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Introduction
Saint Pierre et Miquelon est une Collectivité d’Outre Mer connue pour ses spécificités : 

sa tradition maritime, son climat mais aussi ses habitations colorées.  
Le logement est un point important de l’Archipel par ses constructions traditionnelles, par 

sa variété mais aussi par la culture de la propriété. 
L’archipel  possède  un  parc  immobilier  de  très  bonne  qualité  par  rapport  aux  autres 
Départements, Collectivités  et Pays d’Outre Mer.  
D’un point de vue législatif,  ce domaine est de la compétence du Conseil Territorial, tout 
comme l’urbanisme. 
De nombreuses opérations en matière de logements ont été organisées ces dernières années 
tels que les Salines, le lotissement du Ranch ou la nouvelle zone des Graves. 

Très peu de réflexions globales sur l’habitat ont été menées sur l’archipel, cependant dans un 
contexte démographique et économique en mutation, il semble important de pouvoir anticiper 
et réorganiser les politiques locales. 
En 2004, une réflexion a émergé au sein de l’archipel afin d’obtenir une image à un instant T 
de  l’habitat  sur  l’archipel.  De  nombreuses  questions  ont  été  soulevées  afin  de  pouvoir 
identifier les besoins en logements et d’adapter les politiques publiques selon les évolutions 
sociales.
Aujourd’hui, il semble nécessaire de comprendre les évolutions démographiques et urbaines 
afin de pouvoir adopter  une stratégie  et  une politique urbaine cohérente,  pouvoir  orienter 
l’offre en logement en fonction de la demande et enfin de faire évoluer les aides financières 
en matière de logement. 

Bien que le code de l’urbanisme local n’impose pas la mise en place d’un Programme Local 
de  l’Habitat,  la  volonté  du  Conseil  Territorial  a  été  de  mettre  en  oeuvre  cette  réflexion 
globale.

Cette étude a donc pour but, dans un premier temps, une présentation du contexte local. 
En relation avec les  évolutions démographique,  une analyse  plus précise de l'habitat  sous 
différents angles sera ensuite développée.
Face  à  ces  constats,  la  troisième partie  cherchera  à  établir  les  besoins  en  logements  sur 
l'archipel. En conclusion, un bilan sera dressé à l'aide de fiches actions qui orienteront les 
travaux à mener sur le long terme. 
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I. Présentation du contexte local

a) La démographie

Une population en diminution
En 2006, la population de Saint-Pierre comptait 5509 habitants sur un territoire de 25 km² soit 
une  densité  de  220  habitants  au  km².  Cette  forte  densité  s’explique  par  la  superficie  du 
territoire, la situation insulaire.
La population est en légère baisse par rapport au recensement précédent avec une perte de 109 
habitants entre 1999 et.2006.
Entre 1974 et 2006, l’augmentation de population est de 5.29%. Entre 1974 et 1982 apparaît 
une augmentation  de 3.49% et  avec  une plus  faible  augmentation  entre  1990 et  1999 de 
l’ordre de 0.68%.

Démographie de l'Archipel entre 1974 et 2006

Tableau n° 1, source : INSEE

Un vieillissement de la population sur l’archipel  
Les classes d’âge ne se répartissent pas équitablement. La proportion de jeunes de moins de 
20 ans diminue laissant place à la population âgée de plus de soixante ans. Depuis 1974, la 
population des jeunes de moins de 20 ans a diminué de presque moitié alors que les personnes 
de  plus  de  60  ans  augmentent.  Selon  les  premiers  résultats  du  recensement  de  2006,  ce 
vieillissement de la population serait en progression. 

Vieillissement de la population sur l'Archipel
Années % des moins de 20 ans % des plus de 60 ans
1974 41 % 11%
1982 37 % 12%
1990 30 % 13.%
1999 26 % 15% 

Tableau n°2, source : INSEE

Les premières estimations 2006 démontrent une baisse générale sur l’Archipel des jeunes de 
moins de 19 ans, ainsi que des moins de 39 ans. Contrairement à cela, les proportions des 
40-59 ans et des plus de 60 ans sont en augmentation. 

Programme Local d’Habitat, 2007, SODEPAR 5

Années St Pierre Différence 
brute  entre 
chaque 
année

Miquelon Différence 
brute  entre 
chaque année

Total

1974 5232 608 5840 
1982 5416 + 184 621 + 13 6037
1990 5580 + 164 697 + 76 6277
1999 5618 + 38 698 + 1 6316
2006 5509 - 109 616 - 82 6125



Des ménages en augmentation  
Le nombre de ménages sur l'Archipel progresse depuis 1975. Entre 1982 et 1999, ce chiffre a 
augmenté de 37% en 25 ans. Ce phénomène accompagné de la baisse de population confirme 
le phénomène de décohabitation. 

Graphique n° 1, source : INSEE

Réduction de la taille des ménages

Depuis 1982, la taille des ménages tend à se réduire. La taille moyenne est passée de 3,4 
personnes par foyer en 1982 à 2,58 personnes en 1999. Cette baisse devrait se stabiliser dans 
les années à venir. 

Entre 1990 et 1999, les ménages composés d’une personne ont augmenté de 42%, les 
ménages composés de deux personnes ont augmenté de 27 %. 

Au recensement de 1999, 52% des ménages étaient constitués de 1 à 2 personnes. Le 
recensement de 2006 a mis en évidence un nombre de 2,4 personnes par ménages.

La taille des ménages suit la tendance des moyennes métropolitaines : 2,4 personnes en 1999 
par foyer. Même si, le taux de Saint-Pierre et Miquelon est encore supérieur à celui de la 
métropole, il suit le même phénomène de baisse.
Plusieurs facteurs peuvent expliquer la diminution du nombre moyen de personnes par foyer, 
compte tenu des flux migratoires très faibles sur l’archipel :
- le nombre de personnes âgées en augmentation;
- de nombreuses décohabitations juvéniles;
- les familles nombreuses ne sont plus « à la mode ».

Les évolutions matrimoniales entre 1999 et 2006 décrivent une augmentation du nombre de 
ménages célibataires et divorcés, face à une baisse du nombre de ménages mariés ou veufs. 

Evolution 1999-2006 des statuts des ménages de l'Archipel
Marié Célibataire Divorcé Veuf

1999 46.5% 39.9% 5.08% 8.5 %
2006 45 % 41.7% 5.4% 7.9 %

Tableau n°3, source: INSEE 
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Evolution du nombre de ménages entre 1982 et 2006

1760

2105

2415 2517

1882
2155 2259

223 258 260
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1982 1990 1999 2006

Nombre des ménages
total

Nombre de ménages
Saint Pierre

Nombre de ménages à
Miquelon



Evolution de la taille des ménages entre 1982 et 1999
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b) Le logement 

Les permis de construire
Le nombre de permis de construire sur l’archipel est en constante diminution. 
Les données de 2003, 2004 et 2005 correspondent à la construction du Quartier des Graves. 
Les deux tranches de travaux ont permis de créer environs 84 parcelles constructibles pouvant 
accueillir des résidences principales. En avril 2007, il ne reste plus aucune parcelle à acquérir 
sur les tranches commercialisables de ce nouveau quartier résidentiel. 
La courbe se présente en dent de scie, évoluant en fonction des constructions sur le Quartier 
des Graves. Depuis 2004, la courbe subit une diminution du nombre de permis délivrés .

Evolution du nombre de permis de 
construire à Saint Pierre et Miquelon
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Graphique n° 3, source: Direction de l’Equipement, 2007 

Entre  1999  et  2006,  le  nombre  de  permis  de  construire  délivrés  pour  des  résidences 
principales s’élevaient à 250, et 57 pour les résidences secondaires.
La taille moyenne des résidences principales dont le permis a été accordé en 2006 était de 151 
m². Les résidences secondaires, dans ce même cadre, avaient une superficie moyenne de 86,81 
m².

Le nombre de logements 
Le nombre de logements a très largement progressé depuis 1982 (+31 %). En effet, la plus 
forte augmentation s’est produite entre 1982 et 1990 avec une hausse de 13%. Entre 1990 et 
1999,  elle  a  été  de  204  logements  en  valeur  brute  et  de  9% entre  1990  et  1999.  Cette 
augmentation  pourrait  se  justifier  par  un  mouvement  de  décohabitation  massif  et  par 
l’augmentation du nombre de ménages évoquée précédemment.
En  1999  et  2006,  la  commune  de  Saint-Pierre  a  connu  la  plus  faible  augmentation  de 
logements avec un pourcentage de 5%.

