  
 L’instrumentation et la création des contenus pédagogiques est prévue au mois d’avril.    
 
ZESTE a prévu de renvoyer les usagers intéressés vers les formations qui seront préparées par l’USHOM dans le cadre 
d’ECCO DOM. 
 
Art Mure 
 
Le programme « Art-Mure » est porté par la Société publique locale Horizon Réunion et les BET Imageen et Solener. Il 
vise à développer une méthodologie et un outil pour réaliser un diagnostic thermique et énergétique (DPE) 
personnalisé, au sein de maisons individuelles situées à La Réunion.  

Il vise à, sur la période 2020-2022 :  

- Créer un outil et une méthode de diagnostic énergétique préfigurant le futur référentiel « Diagnostic 
Bioclimatique et Energétique » (DBE). 

- Déployer à grande échelle des diagnostics énergétiques dans 3.000 logements individuels à La Réunion visant 
à sensibiliser les foyers des classes moyennes sur les travaux de rénovation énergétique à réaliser et à estimer 
les coûts et temps de retours correspondant.  

-  

Le programme Art-Mure associera les acteurs du secteur du bâtiment de La Réunion à l'élaboration du cadre 
méthodologique. Son objectif est de développer un outil de calcul qui sera testé, dans un premier temps, sur 100 
maisons individuelles, puis déployé à l'échelle de 3 000 maisons individuelles sur trois ans. 

 

https //www.solener.fr/post/s%C3%A9lection-de-notre-programme-art-mure-pour-la-r%C3%A9novation-
%C3%A9nerg%C3%A9tique-%C3%A0-la-r%C3%A9union 

 

https //www.actu-environnement.com/ae/news/certificats-economies-energie-art-mure-la-reunion-34914.php4 
 
 
 
 
 
 



 Programme Ecco Dom 
MAÎTRISE DES CHARGES ENERGÉTIQUES, DE LA CLIMATISATION 
ET DU CONFORT THERMIQUE EN OUTRE-MER 

  

Etudes bibliographiques et état de l'art 
Livrable 1.2 – Partie 1 

Client DGEC 

Version : V2 

DEE 

   

 

  
Programme Ecco Dom  

 

 Etudes bibliographiques et état de l'art 
Livrable 1.2 – Partie 1 – V2 – Avril 2021  

  170 / 177 
 

CLIM ECO 
 
L’Association Française du Froid (AFF), association déclarée d'utilité publique créée en 1908 porte un programme 
d’économies d’énergie (CEE) visant à sensibiliser, informer et former les ménages, collectivités et entreprises de 
Guadeloupe, Martinique, Guyane, la Réunion et Mayotte, à un meilleur usage de la climatisation. 

Ce programme est soutenu par le ministère de la Transition écologique et solidaire et l'ADEME et est cofinancé par 
ENGIE et Vivo Energy Réunion (ENGEN). 

Les outils déployés dans le cadre du programme CLIM'ECO : 

 Eco gestes proposés « les CLIM'ECO gestes » 
 Une plateforme de e-coaching - une communication à l’aide d’une mascotte Octo.  
 Un marquage des climatisations pour accéder aux éco-gestes et à des conseils. 
 Des ambassadeurs de la démarche bailleurs et gestionnaires d’hôtel qui relayent les CLIM'ECO gestes auprès 

des locataires et au sein de leurs établissements hôtels, bureaux… 

https //www.programme-climeco.fr/ 
 
Le programme CLIM ECO a lancé sa phase opérationnelle en début d’année : 
 

 Déploiement de l’application pour inciter aux éco gestes ; 
 Lancement du programme de formations pour les ambassadeurs ; 
 Campagne de communication déployée (affichage dans la rue, dans les aéroports, sports radio). 
 

 
OMBREE 
 
OMBREE est un programme destiné aux professionnels de la construction et a pour but de participer à la réduction des 
consommations d’énergie dans les bâtiments ultramarins, via des actions de sensibilisation, d’information et de 
formation. Les territoires visés sont la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte. 