Évolution du nombre de logement entre 1982 et 1999 sur l'Archipel
Années St Pierre Augmentation 

Saint Pierre %
Miquelon Total

1982 1965 350 2315
1990 2235 +13% 427 2662
1999 2439 + 9 % 493 2932
2006 2580 +5 % 529 3109

Tableau n°4, Source: INSEE 
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L’évolution du parc de logement 
Selon les  premières  données du recensement  2006,  les  résidences  principales  représentent 
87,6 % du parc immobilier total à Saint Pierre. 
Les résidences secondaires représentent 6,66% du parc, ce qui est très peu élevé. La situation 
insulaire et les conditions climatiques de Saint Pierre semblent être la raison de ce faible taux 
de résidences secondaires. De plus, une majorité des résidences secondaires appartiendrait à 
des insulaires. 
Dès  lors,  le  nombre de résidences principales  tend à  croître contrairement  aux résidences 
secondaires 

Graphique n° 4, source : INSEE 

Evolution du parc de logements à Miquelon
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Graphique n°5, source : INSEE

La commune  de  Miquelon  possède  un  parc  de  logement  très  déséquilibré.  En  2006,  les 
résidences principales ne représentaient que 48,7% du parc total, les résidences secondaires 
composant 46,6% du parc. 
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Evolution du parc de logement à Saint Pierre
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Evolution des résidences principales entre 1982 et 1999 sur l'Archipel 
Années St Pierre Augmentation 

Saint Pierre %
Miquelon Total

1982 1578 182 1760
1990 1882 + 19% 223 2105
1999 2155 + 14% 260 2415
2006 2259 + 4% 258 2517

Tableau n°5, source : INSEE

En 1999, le nombre de résidences principales a augmenté de 14% en 9 ans. La population 
n’avait progressé que de 38 personnes, il  semble possible que la raison première de cette 
augmentation proviennent d’un mouvement de décohabitation massif.
Contrairement à cela, selon les premières données 2006, malgré une baisse de population, le 
nombre de résidences principales a augmenté de 104 en nombre brut sur Saint Pierre. Ceci 
pourrait s’expliquer par la suite du  mouvement de décohabitation,par de l’action de la 
collectivité en matière d’accession à la propriété mais également d’un fort taux de 
renouvellement (disparition de résidences secondaires).

Évolution des résidences secondaires entre 1982 et 2006 sur l'Archipel
Années St Pierre Miquelon Total
1982 289 154 471
1990 268 185 453
1999 217 226 443
2006 172 247 419

Tableau n°6, source: INSEE

Une diminution nette de 96 logements apparaît entre 1990 et 2006 sur Saint-Pierre. 
Il serait envisageable qu’un changement de destination ait eu lieu pour certaines résidences 
secondaires  en  tant  que  résidences  principales  sur  la  commune  de  Saint  Pierre.  Ce 
renouvellement a pu augmenter le nombre de résidences principales constaté auparavant. La 
collectivité a contribué à ce phénomène en améliorant la qualité des différents réseaux en 
périphérie. 
La culture locale a longtemps valorisé le phénomène de « double maisons ». En effet,  les 
maisons  d’hiver  possèdent  tout  le  confort  afin  de  faire  face  aux basses  températures.  La 
seconde maison de «  campagne » se trouve, le plus souvent, sur Miquelon ou Langlade. Les 
résidents passaient environ les 3 mois d’été dans les maisons de campagne. Contrairement aux 
résidences d’hiver, les résidences d’été sont ouvertes sur l’extérieur. 
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Les différentes formes urbaines de Saint Pierre entre 1990 et 2006 

Evolution des form es urbaines  de Saint Pierre
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Graphique n° 6, source: INSEE

Évolution du nombre des maisons individuelles entre 1990 et 2006 sur l'Archipel
Années St Pierre Miquelon
1990 72,6 % 96,3 %
1999 77,1 % 92,0%
2006 82,9 % 93,8 %

Tableau n° 7, source: INSEE

Évolution du nombre d'immeubles collectifs entre 1990 et 2006 sur l'Archipel
Années St Pierre Miquelon
1990 18,8 % 0,4%
1999 18,3 % 18,9 %
2006 16,6 % 6,2 %

Tableau n° 8, source: INSEE

Évolution du nombre des autres formes d’habitats entre 1990 et 2006 sur l'Archipel 
Années St Pierre Miquelon
1990 8,5 % 3,19 %
1999 4,6 % 6,06 %
2006 0,5 % 0,2 %

Tableau n° 9, source INSEE

Ces chiffres  démontrent  une augmentation des maisons individuelles  et  des autres formes 
d’habitat avec un recul des habitats collectifs sur l’archipel. L’habitat collectif ne représente 
que 16% en 2006 des différents types d’immeubles à Saint Pierre, contre 44% en métropole et 
27% dans les DOM1.

1 Enquêtes annuelles de recensement 2004 et 2005 et 2006, par l’INSEE
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Les différents statuts d’occupation à Saint Pierre 

Evolution du statut d'occupation à Saint Pierre
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Graphique n° 7 Source : INSEE 

Evolution des statuts d'occupation à Miquelon 
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Graphique n°8, source: INSEE

La majorité  des  habitants  de  la  commune  sont  propriétaires  de leur  habitation :  75% des 
ménages  en  1999.  Ces  chiffres  dépassent  de  24  points  la  moyenne  nationale  (57%  de 
propriétaires en 2005, en France métropolitaine).
La période 1990 à 1999 constitue la plus forte augmentation (+200 propriétaires).
Le nombre de propriétaires a augmenté de 11,6% entre 1999 et 2006 alors que le nombre de 
locataires a diminué de 9,18%. Le nombre de locataires était en augmentation depuis 1982, 
cette baisse peut être expliquée par l’augmentation du nombre de programmes valorisant 
l’accession à la propriété tels que les Graves.
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Le taux d'occupation des foyers
Le taux d’occupation par foyer est 2,6 personnes par foyer en moyenne en 1999 alors qu’il 
était de 2,9 personnes par foyer en 1990 à Saint Pierre. En comparaison, le taux d’occupation 
moyen en France en 1999 était de 2,4 personnes par foyer. 
Miquelon a subit un mouvement de décohabitation plus fort que celui de la commune de Saint 
Pierre passant de 2,7 à 2,4 entre 1999 et 2006.

En 2006, selon les dernières données, le taux d’occupation est de 2,4 à Saint-Pierre. Il est 
donc possible de dire que le mouvement de décohabitation entre 1999 et 2006 a été moins fort 
que le mouvement entre 1990 et 1999.  Face à la moyenne de la France Métropolitaine, on 
peut estimer que le mouvement de décohabilitation sur l'Archipel touche à sa fin. Le taux 
occupation par personne par foyer entre 1982 et 2006 (par personne par foyer)

Taux d'occupation par personne par foyer entre 1982 et 2006
Années Commune de Saint Pierre Commune  de 

Miquelon
Moyenne France métropolitaine

1982 3,4 3,4
1990 2,9 3,1
1999 2,6 2,6 2,4
2006 2,4 2,3 2,3

Tableau n°10, source: INSEE

La date d'emménagement 
Sur  la  commune  de  Saint  Pierre,  les  premières  estimations  en  matière  d’ancienneté 
d’aménagement note que 53,6% de la population a emménagé il y a plus de dix ans dans leur 
résidence principale, 14,4 % d’entre eux ont emménagé il y a entre cinq et neuf ans, enfin 
32 % ont emménagé il y a moins de cinq ans dans leur résidences principales. 
De plus, la moyenne d’ancienneté d’emménagement est de 17 ans sur Saint-Pierre. 
Cette  très  forte  part  d’emménagement  ces  cinq  dernières  années  s’explique  par  les 
nombreuses opérations résidentielles qui ont été mises en place. Un turn over relativement 
grand du marché immobilier serait de même à envisager. 

Concernant la commune de Miquelon, 66,3 % de la population a emménagé il y a plus de dix 
ans dans leur résidences principales, 13,2% ont emménagé il y entre 5 et 9 ans et enfin 20,5 % 
ont emménagé il y a moins de cinq ans.  
De plus, la moyenne d’ancienneté d’emménagement est de 23 ans sur Miquelon. 
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L’âge des habitations à Saint Pierre et à Miquelon

Le bâti de Saint- Pierre a majoritairement été construit entre 1949 et 1999.
La commune de Miquelon semble posséder un patrimoine bâti plus ancien que celui de Saint- 
Pierre. 
Dans le centre ville de Saint Pierre, 54 % des logements ont été construits avant 1967. 

Date du bâti d'habitation à Saint Pierre et Miquelon en 2006
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La taille des logements de l’archipel 
La taille des logements a largement évolué entre 1982 et 2006. En effet, entre 1982 et 1999, 
les logements de petites tailles se sont développés contrairement au nombre de logements de 
grandes  tailles  (6  pièces  et  plus)  qui  ont  diminué.  Il  est  possible  d'expliquer  cela  par  le 
phénomène de renouvellement ou de division immobilière. Entre 1990 et 1999, ce phénomène 
s’est inversé pour laisser place à un redéveloppement des logements de grandes tailles laissant 
le nombre de logements de petites tailles (en dessous de quatre pièces) stagné. 

D’après  les  premières  données  du  recensement  de  2006,  l’augmentation  de  la  taille  des 
logements caractéristique de 1999 se poursuivrait.. Les logements de 4 pièces et plus seraient 
en nombre croissant. 
 

Taille des logements de l'Archipel entre 1999 et 2006 
2006 1999
Saint Pierre Miquelon Saint Pierre Miquelon

Nombre  moyen  de  pièces 
par résidence principale

5.3 5.7 5.0 5.1

Nombre  moyen  de  pièces 
par maison

5.7 5.8 5.4 5.2

Nombre moyende pièces par 
appartement 

3.5 4.3 3.9 5.0

Tableau n°11, source: INSEE

Caractéristiques des logements entre 1982 et 1999 à Saint 
Pierre et Miquelon
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Cette analyse démographique démontre une baisse de la population entre 1999 et 2006 de 
109 personnes. La structure de la population a tendance à vieillir, révélant un nombre de 
jeunes en constante diminution sur l’archipel. Le nombre de permis de construire pour des 
résidences principales a subi des pics en raison de la construction des Graves. Cependant, 
depuis  2004, les chiffres  sont  en nette baisse.  Globalement,  le  nombre de logements  a 
augmenté de 5.78 % entre 1999 et 2006. Les résidents de l’archipel sont propriétaires à 82 
% en 2006. Plus de la moitié du parc du logements de Saint Pierre a été construit entre 1949 
et 1969.
Un mouvement décohabitation a pris naissance dans les années 1980 avec une explosion du 
nombre de ménages (37% entre 1982 et 1999) accompagné par un taux d’occupation des 
résidences en constante diminution à 2,4 personnes par foyer aux premières estimations de 
2006. 
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c) L’urbanisme et le foncier de Saint-Pierre

L’occupation de l’espace au fil du temps 
L’urbanisation de la commune s’est faite soit sous forme de lotissements aménagés par le 
Conseil Territorial, soit sous forme de mitage dont les réseaux sont financés par le Conseil 
Territorial. 
Le centre ville de Saint-Pierre s’est façonné au cours du temps et de l’histoire. A l'origine, la 
majorité  des  constructions  étant  en  bois  durant  de  nombreuses  années.  Les  différents 
incendies qui frappèrent la ville conduisirent à un arrêté en 1862 interdisant toute construction 
en bois. Les bâtiments devaient, dès lors, être construits en pierre recouverts de briques. De 
nombreuses  contestations  se  sont  élevées  depuis  les  artisans  locaux  mais  aussi  de  la 
population qui souhaitaient conserver ce mode économique et culturel de construction. 
La plus ancienne partie de la ville se situe sur le front de mer, datant des années 1690. Les 
bâtiments servaient surtout à l’exploitation des ressources maritimes. Dès lors, l’expansion de 
la ville s’est faite progressivement vers les collines au nord. La construction en pierre a été 
abandonnée en raison de son coût trop élevé. Les constructions sont le plus souvent en bois.

  
L’urbanisme du centre ville (Carte A0  en annexe) 
La zone UA (carte n° 1) est caractérisée par un parcellaire étroit, avec une emprise au sol 
importante qui empêche bien souvent la possibilité d’avoir des jardins particuliers. Les îlots 
sont relativement ouverts selon les cas. Aucune règle en matière de Coefficient d’Occupation 
des  Sols  (COS),  d’implantation  par  rapport  à  la  voirie  et  emprises  publiques  (recul  ou 
alignement), de recul sur les limites séparatives aux autres parcelles ou encore par rapport aux 
différentes  constructions  sur  un même terrain  n’ont  été  mises  en place.  L’occupation  des 
parcelles dans le centre ville se situe entre 60 et 90%. Les pavillons sont alignés et souvent 
mitoyens. Les habitats du 19ème sont construits sur des parcelles de 150 à 200 m².

La zone UB encadre des parcelles plus grandes, plus géométriques, relativement équivalentes 
entre elles. Beaucoup de bâtiments sont à l’alignement. Les îlots ont tendance à être fermés, 
les cœurs d’îlots sont constitués de jardins. Les parcelles sont d’avantage carrées au nord avec 
des accès latéraux aux jardins. Les îlots sont rectilignes et moins compacts. Aucune règle en 
matière d’implantation par rapport à la voirie et emprises publiques (recul ou alignement), de 
recul sur les limites séparatives aux autres parcelles ou encore par rapport aux différentes 
constructions sur un même terrain  n’ont  été  mises  en place.  Le COS est  toutefois  fixé à 
environ 65% de la superficie du terrain.

Les réserves foncières en centre ville 
Le centre ville ne possède que quelques terrains nus constructibles. Une très grande majorité 
de ces terrains sont du domaine privé. 
Actuellement,  il  est  possible  de  dire  que  la  collectivité  possède  quelques  parcelles 
constructibles au nord de la ville. 

Les accès routiers 
Le centre ville est encadré par le boulevard Commandant Colmay à l’Ouest, par la rue du 
Onze Novembre au sud. Le nord ne possède pas d’axe d’encadrement de par son relief.
Les axes principaux d’entrée du centre ville se font par le sud, par rue Borda, par la rue Maitre 
Georges  Lefeuvre.  Les  voies  d’accès  principales  par  l’est  sont  la  rue  Thélot  et  la  rue 
Boursaint. 
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Il n’existe pas d’axe de circulation qui soient réellement structurant à l’intérieur même du 
centre ville. En effet, le parcellaire et l’emprise des voiries ne valorisent pas réellement de 
voies de circulation spécifiques. 

Les déplacements doux  
Les déplacements doux ne sont favorisés dans le centre ville de Saint-Pierre. En effet, aucune 
piste cyclable n’est aménagée afin d’encourager les déplacements en vélo.  Concernant  les 
piétons,  il  n’existe  que  quelques  trottoirs  dans  le  centre  ville.  La  majorité  des  voiries 
intérieures ne possèdent pas un calibrage suffisant afin d’organiser des systèmes de trottoirs 
cohérents.
Aucun transport en commun n’existe sur l’île, mis à part, un système de ramassage scolaire.
 
Les acteurs 
Le centre ville présente une diversité d’activités : habitats, commerces, équipements publics.
Les équipements publics sont dispersés dans la ville sans réellement concentration dans 
l’espace, ce qui valorise tout le centre ville. Les équipements de grande ampleur tel que la 
patinoire, le centre sportif ou encore le centre commercial sont à fois proche du centre ville 
sans y être vraiment intégrés.
L’habitat est le domaine d’action le plus présent en centre ville, malgré une désertification 
engagée au profit de la périphérie depuis quelques années. 
Il  semble  donc  possible  d’identifier  deux  usagers  du  centre  ville :  les  résidents  et  les 
utilisateurs des commerces et des services publics.

Les stationnements
Le centre ville ne possède que très peu de zones réservées au stationnement. Le Boulevard du 
Commandant Thélot possède une emprise au sol qui autorise le stationnement. A l’intérieur 
du centre ville, seul la place de l’Eglise contient une vingtaine de places de parking. 
Il existe deux parkings d’une capacité réduite (environ 30 places) au sud du centre ville, le 
parking de la Poste et celui de la Place du Général de Gaule.
Cependant,  le  nombre  de  voitures  des  résidents  sur  le  centre  ville  est  élevé  et  les 
stationnements  s’organisent  donc d’une manière relativement  anarchique sur les côtés  des 
voiries.  Aucun espace n’est  réellement  aménagé afin de recevoir  les  voitures  au cœur du 
centre ville. 

Les réseaux d’assainissement
 Le  centre  ville  de  Saint-Pierre  fonctionne  actuellement  sur  un  réseau  collectif.  Depuis 
quelques années, ce réseau a été mis au norme et rénové. Deux phases de travaux sur les 
réseaux d’assainissement et d’eaux pluviales sont encore programmées. 

La publicité et la signalétique
Le centre ville n’est pas envahi d’enseignes commerciales, ce qui est un atout pour le paysage. 
Cependant,  cela peut  s’avérer problématique pour les touristes et  les personnes arrivant  à 
Saint-Pierre. Quelques panneaux ont été installés afin de signaler les bâtiments publics. 

Les espaces verts et les espaces publiques
Il n’existe que très peu d’espaces verts ou espaces publics dans le centre ville de Saint-Pierre. 
La place du Général de Gaulle et la place Lieutenant Colonel Pigeaud sont les deux espaces 
qui se distinguent dans le Centre Ville. Ces deux endroits se situent sur le front de mer, ne 
sont  donc pas protéger  durant l’hiver  enneigé,  ils  ne restent  donc utilisables que lors des 
beaux jours. Aucun parc urbain n’existe.
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Dès lors, la dimension sociale n’est pas mise en avant, ce qui peut être dommageable. La ville 
de Saint-Pierre est encadrée par le milieu naturel. Cependant, il n’existe que très peu d’accès 
et de liaisons avec ces espaces naturels. 
. 

Photo n°1 Place du Général de Gaulle, juin 2007

Les projets en cours 
Aucun projet d’intervention publique n’est actuellement en cours sur le centre ville.  
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CARTE 1
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L’urbanisme en périphérie
La zone UCa-UCb est caractérisée par des parcelles rectangles de minimum 300 m² avec une 
organisation d’avantage aérée et un recul par rapport à la voirie. Le règlement d’urbanisme 
impose des parcelles de minimum 300 m² afin d’éviter une densification du quartier. Deux 
mètres de recul par rapport aux voiries et emprises publiques sont imposées. Trois mètres de 
recul par rapport aux limites séparatives sont à respecter. Aucune règle n’est fixée en matière 
d’implantation de différentes constructions sur un même terrain. Le COS est fixé à 40% de la 
superficie du terrain. 

Les parcelles les plus grandes sont au nord. Les zones d’habitat à l'extérieur du centre ville et 
des  zones  denses  étaient  à  l’origine  destinées  aux  résidences  secondaires.  Cependant, 
l’amélioration  des  réseaux  électriques  a  poussé  les  habitants  à  y  établir  leurs  résidences 
principales. Savoyard en est un exemple.