Le programme OMBREE, piloté par l’AQC, s’appuie sur de solides partenaires locaux Aquaa (Guyane), CAUE de la 
Guadeloupe, Horizon Réunion, Kebati (Martinique) et la Fedom. Son Comité de Pilotage est composé de représentants 
des pouvoirs publics (DGEC, DHUP, DGOM, Ademe), et EDF SEI est financeur du programme. 

https //qualiteconstruction.com/actu-ombree-appel-projets-outre-mer-batiments-ultramarins-economes-energie/ 
 
Le programme prévoit les actions suivantes : 
 

1. Bibliographie et mise en commun des ressources 
2. Capitalisation et REX 
3. Sensibiliser les gestionnaires de bâtiments tertiaires 
4. Sensibiliser les propriétaires aux travaux d’économie d’énergie 
5. Lancer des petits projets interne au programme, par exemple le projet COCO à Mayotte et en Martinique piloté 

par (IMAGEEN) 

Il s’agit de la mise à jour de l’évaluation du confort en climat tropical. En proposer des outils pour évaluer le confort 
thermique. Ainsi un questionnaire sera distribué dans les écoles, commerces et bureaux et des mesures de température 
d’air et d’hygrométrie seront prises en parallèle.  
Le démarrage est prévu entre Juin et Septembre. 
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SEIZE 
 
 
SEIZE est destiné à informer, sensibiliser et former des TPE, PME et collectivités aux économies d’énergie dans 
l’ensemble des territoires non-interconnectés. 

SEIZE, c’est-à-dire Sensibilisation aux Economies d’énergie des entreprises et Collectivités des Îles et Zones non 
interconnectées au réseau Electrique métropolitain. Ce programme concerne la maîtrise de la demande d’énergie 
(MDE) dans les zones non-interconnectées que sont les territoires d’Outre-Mer (Martinique, Guadeloupe, La Réunion, 
Mayotte et Guyane et, à terme Saint-Pierre et Miquelon), de Corse et des îles du Ponant (Îles d’Ouessant, de Molène, 
de Sein…). 

Eco CO2 a été sollicité, en amont de l’appel à projet et séparément, par Rubis Energie, Total Marketing France et EDF 
SEI. Ces trois groupes français sont les principaux fournisseurs d’énergie de Corse et des territoires d’outre-mer. Ces 
trois acteurs collaborent avec Eco CO2, dans un programme ambitieux de MDE sur l’ensemble des territoires à caractère 
insulaire électrique. Partenariat étendu aux autres fournisseurs de carburant de ces mêmes territoires, de moindre 
taille. 

SEIZE a l’ambition de se déployer sur l’ensemble de ces territoires, dès lors qu’un comité territorial de MDE y aura été 
mis en place, ce qui est déjà actuellement le cas pour 6 d’entre eux. Le programme SEIZE a donc pour triple objectif 
d’accélérer la prise de conscience des enjeux climatiques, de favoriser l’engagement individuel et collectif des acteurs 
ciblés et d’instaurer des changements effectifs et durables de comportements dans les entreprises. 

Le programme SEIZE vise les entreprises consommatrices d’énergie, notamment les TPME, les commerces et l’artisanat, 
et, de façon complémentaire, les collectivités. Si la stratégie de communication restera commune pour tous, les actions 
à mettre en place seront construites et définies pour répondre aux caractéristiques de la population et au tissu 
économique de chacun. 

Outre la construction des outils, SEIZE est constitué de trois phases. La première consiste à informer et sensibiliser (par 
affichage, spots radio, flyers, presse spécialisée, site web, réseaux sociaux, conférences, salons, ateliers…). Puis vient 
une phase d’engagement par des ateliers de sensibilisation, le suivi de consommation, l’accompagnement pour un plan 
d’action (relais vers les dispositifs existants), etc. Enfin la troisième porte sur la garantie de la continuité des actions par 
l’accompagnement. 

https //www.ecoco2.com/blog/seize-le-nouveau-programme-deco-co2-labellise-dans-le-cadre-des-cee/ 
 
La plateforme du programme a été lancée le 16 Mars et concerne tous les secteurs d’activité. Elle propose notamment 
un annuaire listant tous les intervenants des programmes CEE. 
 