Stratégie et document de planification 
Le  règlement  d’urbanisme  local2 met  en  avant  la  création  d’un  schéma  d’aménagement 
définissant les options fondamentales en matière d’organisation de l’espace. Son périmètre 
prendrait en compte le territoire complet des trois îles. Ce schéma correspondrait au Schéma 
de  Cohérence Territoriale  qu’il  est  possible  de mettre  en  place  en Métropole  au  sens  de 
l’article L.122-1 du Code de l’Urbanisme.
L’élaboration de ce schéma d’aménagement global permettrait  d’élaborer des stratégies de 
développement,  d’urbanisation  et  de  protection  naturelle  cohérente  entre  les  trois  îles  et 
surtout de mettre en place une ligne directrice d’aménagement des territoires. 
L’élaboration de ce document se heurte à certaines difficultés de l’ordre de la prospective. En 
effet, aujourd’hui, il semble difficile de trouver des solutions économiquement viables pour 
prendre le relais des activités de pêches en récession. 

L’urbanisation de la commune de Saint-Pierre s’est longtemps fait au coup par coup sans une 
réelle  vision  globale.  Les  terrains  étaient  classés  constructibles  au  fur  et  à  mesure  des 
opportunités  foncières  que  la  Collectivité  avait.  La  Collectivité  a  tout  de  même souhaité 
garder une continuité avec le bâti existant et le tissu urbain du centre ville. L’urbanisation de 
la zone sud de l’île s’est organisée du nord au sud de façon plus ou moins cohérente, en 
prenant  en compte  les  disponibilités  foncières  et  les  exigences  de chaque type  d’activité. 
L’urbanisation  de  la  périphérie  s'est  faite  par  le  biais  de  lotissement,  sans  réel  pôle 
d’attraction. Cette situation pousse cette périphérie à s’américaniser. Aujourd’hui, on note un 
abandon du centre ville au profit d’un habitat plus dense et plus diffus en périphérie. La ville 
se trouve donc confrontée à un développement urbain très consommateur d’espace. 

Une réflexion sur la mise en place d'un document de planification d’urbanisme a été entamée 
en 1972, le décret d’application est entré en vigueur en 1979. Cette date signifie l’instauration 
de  permis  de  construire.  Le  document  de  planification  d’urbanisme ne  concernait  que  le 
centre ville et le sud de l’île, l’est et le nord n’y était pas encore inclus. 
En 1985, le règlement d’urbanisme local a été mis en place. Il fut modifié en 1989, 1991, 
1995, 1996, 1997, 1997, 2001, 2002 et 2003. 

En 1997, le premier plan d’urbanisme local englobant la totalité de Saint-Pierre a été mis en 
œuvre et appliqué. L’intégration des zones de Savoyard semblait essentiel face à la pression 
foncière et à l’augmentation du nombre de résidences principales sur cette zone. 
Le Plan Local d’urbanisme à été révisé en juillet 2003 par la Direction de l'Equipement. 

2 Règlement d’urbanisme local, section 1, article 7
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Le plan d’urbanisme dévoile une urbanisation située surtout au sud du centre ville. Le nord de 
la ville présente beaucoup de contraintes topographiques et  hydrographiques pour que ces 
zones naturelles deviennent constructibles. 

Une nouvelle zone a été ouverte à l’urbanisation, le quartier des Graves. Elle s’étend sur 40 
hectares environ. Le projet initial devait accueillir un hôpital, un complexe touristique et un 
centre commercial. Cependant, le projet de complexe touristique et de centre commercial ne 
semble dorénavant plus d'actualité.  Des zones de différentes densités ont été organisées afin 
que cela puisse s’adapter avec le centre ville existant et créer une zone nouvelle zone. Cette 
dernière pourra abriter environ 80 logements diversifiés. Le but de ces aménagements était de 
pallier au manque d’habitats diversifiés sur la commune. Dès lors, il s’agissait de faire face 
aux  nouveaux  changements  démographiques  afin  de  pouvoir  loger  les  familles  mono 
parentales, les personnes seules et d’encadrer les nouveaux parcours résidentiels des jeunes 
ménages. 

Au sud de Saint-Pierre, une réserve foncière est mise en place au nord de l’incinérateur afin 
d’accueillir des activités. Cette zone a été classée Naz1. Cependant cette réserve foncière n’a 
pas semblé  suffisante pour beaucoup d’industries et d’artisans. 
Sur la zone des Flacous, située au sud, une zone de dépôts appartenant à la collectivité à été 
mise en place, afin de déblayer la vallée du milieu et les milieux naturels au nord. Aucune 
construction n’est autorisée, cela correspond seulement à une zone de dépôts.  
Ces deux zones se situent  au sud,  il  semble important  de préserver  le site  présentant  des 
caractéristiques naturelles et remarquables. 

. Au sud des Graves, une extension d’urbanisation est programmée en comprenant les dents 
creuses de la zone UC déjà urbanisée, incluant les urbanisations sauvages. Quelques projets 
seraient en réflexion de la part de certains propriétaires terriens. Il semble nécessaire que cette 
extension d’urbanisation ne se propage pas plus au sud, sur la zone ND. 

Une nouvelle zone NAa est programmée à l’ouest de la zone UZ. La zone UZ ne pourra pas 
faire  l’objet  d’extension  car  elle  est  entourée  d’habitat.  On  peut  s’interroger  sur  la 
compatibilité des activités avec ces zones résidentielles proches. 
Ces deux zones sont suivies au sud par une zone naturelle qui se trouve amputée par une 
nouvelle zone d’activités mais aussi par une nouvelle zone d’habitat. Ces deux zones peuvent 
donc être présentées comme des extensions d’urbanisation. 

En continuant vers l’ouest, au nord, on peut observer l’ouverture d’une zone à l’habitat en 
extension de la zone UCb adjacente. Ces terrains sont privés mais la collectivité en prévoit 
l’acquisition. 

Au total les zones ouvertes à l'urbanisation a vocation d'habitat ( carte n°2) représentent 4 
hectares. 
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CARTO 2
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Depuis  quelques années,  la  commune de  Saint-Pierre  doit  faire  face  à  une  urbanisation 
diffuse, avec la construction de divers lotissements en périphérie. 
Ces  nouveaux  lotissements  présentent  une  densité  faible  pouvant  contribuer  à  une 
déstabilisation  du  tissu  urbain  existant  du  centre  ville.  La  périphérie  provoque  un 
engouement  qui a créé une désertification du centre ville,  ainsi  la  densité  qui  a  créé la 
richesse du centre ville devient asynchrone. 

L'  encadrement  de  l’urbanisation  en  périphérie  deviendrait  donc  un  enjeu  majeur.  Les 
réserves foncières ne sont pas importantes, il s'agira d'éviter une saturation. 
Dès lors, il semble donc nécessaire de prévoir une gestion de l’espace cohérente pour un 
développement global continu.
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d) L’architecture traditionnelle

Les maisons de l’île sont rehaussées d’environ 50 à 80 centimètres selon leur emplacement 
afin de protéger leur fondation des phénomènes climatiques notamment.
Les habitations  possèdent de petites ouvertures et des doubles entrées.
Le tambour est considéré comme traditionnel sur l’île. Il a été mis en place à la fin du 19ème 

siècle. Il était amovible et ne servait que l’hiver afin de créer une zone intermédiaire entre 
l’intérieur et l’extérieur des habitations. Il tend à disparaître tout comme les doubles portes.
Les ouvertures sont à l’anglaise, à guillotine qui permettent d’ouvrir les fenêtres même si il y 
a de la neige. Le double vitrage semble s’être relativement bien développé.

Les murs sont en clin bois,  des bardeaux bois,  en clin aluminium ou de vinyl.  Les murs 
extérieurs  ont  toujours  été  habillés  sur  les  deux  faces  pour  mieux  combattre  le  froid  et 
l’espace vide entre les montants verticaux recevant l’isolant thermique. 
Les extérieurs sont relativement sobres, seule l’utilisation de peinture extérieure a rompu la 
simplicité. Des incitations financières ont permis un renouveau des clapboard ou des bardeaux 
en bois pour les revêtements de façades. Les façades en bois peints de couleurs vives assurent 
un confort psychologique sur l’île.

Le bois semble être le matériau le plus pertinent en vue du climat rude sur l’île. Il réagit très 
bien aux variations thermiques et météorologiques, qui avec un minimum d’entretien possède 
une bonne longévité. Mais il n’a qu’une faible résistance au feu à la différence de la pierre. 
L’île  ne possède pas  de matières  premières.  Par  conséquent,  les  matières  de construction 
viennent du Canada, pays le plus proche pour l’importation.
Construire en bois est donc devenu une véritable tradition et cela correspond à environ 95% 
du parc immobilier actuel et de l'aménagement.
De nos jours, l’architecture des nouveaux lotissements ne semble pas forcément cohérente. En 
effet, ces habitations relèvent du copier coller canadien sans pour autant prendre en compte 
les spécificités locales (disparition des tambours, portes mises  face aux vents dominants).
Depuis de nombreuses années, beaucoup de résidences principales proviennent de catalogues 
canadiens.  En effet,  ces  maisons  sont  bien  adaptées  aux conditions  climatiques  de Saint- 
Pierre.  Cependant,  elles  ne  prennent  pas  en  compte  l’exiguïté  parcellaire,  la  topographie, 
l’orientation  et  les  contraintes  réglementaires  locales.  Ces  maisons  semblent  toutefois 
posséder plus de confort que les résidences situées en centre ville, ce qui entraîne une volonté 
forte en matière de construction neuve.
Selon différents entretiens et aux vues de certaines situations examinées, il semble possible de 
dire  que  culturellement,  les  habitats  ne  sont  qu’en  partie  réalisés  par  des  entreprises 
spécialisées. 
Culturellement, l’agencement et l’organisation spatiale ne sont pas des faits importants lors de 
construction. Pour pallier à cela et tenter d’améliorer la situation, la DE a mis en place un 
guide complet3 qui a pour but d’orienter les particuliers dans leur démarche. 

3 « Concevoir sa maison à Saint Pierre et Miquelon », Guide de la DE, Groupe Aménagement, Août 2006
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II. Étude de l'habitat à Saint-Pierre et Miquelon

a) Les acteurs de l'habitat 

Le  Conseil  Territorial  (CT) possède  les  compétences  « urbanisme,  construction  et 
logement » selon la loi  organique nº 2007-223 du 21 février 2007 art.6 du Journal Officiel du 
22 février 2007. Il possède un parc de logement social et délègue ses compétences en matière 
d’urbanisme à la Direction de l’Equipement. Cette collectivité attribue des aides diverses à la 
construction et à la réhabilitation. Selon l’article LO 64414-5 de la loi organique n° 2007-223, 
un transfert de compétence en matière d’urbanisme est possible par la Collectivité au profit 
des  deux  mairies.  Par  un  arrêté  pris  sur  demande  du  Conseil  Municipal,  les  communes 
pourront faire l’instruction et la délivrance des autorisations individuelles d’occupation du sol 
et des certificats d’urbanisme. A ce jour la délégation de compétence n’a pas été mise en 
place,  par  conséquent  la  Collectivité  conserve  toujours  les  pleins  pouvoirs  en  matière 
d’urbanisme. 

La  Mairie  de  Saint-Pierre ne  possède  aucune  compétence  en  matière  de  construction, 
d’urbanisme ou de logement. Elle possède cependant un large parc immobilier. 

La Mairie de Miquelon possède les mêmes compétences que la Mairie de Saint-Pierre. Elle 
ne possède aucun parc résidentiel. 

La Direction de l’Equipement (DE) est un service déconcentré de l’Etat mis à disposition de 
la Collectivité Territoriale. 
Elle instruit les permis de construire et établie le Plan d’Urbanisme ainsi que son règlement et 
en effectue aussi le contrôle de légalité. Cette situation qui le place en juge et parti correspond 
à la taille du territoire et aux compétences. 
Cela correspond à la situation de la DE en France avant les réformes de décentralisation.
Elle procède également à la gestion des fonds du Programme 123 de l'Outre Mer sur la ligne 
logement dont elle instruit les demandes particulières.  
 

La Direction des  Affaires Sanitaires  et  Sociales  (DASS)  est  un service déconcentré  du 
Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du Ministère de la santé, de la 
famille et des personnes handicapées, chargé de mettre en œuvre, dans la collectivité et sous 
l’autorité du Préfet, la politique sanitaire, médico-sociale et sociale définie par les pouvoirs 
publics et mis à disposition de la Collectivité Territoriale. Elle  intervient dans le suivi des 
demandes de logements sociaux. 

La Coopérative Immobilière de Saint Pierre et Miquelon (CISPM)  est une coopérative 
bancaire qui délivre des prêts pour des logements sociaux (accession sociale et construction). 
Elle est aussi gestionnaire du parc social de la Collectivité Territoriale. 
En 1949,  la CISPM a  été  créée  pour  répondre  aux besoins  des  populations  aux revenus 
instables  afin  de  bâtir  des  logements.  Son  financeur  principal  est  l’Agence  Française  de 
Développement (AFD).
En  2004,  l’organisme  se  tourne  exclusivement  vers  le  domaine  social.  Les  revenus  des 
coopérateurs (ou actionnaires) ne doivent pas dépasser les niveaux de revenu utilisés pour 
l’obtention du prêt à taux zéro de la Région Parisienne.
L’Agence Française de Développement accorde des prêts à des taux nominaux de 5,05%.
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La CISPM possède 30% de parts du marché sur l’île en matière de prêts bancaires. Les prêts 
sont accordés à hauteur de 200 000 euros maximum pour une superficie de 150 m² habitables. 
Elle a accordé 26 prêts en 2006.
Cet organisme ne fonctionne pas comme une banque classique, elle prête pour de l’accession 
et de la rénovation. Elle gère le règlement des factures liées à l'emprunteur.

La CISPM peut s’identifier comme acteur social sur le territoire. En effet, elle organise un 
suivi durant la phase de constitution du dossier mais aussi en aval (élaboration de budget 
mensuel, réorientation vers la DASS pour les aides à la personne…)

Cet  organisme  a  deux  projets  en  cours :  la  rénovation  de  logements  et  la  création  de 
résidences principales. Ces opérations seront financées sur  fonds propres et  subventions.

Le Centre  Communal d’Action  Sociale  (CCAS)  est  un établissement  public  communal 
intervenant principalement dans le domaine du social. Il gère les logements conventionnés par 
l'Etat de la commune de Saint Pierre et attribue des aides à la personne.
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b) Le marché de la location 

Le parc social 
Le Conseil Territorial possède 32 logements à Saint Pierre. Le loyer est de 25% du montant 
des revenus augmenté des charges de fonctionnement. La gestion est confiée à la CISPM  par 
le biais d’une convention.  Leur attribution se fait par une commission réunissant la CISPM, 
la Mairie de Saint Pierre, la DASS et enfin certains membres du Conseil Territorial.

- Le parc de logements sociaux du Conseil Territorial est occupé à environ 80%. En effet, au 
1er avril 2007, six appartements étaient vacants. Deux sont en cours de réhabilitation et les 
quatre  autres  sont  en  cours  d’attribution  par  la  commission.  Ces  logements  accueillent 
actuellement 48 personnes.
Le parc du Conseil Territorial est composé de :

✔ Un studio de 26 m²
✔ 17 Type 1 (une chambre) d’environ 46 m² avec un taux d’occupation de 1,1 pers/foyer 

en moyenne
✔ 7  Type  2  (deux  chambres)  d’environ  66  m²  avec  un  taux  d’occupation  de  1,5 

pers/foyer en moyenne
✔ 4  Type  3  (trois  chambres)  d’environ  82  m²  avec  un  taux  d’occupation  de  2,25 

pers/foyer en moyenne
✔ 2 Type 4 (quatre chambres) d’environ 104 m² avec un taux d’occupation de 4,5 pers/ 

foyer en moyenne. Ces logements accueillent des familles nombreuses. 

Comme il  l’a  été  précédemment  présenté,  il  existe  une  multitude  d’acteurs  (CT,  CISPM, 
DASS) qui s’occupent de la gestion du parc social, ce qui pourrait causer quelques confusions 
et engendrer des lacunes dans la gestion. 
De même, l’absence d’entretien régulier des logements par les services du CT semble être 
problématique. En effet, certains logements sociaux du CT sont en mauvais état et devraient 
faire l’objet de quelques travaux. Après une visite de certains logements, seul un logement 
livré en 2000 et seulement loué deux ans, doit faire face à un sérieux problème de structure. 
Les  autres  logements  visités  sont  propres,  sans  problème de  structure  mais  doivent  faire 
l’objet  de  réparations  légères  (changement  de  poignées  de  portes,  peinture,  réparations 
diverses, changement de linot…) qui sont effectuées par des entreprises locales.
Outre ces deux logements vacants pour cause de problème sérieux, le parc du CT est en bonne 
santé.  Cependant,  le  manque  d’entretien  des  bâtiments  engendrera  inévitablement  des 
dommages  beaucoup  plus  importants  si  rien  n’est  mis  en  œuvre  pour  améliorer  et  gérer 
l’entretien de ces logements. 
Les  impayés  sont  un  problème  récurrent  et  grave  dans  le  parc  du  CT.  Aucune  mesure 
d’expulsion n’a été prise depuis 1981, bien que certaines familles ne paient plus leurs loyers 
depuis des années.
Certaines estimations ont démontré que le loyer et les charges locatives représentaient 30% 
des revenus dans le meilleur des cas, cela pouvant représenter jusqu’à 50% des revenus, 35 % 
des  locataires du parc  voient leurs loyers et charges représentant 40% de leurs revenus. 

Au cours des quatre derniers mois, vingt demandes de logement social ont été déposées. La 
demande semble stable, mais augmente tous les ans en début d’automne. On peut penser que 
les cessations d’activités dans le secteur du BTP à cette période pourraient en être l’une des 
causes. 
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Le parc social du Conseil Territorial se trouve confronté à plusieurs problématiques sociales. 
En effet, certaines personnes ne trouvant pas leur place dans le parc immobilier de l'Archipel 
sont logées dans ce parc social. Cette démarche sectorise certaines tranches de populations qui 
auraient besoin d'un suivi médical et social beaucoup plus adapté .

Depuis ces dernières années, ce parc  se trouve stigmatisé et ne reflète pas une image positive 
auprès des populations.

Il apparaît que les demandes sur ce type de parc ne peuvent être toutes satisfaites de par le 
manque de logement spécifique (deux chambres) mais aussi de part le nombre de logements 
disponibles.
Le profil type des demandeurs de logements sociaux semble être composé de personnes ne 
possédant pas de diplômes, souvent au chômage, en fin de droit d’ASSEDIC, ne touchant que 
le RMI. Les demandeurs ont entre 20 et 60 ans. 