La préparation de kit métiers par secteur d’activité est prévue ainsi que le suivi des consommations de 1 000 ménages.   
            
BUNGALOW 
 
Le programme CEE BUNGALOW s’intéresse aux économies d’énergie inhérentes à l’exploitation des bâtiments tertiaires 
notamment ceux de l’hôtellerie (particulièrement énergivores) de La Réunion et de Mayotte. 

Il vise à sensibiliser, informer et former les individus sur les bonnes pratiques d’usage des bâtiments hôteliers, en phase 
exploitation, afin d’améliorer la performance énergétique de ces bâtiments. 

Bungalow s’attache à disséminer les bonnes pratiques d’usage des bâtiments et à favoriser la prise de conscience des 
potentiels et de l’importance des économies d’énergie, auprès du public large et diversifié (usagers et personnels) du 
secteur de l’hôtellerie. 

https //www.plateforme-tipee.com/projet/bungalow/ 
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SLIME – La Réunion 
 
https //cler.org/prolongation-du-programme-slime-sur-la-4eme-periode-cee/ 
 
Le programme SLIME (Service local d'intervention pour la maîtrise de l'énergie) est un programme de maîtrise de 
l'énergie en faveur des ménages modestes et destiné aux collectivités locales. Il permet d'organiser les actions de lutte 
contre la précarité énergétique en massifiant le repérage des ménages en difficultés. Ces actions sont financées grâce 
au dispositif des Certificats d’économie d’énergie (CEE).  

Lancé en 2013 en Métropole, le premier programme éligible au dispositif des « CEE précarité énergétique » a permis en 
cinq ans de mise en œuvre de repérer 18.000 ménages en situation de précarité énergétique et de les orienter vers une 
ou plusieurs solutions permettant une amélioration durable de leur situation. Pilotés par une cinquantaine de 
collectivités au niveau local, les SLIME ont permis d’investir plus de 12 millions d’euros dans la lutte contre la précarité 
énergétique et ainsi générer 1,2 TWh cumac de certificats d’économie d’énergie. Pour l’année 2018 uniquement, ce 
sont plus de 8 millions d’euros qui seront investis, soit 0,7 TWh cumac de certificats d’économie d’énergie, ce qui portera 
à 30000 le nombre de ménages en précarité énergétique repérés. 

En juin 2018, la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) a mené une évaluation du programme SLIME en vue 
de sa prolongation dans le cadre du dispositif des CEE « précarité énergétique » pour la période 2019 à fin 2020. Les 
résultats de la phase d’évaluation ont permis de souligner l’intérêt d’un dispositif présentant de très bons résultats et 
ont montré que « les outils mis en place dans le cadre du programme ont porté leurs fruits dans la lutte contre la 
précarité énergétique ». 

Suite à l’évaluation et afin d’encourager cette dynamique, la DGEC a ainsi prolongé le programme SLIME sur la 
quatrième période CEE jusqu’au 31 décembre 2020. 

http //www.lesslime.fr/ 
 
Ce programme met notamment des ressources documentaires à dispositions des collectivités souhaitant « monter une 
SLIME. » Et parmi ces documents, des listes d’écogestes sont proposés. 

http //www.lesslime.fr/wp-content/uploads/guide-pratique-eco-gestes-2020-valence-romans-agglo.pdf 
 
Depuis 2014, la Région Réunion, EDF et la SPL Énergies Réunion, travaillent sur ce programme.  