- Les logements sociaux de la Mairie de Saint-Pierre sont au nombre de 16 et composés de : 
4 Type 1 (une chambre), 7 Type 2 (deux chambres) et 5 Type 3 (trois chambres). Les loyers 
représentent en général 25% du montant des revenus (charges comprises). Il peut varier entre 
10% et 25% des revenus des ménages. Le CCAS gère ces logements. Aucun logement n’est 
vacant. Les logements sont attribués par une commission composée de la Mairie et du CCAS 
selon  des  critères  de  ressources.  La  DASS  et  le  CT  ne  sont  pas  présents  lors  de  cette 
commission. 
Les demandes  sont  en diminution  depuis  1995 lorsque le  Conseil  Territorial  a  entamé la 
programmation de logements sociaux. Cependant, la demande est toujours présente et bien 
supérieure aux condition d'occupation du parc actuel.  

Les logements jeunes 
Les logements jeunes du Conseil Territorial qui sont en cours d’attribution, sont au nombre de 
six. Les loyers sont plafonnés à 8 euros par m² ajoutés aux charges locatives. Trois types 
d’appartements se distinguent 27 m², 40 m² et 44 m². Les locataires devront avoir entre 18 et 
30 ans maximum, sans enfant. Les conditions de ressources d’accès sont similaires à celles 
des  logements  locatifs  aidés.  Ces  plafonds  correspondent  aux  plafonds  d’attribution  des 
logements HLM hors Paris  et  communes périphériques (maximum 25 030 euros pour une 
famille de 3 personnes ou une personne avec une personne à charge).
Le loyer charges comprises ne doit pas dépasser 30 % du revenu de l’occupant.
Le bail est de deux ans, renouvelable une fois. Ces logements seront en particulier destinés 
aux jeunes en recherche de leur premier logement. 
Ces logements sont confiés en gestion à la CISPM. Leur première attribution a été effectuée 
en août 2007. 
Les logements des jeunes coopérateurs de la Mairie de Saint-Pierre sont occupés par deux 
types de locataires : les non coopérateurs qui représentent un 1/3 des occupants et les jeunes 
coopérateurs. Ces logements ont un bail de trois ans maximum pour  des jeunes souvent âgés 
de 20 à 40 ans qui ont un projet  de construction.  Ces logements sont au nombre de dix, 
composés de Type 1 (une chambre). L’attribution est faite selon certains critères : le niveau 
d’emprunt, des revenus, l’échéance du projet et selon un questionnaire. Ces deux catégories 
de locataires ne paient pas le même niveau de loyer. Les loyers représentent entre 18% et 21% 
des revenus. Les non coopérateurs paient un loyer plus élevé que les coopérateurs.
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Les logements jeunes de la Mairie de Saint-Pierre  sont au nombre de cinq et se présentent 
comme des Type 1. Ils sont attribués par une commission examinant un questionnaire et les 
conditions de ressources des demandeurs (pour une personne : 1000 euros minimum et 1500 
euros maximum, pour deux personnes 1500 euros minimum et 2000 euros maximum). Les 
baux de locations ne peuvent excéder 5 ans. Les loyers peuvent représenter entre 15 et 20% 
des revenus, ils sont calculés par rapport à leurs surfaces au m². 

Composition des loyers publics 
Loyer Notes

Logement jeunes
Collectivité 8 euros/m² Charges exclues (toutes)
Mairie 11, 14 euros/m² Charges incluses (sauf impôts)

Logement sociaux
Collectivité 25% des revenus Charges exclues (toutes)
Mairie 25 % des revenus Charges incluses (sauf impôts)

Logements jeunes 
coopérateurs

3,5 euros/m² Charges exclues (toutes)

Tableau n°13, source : CISPM, Mairie de Saint Pierre 
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Les logements pour personnes âgées ne nécessitant pas d'assistance médicale 
Les logements pour personnes âgées  de la Mairie de Saint-Pierre sont au nombre de 49. Ils 
sont adéquats pour les personnes âgées et composés de studio ou de T1 (une chambre). La 
liste  d’attente   représente  une  fois  le  parc  actuel,soit  environ 50  personnes.  Le  loyer  est 
calculé par m², selon la taille des logements. Il  représente entre 29 % et 38 % des revenus des 
occupants.
 Les attributions se font à l’aide d’un questionnaire et une évaluation par une commission. 

• 12 logements à la Résidence St Jacques;
• 12 logements à la Résidence du Fronton;
• 15 logements à la Résidence Sœur Allain;
• 9 logements au foyer Sœur Marie-Thérèse
• 1 foyer  pour  personnes  âgées  au  Foyer  Marie  Lescamela.  Ce  foyer  est  le  lieu  de 

rencontre pour les personnes âgées où diverses activités sont régulièrement organisées

La gestion des logements de la Mairie
La Mairie de Saint Pierre possède 86 logements au total. Aucun logement n’est vacant et 
aucun problème d’impayé n’a été recensé. Elle a construit la majorité de son parc de logement 
à l’aide de la Ligne Budgétaire Unique (LBU) nouvellement Programme 123 « condition de 
vie Outre Mer ».
La  gestion  est  faite  par  le  secrétariat  de  la  Mairie  et  l’entretien  par  les  services  de  la 
commune. Le parc de la Mairie est relativement large et varié. 
Dans la majorité des ces logements, les coûts de construction ne sont pas amortis, cependant, 
ces  bâtiments  ont  été  subventionnés  entre  80 et  100% par  le  Programme 123,  les  loyers 
contribuent  donc  à  équilibrer  le  budget  de  fonctionnement.  Le  niveau  de  satisfaction  des 
locataires semble relativement bon sur la totalité du parc municipal, le parc est entretenu  par 
les  services  de  la  Mairie,  ce  qui  diminue l’impact  financier  des  logements  en budget  de 
fonctionnement.
La mairie a prévu de construire deux nouveaux logements jeunes afin d’accueillir deux jeunes 
ménages supplémentaires. Elle réfléchie, de même, actuellement à créer 16 logements pour 
personnes âgées en plus et dix nouveaux logements pour jeunes couples avec des enfants.

Les logements locatifs aidés 
Conventionnés par l’Etat, les critères d’attribution sont sélectifs et le choix des locataires se 
fait sur une liste délivrée par la DE. Il existe 41 logements locatifs aidés à Saint Pierre. Ce 
système ne semble pas fonctionné, puisqu’en 2005, seuls 2 logements étaient occupés faute de 
trouver des candidats ayant suffisamment de revenus pour y prétendre (exemple : 2383 euros 
mensuel pour un célibataire).  La collectivité a fixé le loyer à 4,79 euros par m². 4

4 Arrêté n°592 du 18 octobre 2006 fixant le montant des loyers des opérations d’Habitat locatif aidé pour 2006
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On peut  constater  une multiplicité  d'acteurs  en matière  de logements.  Cela engendre un 
problème de clarté et de mise en cohérence des différentes politiques, notamment dans le 
domaine social.

Aucun bailleur  social  (type  SA coopérative HLM) n’est  présent  sur  l’île.  Actuellement, 
seuls  le  Conseil  Territorial  et  la  Mairie  de  Saint-Pierre  prennent  le  risque  de  bâtir  des 
logements  sociaux.  Le  rôle  de  promoteur  constructeur  du  Conseil  Territorial  semble 
problématique  face  à  sa  situation  actuelle  et  à  ses  capacités  d'investissements  dans  ce 
domaine. 

Un transfert de compétence pourrait être organisé au profit d’un opérateur semi public en 
matière de construction sociale, cependant le nombre de demande étant peu important cela 
rend l’opération délicate et notamment pour maintenir un équilibre budgétaire. De fait, la 
présence d'un opérateur privé n'est pas envisageable. 

Dès  lors,  dans  l’intérêt  général,  afin  d’améliorer  la  gestion  et  la  prise  en  charge  des 
logements sociaux, la CISPM n’aurait elle pas intérêt à se positionner officiellement comme 
équivalente  Coopérative  HLM,  possédant  les  logements  sociaux,  étant  promoteur 
constructeur  de  logement  sociaux  et  gardant  sa  filiale  de  prêts  immobiliers  pour  les 
personnes à faibles ressources ? 

Le bilan du marché locatif privé a montré un parc de logements multiples. Ces logements 
ont été construits au fil des années sans avoir une réelle connaissance des besoins et de la 
situation. La gestion des logements sociaux serait un point à améliorer et à revaloriser afin 
de permettre une meilleure cohérence des politiques. Le parc de la Mairie semble être mieux 
organisé. L'absence de services techniques et d'entretien au sein du Conseil Territorial se 
fait cruellement sentir. 
Les logements  pour  les  personnes  âgées  semblent  répondre qualitativement  aux besoins 
cependant il serait nécessaire d’accroître l’offre ou de trouver des solutions afin que ces 
personnes puissent rester chez elles. Des solutions dans le domaine de l’amélioration ou du 
ré  aménagement  des  logements  pourraient  être  abordées.  Cela  permettrait  de  réduire  la 
demande croissante auprès des logements de la Mairie qui restent insatisfaites. 

Concernant le parc des logements jeunes, une étude réalisée en 1998  par  la  Direction 
Jeunesse et Sport avait démontré une forte demande en matière de logements jeunes. Les 
derniers  logements  jeunes qui  seront  attribués en fin  d’année 2007 ont  été  conçus pour 
répondre à ces besoins. Cependant, un délai de dix ans s’est écoulé et on peut se demander 
si la demande est toujours aussi importante qualitativement et quantitativement.

Dès lors et dans l’intérêt général, il s’agirait de mettre une politique cohérente concernant :
L’attribution des logements publics ;
La gestion et l’entretien des logements sociaux;
L’identification du besoin avant toute construction de nouveaux logements

Programme Local d’Habitat, 2007, SODEPAR 32



La location privée 
Cette  étude  a  conduit  à  divers  entretiens  avec  des  agents  immobiliers  afin  d’estimer  la 
situation du marché de l’habitat. En effet, il n’existe pas de données spécifiques ayant traitées 
le sujet auparavant. 

Sur le territoire de la commune, il n’existe que trois agences immobilières et quelques SCI 
(déclarées  comme  telles),  et  une  association  regroupant  les  différents  acteurs  privés  du 
marché.  L’agence  la  plus  importante  gère  une  soixante  de  logements  en  différé  (vente, 
locations, terrains, maisons et appartements). 
Le marché de l’habitat géré par les professionnels se constitue principalement de locations. 
Peu de particuliers locaux sous traitent la gestion de la vente de leur biens. En effet, les ventes 
sont  facilitées  par  le  bouche à  oreille,  les  annonces  à  la  radio  et  celles  sur  Internet.  Par 
conséquent, l’offre de vente de l’agence immobilière est bien souvent celle de propriétaires 
ayant quittés l’archipel ou de propriétaires dont les biens sortent de l’ordinaire. 
Le marché semble perçu différemment par les différents acteurs.
Pour certains, l’offre est supérieure à la demande et pour d’autres, au contraire la demande est 
suffisante.
Sur le marché insulaire, deux demandes se distinguent : les insulaires et les métropolitains. 
Les  métropolitains  sont  demandeurs  d’habitat  au  préalablement  meublées,  de  surface 
relativement grandes (lorsqu’ils arrivent avec leur famille) mais aussi de Type 1 d’environ 50 
m².  Certaines  administrations  publiques  financent  un  certain  plafond  de  loyers  de  leurs 
fonctionnaires. De plus, une indexation de leur salaire sur la métropole leur permet de payer 
des  loyers  plus  élevés  que  les  insulaires  de  la  fonction  privée.  On  peut  s’interroger  sur 
l’équilibre  et  la  qualité  de  l’offre  face  à  la  demande.  Il  s’agit  dès  lors  de savoir  ce  que 
souhaitent les différentes populations par le biais d’un questionnaire  afin de mettre en place 
une politique cohérente.  

Certains  chantiers  de  logement  sont  actuellement  en  voie  de  réception.  En  effet,  la 
gendarmerie est en cours de réception de la première tranche de son bâtiment. Lors du second 
trimestre, une première tranche de six logements seront habitables, la seconde tranche de six 
logements sera livrable au dernier trimestre 2007. Ces logements abriteront exclusivement des 
gendarmes de la division terrestre et ceux des divisions supplémentaires. Les gendarmes logés 
actuellement dans des logements locatifs seront donc relogés dans la nouvelle caserne. Ces 
logements privés seront donc remis sur le marché de la location.  

La qualité de l’offre
Le marché du  locatif  semble  proche  de  celui  de la  métropole.  Les logements  locatifs  se 
composent  de  maisons  individuelles,  d’appartements  dans  des  maisons  individuelles, 
d’appartements dans les collectifs de petites tailles (R+2 maximum).
Le parc de logement semble de bonne qualité pour une très grande majorité. L’offre privée se 
compose de logements de petites tailles (studios) et de plus grandes tailles (5 chambres). 
Il n’a pas été  recensé, ni constaté de logements insalubres à louer dans le parc privé. 
Cette étude a conduit à visiter de nombreux logements (parc privé et parc public). Dès lors, 
concernant  le  parc  visité,  aucun  de  ses  logements  n’était  pourvu  d’accès  handicapés  ou 
rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite. Ceci pourrait sembler problématique 
pour les personnes âgées désireuses d’occuper des logements locatifs en collectif. 
Certains logements ne sont disponibles qu’en rentrant en contact avec les propriétaires. Les 
logements locatifs sont en sous sol des habitations principales et certaines ne seraient pas 
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déclarer.  Il  n’a  pas  été  possible  de  visiter  ces  logements  ni  d’en  faire  un  état  des  lieux 
quantitatif. 

L’identification de la demande
La commune de Saint Pierre possède de nombreuses particularités ultra marine qui influe sur 
le marché de l’habitat. Dès lors, une enquête a été mise en place afin de déterminer quel est 
la demande en matière de locations.  Cette dernière sera traitée plus spécifiquement dans un 
chapitre ultérieur.

Analyse des valeurs locatives
Les  prix des  loyers  sont  stables  depuis  quelques  années.  Les loyers  ne  sont  pas  souvent 
indexés sur le coût de construction, comme il est courant de procéder en métropole. 
Lorsque l’on discute avec les locataires de l’archipel, la première remarque est celle du coût 
trop élevé des loyers. 
Afin de faire une analyse des loyers5, cette étude a conduit au recueil des loyers suivant le 
parc de logements auprès des deux principales agences immobilières.
Sur cette estimation, 75% des locations n’appliquaient pas d’indexation des loyers, seuls 25% 
y procédaient en juillet 2007. 

Il  a  donc  été  possible  d’établir  le  ratio  de  prix  au  m²  selon  les  superficies  habitables  et 
l’emplacement des résidences.
Les calculs se sont basés sur les loyers de base, c’est à dire, sans le droit de bail, sans les 
charges prévisionnelles. Ces taxes représentent environ 18% du loyer. Ces chiffres sont basés 
sur les loyers  de 110 biens immobiliers  locatifs  de différents propriétaires immobiliers de 
l’île. Le parc étudié se compose de 60 % d’appartements, 40 % de maisons individuelles. 
La moyenne sur les appartements est de 77 m² pour un loyer de 567 euros, 7, 36 euros par m².
La moyenne sur les maisons est de 120 m² pour un loyer de 658 euros, 5, 44 euros par m².
Les trois quart de ces résidences se situent dans le centre ville. 

Les  comparaisons  basées  sur  la  métropole  sont  issues  du  rapport  de  l’observatoire  de 
l’immobilier 2006 de la FNAIM. 

Les appartements de type studio font une surface d’environ 30 m² pour un loyer de base de 
463  euros,  c’est  à  dire  15,33  euros  par  m².  La  taille  des  logements  de  Saint-Pierre  est 
supérieure à celle de la métropole. Le loyer par m² est supérieur à la moyenne nationale et 
correspond à un loyer de région parisienne.

Les appartements de type deux pièces font 49 m² pour un loyer de 460 euros, c'est-à-dire 9,24 
euros par m². La taille des logements est supérieure à la moyenne nationale. Le loyer par m² 
est  inférieur  à  la  moyenne  nationale  (11,6  euros  par  m²),  cela  se  rapprocherait  des  prix 
pratiqués dans le Limousin (9,4 euros par m²).

Les  appartements  de  type  trois  pièces  font  une  surface  d’environ  70  m²  pour  un  loyer 
d’environ 611 euros, c’est à dire 8,65 euros par m². La taille des logements est supérieure à la 
moyenne française. Le prix au m² est inférieur à la moyenne française (9,8 euros par m²). Cela 
se rapprocherait de la région Bretagne avec un loyer de 8,4 euros par m².  

Les appartements de type quatre pièces  font 85 m² pour un loyer de 661 euros, c’est à dire 
7,77 euros par m². Ces logements correspondent à la taille moyenne nationale. Le loyer est 

5Chiffres des loyers communiqués en juillet 2007
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cependant inférieur à celui pratiqué en métropole, il est similaire au loyer pratiqué en Midi 
Pyrénées (7,7 euros par m²).

Les appartements de type cinq pièces font en moyenne 107 m², pour un loyer de 605 euros, 
c'est-à-dire 5,65 euros par m². Ce loyer moyen de base est inférieur à celui pratiqué sur les 
quatre  pièces,  cependant,  le  montant  des  charges  s’y appliquant  est  supérieur  à  celui  qui 
s’applique sur les quatre pièces. 

Les  plus grands appartements  font 165 m² en moyenne, avec un loyer s’élevant à 743 euros, 
c'est-à-dire 4, 50 euros par m². 

Concernant, les maisons d'habitation ,comprenant trois pièces, font environ 83 m² pour un 
loyer  de 665 euros, c’est à dire 7,99 euros  par m². Ces loyers  sont bien en dessus de la 
moyenne métropolitaine ( 9 euros par m²). De plus, leur taille est largement supérieure aux 
moyennes métropolitaines (65 m²).

Les maisons comprenant entre quatre pièces font environ 117 m² pour 736 euros, c’est à dire 
6.27 euros  par m².Ces loyer sont inférieurs à ceux pratiqués en métropole (7.9 euros par m²). 

Les maisons de cinq pièces et plus  font 194 m² pour un loyer de 945 euros, c’est à dire de 
4.87 euros par m². Ces loyers sont très en dessous de ce qui est  pratiqué en moyenne en 
métropole (8.8 euros par m²) mais reste le meilleur marché au ratio euros/m².