A ce jour, on comptabilise plus de 11.500 diagnostics déjà effectués, et 5.000 visites à domicile pour l’année 2018. Les 
familles qui ont reçu une visite à domicile ont vu en moyenne leur facture baisser de 20 %. Les seules économies 
générées par les petits matériels fournis durant la visite peuvent s’élever à près de 60 € par an, et dans le cas d’un 
accompagnement pour la mise en place d’un chauffe-eau solaire, les économies annuelles peuvent atteindre 170 €. 
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8.2 Autres programmes CEE similaires 

 
ECORCE 
 
Le programme ECORCE, validé par le Ministère de la Transition écologique et solidaire, a pour vocation d'encourager le 
déploiement d'actions d'accompagnement des ménages modestes vers des économies d'énergies sur tout le territoire. 
Les associations et acteurs de terrains spécialistes de la lutte contre la précarité énergétique mettent en place les actions 
d'accompagnement sur leurs territoires et bénéficient du financement du programme ECORCE. 

La Fédération SOLIHA et Sonergia portent le programme ECORCE, pour sensibiliser les ménages modestes de la 
métropole depuis 2018. Aujourd’hui, ce sont plus de 12 000 ménages qui ont pu profiter de l’accompagnement ECORCE 
par les associations SOLIHA et des autres réseaux métropolitains. 

Des échanges ont déjà eu lieu avec l’équipe du programme ECORCE. 

Il s’agit en particulier, sur les DROM, du suivi fin des consommations énergétiques sur 1.000 logements. L’approche est 
moins technique que sur le programme ECCO DOM mais d'avantage axée sur l'accompagnement humain, via des jeux 
et une plateforme de suivi développée sur mesure par SONERGIA pour suivre les actions avec les partenaires : 13.600 
actions suivies.  

On vise les foyers propriétaires en situation de précarité énergétique et les solutions préconisées adressent les éco 
gestes mais aussi les travaux sur le bâti. On arrive alors 15% d'économie en moyenne sur le panel.  

 

Programmes Pacte 
 
https //www.programmepacte.fr/sites/default/files/actualites/docs/CP_PACTE_LAUREATS_AP11_OutreMerV2.pdf 
 
Le programme PACTE soutient la mise en œuvre de 28 projets pour améliorer la qualité de la construction dans les 
territoires ultra-marins. Ces projets ont été sélectionnés dans le cadre d’un appel à projets, construit en cohérence avec 
le Plan Logement Outre-mer lancé par les Pouvoirs Publics. 

Parmi ces projets : 

DISCABAT - Dispositif de capitalisation automatique des données de bâtiments guadeloupéens 

La connaissance du parc de bâtiments constitue un enjeu fort pour les pouvoirs publics. Ce besoin est particulièrement 
fort pour la région Guadeloupe qui a une habilitation règlementaire de l’Etat sur le périmètre de la politique Energie. 
DISCABAT a quatre objectifs un objectif prioritaire, celui de capitaliser dans un observatoire un volume important de 
données sur le parc de bâtiments guadeloupéens et, trois objectifs secondaires (améliorer les outils d’application RTG ; 
pérenniser le dispositif règlementaire RTG ; valoriser les technologies de simulation développées dans la RTG). Porteurs 
du projet Région de la Guadeloupe, l’OREC, le CSTB. 

REPER 
Deux opérations de rénovation de logements sociaux vont être optimisées en étudiant de manière croisée la thermique, 
l’aéraulique, l’acoustique, la qualité de l’air intérieur, l’éclairage naturel, les émissions de carbone, etc.  Il en découlera 
un guide méthodologique d’intégration des prescriptions environnementales dans les futurs projets de réhabilitation 
dans les bas de La Réunion. Porteurs du projet LEU Réunion, laboratoire Eiffel (avec Jacques Gandemer Conseil), Delhom 
Acoustique, Azimut Monitoring, SIDR, SHLMR, mairie de Saint-Benoît. 
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Sur ces opérations, une instrumentation sera prévue, de même que la rédaction d’une méthodologie pour qualifier le 
confort avant travaux. 

Autres programmes PACTE sur le parc tertiaire 
 
METRO CLIM 
 
La méthode de comptage Métroclim du Costic, qui enregistre la température de consigne des thermostats pour répartir 
les charges de climatisation entre les occupants des locaux, va être expérimentée à l’Université de Saint-Denis de La 
Réunion. Un suivi de l’usage des thermostats et une enquête sociologique permettront de mesurer les effets et la 
perception des procédés mis en place.  

Porteurs du projet COSTIC, Imageen, LEU Réunion, Université de La Réunion avec le COSTIC. 

Comprendre les habitudes énergétiques dans les bâtiments tertiaires. 

Trouver des éco gestes pour alerter les usagers. 

Avec alertes sur l’ordinateur des gens pour les inciter à éteindre leur ordinateur par exemple. 

REX des consommations d’électricité des bâtiments tertiaires à la réunion et la Guadeloupe. 

Le tertiaire est aujourd’hui un secteur prioritaire pour la mise en place d’actions de maitrise de l’énergie à la Réunion et 
en Guadeloupe. Ce projet propose de mettre à disposition une base de données des consommations d’électricité de 
référence des différentes typologies de bâtiments tertiaires. Ce retour d’expérience permettra d’une part de quantifier 
la performance réelle des bâtiments tertiaires à l’échelle des deux iles et d’autre part d’élaborer des actions collectives 
de performance énergétique pour ce secteur. Pour ce faire, des instrumentations électriques et des enquêtes de terrain 
sur un échantillon de 60 sites par territoire seront réalisées. 

Porteurs du projet ARTELIA. 

 

8.3 Campagnes d’instrumentation 

 
Etudes ADEME 
 
L’ADEME Martinique et Guadeloupe ont lancé une étude de campagne de mesure fin 2019 dans le secteur du 
résidentiel, notamment sur le parc de la SEMADER.  

Cette étude consiste à instrumenter 100 ménages, les intervenants sont Watt smart, ENERTECH et OC2 consultants. Les 
logements instrumentés sont surtout situés dans le parc privé, mis à part quelques logements chez la SEMADER. Cette 
étude est donc complémentaire de ce qui est déployé dans le cadre du programme ECCO DOM. 
Le recrutement des logements est réalisé par un prestataire : LH DOM (institut de sondages). Les capteurs posés sont 
assez similaires à ceux du programme ECCO DOM, la pose a été réalisé au mois de février par ENERTECH : 

 Tableau électrique 
 Boitier de relevé des consommations sur chaque prise 
 Station météo 
 Questionnaire à remplir mais très court 
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Etude USER 
 
Cette étude lancée en 2020 à La Réunion et pilotée par l’ADEME et EDF R&D, porte sur les usages spécifiques de 
l’électricité dans le logement en général. Elle vise les petits équipements en particulier (cuisson, froid alimentaire, lave-
linge, + 2 autres). 

Elle se déroule via une enquête téléphonique sur 1.000 ménages. Puis une instrumentation sur 100 ménages est 
prévue : 1 an de mesure puis une analyse des données, proposition d’éco gestes avec remplacement d’équipements. 

 

8.4 Autres projets de recherche dans les DROM 

 
OPTHYMUM 
 
Optimisation des Performances HYgrothermiques en territoires Ultra Marins pour améliorer la qualité sanitaire de l’air 
intérieur des logements - Mené par le CSTB. 

Cette étude s’intéresse aux Hauts de l’ile qui présentent des caractéristiques climatiques telles qu’existent une 
problématique de confort d’hiver à l’origine de comportements des occupants (chauffage, calfeutrement) 
potentiellement sources de pathologies en particulier développement de moisissures.  

Ce projet vise à répondre, sur la base de la compréhension de l’existant, à la question dans quelles limites est-il possible 
de concevoir des logements passifs (sans système de chauffage ni de refroidissement) dans la zone 200-1200 m des 
Hauts de l’île de La Réunion, sans compromettre la santé des habitants ? 

L’une des phases du projet concerne la modélisation du comportement de l’enveloppe de logements en lien avec leur 
usage au regard des conditions météo. Cet outil nous permettra de faire varier la composition des parois et 
d’appréhender leur comportement en termes de thermique et de condensation.  

L’instrumentation, sur 12 mois, de 8 logements est également prévue avec des mesures en intérieur et probablement 
des mesures de température et d’humidité extérieures (pas de stations météo au sens strict). Le consortium travaille 
actuellement sur la définition des différents capteurs à déployer. 
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