En comparaison, la métropole a subit une hausse moyenne nationale de 5,8% sur les loyers 
des appartements  établis  en 2005 à environ 11,8 euros par m² en moyenne sur la France 
métropolitaine. Les loyers des maisons ont quand à eux augmenté de 2,3% sur les loyers des 
maisons entre 2005 et 20066. La moyenne nationale affichait une moyenne de loyer de 586 
euros pour un appartement de 46 m² en 2006.
Une étude des loyers privés à plus grande échelle par un observatoire de l’habitat serait plus 
pertinente, se basant sur un échantillon plus grand. 
Les  deux  parties  (insulaires  et  métropolitaines)  constituantes  du  marché  sont  parfois, 
dangereusement  rassemblées  en un marché  unique par  les  propriétaires  privés  qui  tentent 
d’augmenter les loyers. Cependant, ce marché étant réellement vectorisé, les professionnels 
ont  argumenté  pour  une  baisse  des  loyers  auprès  des  propriétaires  afin  d'éviter  une 
augmentation des logements vacants. L’une des raisons de ces loyers élevés vient aussi du fait 
que ces  immeubles  sont  financés par  des  prêts  de courte durée.  Les loyers  doivent  donc 
financer  le  remboursement  des  prêts.  De  plus,  les  différentes  charges  telles  que  la  taxe 
d'équipement, la taxe de traitement des ordures ménages, la taxe sur l'eau s'additionnent au 
loyer : 427 euros par an, pour le logement public comme pour les logements privés. Le droit 
de bail ne s'applique cependant pas aux logements publics tels que le définit le code local des 
impôts.7 Par conséquence, cet impôt reversé aux communes, fait augmenter les loyers privés 
par  rapport  aux  loyers  publics.  Enfin,  les  charges  de  chauffage  durant  l'hiver  tendent  à 
augmenter  le  budget  habitat  des  ménages,  ce  qui  ne  favorise  pas  l’installation  de  jeunes 
célibataires.

6Source : Observatoire locatif 2006 de la FNAIM
7Article 202 bis du Code local des Impôts
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c) Les différents types de propriété 
 

L’offre de terrains constructibles 
L’offre en matière d’accession à la propriété se décompose en deux parties.
L’offre de terrains constructibles s’est diversifiée ces dernières années entre les terrains lotis 
par la Collectivité tels que les Graves et  les terrains privés. Cependant,  la typographie,  la 
constitution  du  sous  sol  et  la  géographie  de  la  commune  complexifie  la  réserve  foncière 
constructible et la raréfie. 
La collectivité a loti de nombreux terrains afin de le revendre notamment à de jeunes primo 
accédant.  La  collectivité  n’a  jamais  utilisé  son  droit  de  préemption  ou  mis  en  place  de 
déclaration d’utilité publique, elle a donc acheté les terrains privés sans en négocier le prix, ce 
qui a pu encourager une montée des prix du foncier disponible. 
Les terrains privés constructibles  se font  rares en centre ville.  Leur prix est  nettement  au 
dessus des moyennes pratiquées les années passées. L’analyse des prix du foncier privé est 
très relative vu le manque d’information sur ce point cependant on peut estimer une moyenne 
de 150 euros /m² constructible. 
La  situation  du centre  ville  est  très  tendue,  à  tel  point  que  certains  particuliers  préfèrent 
acheter puis démolir les bâtis se trouvant sur les terrains afin d’acquérir le terrain nu.

L’offre en matière de logement 
L’offre en matière de résidences se présente sous deux formes : celle en périphérie et celle du 
centre ville. Le centre ville offre des résidences anciennes contrairement à la périphérie sur 
laquelle les résidences en vente sont neuves. 
L’offre  de  la  périphérie  se  compose de résidences  relativement  grandes avec  des  terrains 
d’une superficie généralement supérieure à 400 m². 
L’offre du centre ville est plus importante que celle de la périphérie. 

Les transactions immobilières 
Une étude des fiches d’immeubles de la conservation des hypothèques a eu lieu en juillet 
2007. Elle a porté sur  une partie du centre ville (zonage UA et UB du Plan d'Urbanisme) ainsi 
que sur la périphérie (UC).
Le but était de comprendre le marché foncier sur ces deux entités foncières, de les comparer 
entre elles.

Cette étude s’est intéressée à la période 1987-2007. 
L’analyse des transactions immobilières sur la périphérie a porté sur les 5 secteurs les plus 
denses du cadastre. Dès lors, l’échantillon choisi se compose de 5% de résidences principales, 
de 41% de terrains et 54% de résidences secondaires. La taille de l’échantillon représente 27% 
du nombre actuel de résidences secondaires sur la commune de Saint Pierre.
L’analyse des transactions immobilières sur le centre ville a porté sur les 9 secteurs les plus 
denses du cadastre.  L’échantillon choisi  se compose de 83% de résidences principales,  de 
14% de terrains. La taille de l’échantillon représente 10% du nombre actuel de résidences 
principale sur la commune de Saint-Pierre.
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Nombres de transactions immobilières entre 1987 et 
2007 à Saint Pierre
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Graphique n°11, source : Services des hypothèques 2007

Ce graphique démontre des pics de vente concernant la périphérie en 2003 avec un maximum 
de 14 transactions. Le nombre de transactions semble être en baisse constante depuis 2003.
Le nombre de transactions moyen sur la périphérie est de 6 transactions par an, c'est-à-dire 
1,81 transaction par bien immobilier. 
Le  centre  ville  présente  des  pics  de  vente  en  1990  et  2003  avec  un  maximum  de  36 
transactions. Le nombre de transactions semble être en baisse constante, un pic réapparaît en 
2006.
Le nombre de transactions moyen sur le centre ville est de 18 transactions par an, c'est-à-dire 
1,87 transaction par bien immobilier. 
La courbe du centre ville est beaucoup plus irrégulière que celle de la périphérie.
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Prix moyen des transactions immobilières entre 
1987 et 2007 à Saint Pierre
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 Graphique n°12, source : Services des hypothèques 2007

Variation en pourcentage des prix moyens des transactions entre 1987 et 2006
Variation en périphérie Variation en Centre ville

Période
1987-1998 34 % 3 %
1999-2002 -12 % -14 %
2003-2007 83 % 103 %

Tableau n°14, source : Services des hypothèques 2007

Cette courbe développe trois phases : ascendante, puis descendante enfin ascendante. 
La courbe des prix moyens de la périphérie atteint un pic en 2001 avec une moyenne de 
transactions  de  107 544  euros.  La  chute  brutale  en  2003  par  un  très  faible  nombre  de 
transactions cette année là. La courbe atteint son maximum en 2007 avec une moyenne de 
transactions s’élevant à 141 551 euros.
Le prix moyen des transactions sur le centre ville a augmenté de 992 % en 20 ans, c'est-à-dire 
61 % par an. Le maximum est atteint en 2006 avec une moyenne de transactions de 105 231 
euros. Le prix moyen des transactions sur cette période est de 68 949 euros. 
Le prix moyen des transactions a augmenté de 148 % en 20 ans, c'est-à-dire 7,8 % par an.
La courbe de la périphérie subit d’avantage de variations que celle du centre ville. 
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Prix par m² des transactions immobilières entre 1987 
et 2007 à Saint Pierre
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Graphique n°13, source : Services des hypothèques 2007

La courbe concernant la périphérie, similaire à celle des prix moyens développe trois phases : 
ascendante, puis descendante enfin ascendante. 
Le  m²  atteint  116 euros  en  2006 et  227 euros  en  2007 en  périphérie.  Le  prix  du  m²  en 
moyenne  s’élève à  47 euros.  La hausse  entre  1987 et  2007 est  très  importante :  1235 % 
d’augmentation en 20 ans.  Cette courbe, similaire à celle des prix moyens développe trois 
phases ascendantes, puis une stagnation enfin une période ascendante. 
Le m² atteint 479 euros en 2006 et 567 euros en 2007 sur le centre ville. Le prix du m² en 
moyenne s’élève à 300 euros. L’augmentation entre 1987 et 2007 est importante : + 243 % en 
20 ans.  

Il semble intéressant de comparer les prix d’évolution sur un même bien immobilier ayant 
subi plusieurs ventes :

Moyenne des prix de biens immobiliers à la revente en périphérie (deux ventes)

 Résidence principales Résidence secondaire Terrains
Date 1992 1994 1997
Prix moyen 57 145 € 44 575 € 12 029 €
Prix par m² 53 € 36 € 59 €
  
Date d'a-
chat 1997 2000 2001
Prix moyen 83 847 € 89 821 € 66 691 €
Prix par m² 77 € 72 € 72 €
  
Augmenta-
tion 9 17 114
% par an  
  
Augmenta-
tion sur 
toute la 
période 46% en 5 ans 101 % en 6 ans

454% en 5 
ans

Tableau n° 15, source : Services des hypothèques 2007
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Moyenne des prix à la revente en périphérie (trois ventes) 
 Résidence secondaire Terrains
Date d'achat 1989 1993
Prix moyen 34 682,00 € 9 528,00 €
Prix par m² 38,00 € 10,00 €
  
Date d'achat 1993 1995
Prix moyen 45 830,00 € 37 357,00 €
Prix par m² 50,00 € 17,00 €
  
Date d'achat 1998 1997
Prix moyen 87 953,00 € 74 714,00 €
Prix par m² 96,00 € 48,00 €
  
Augmentation 17,06648982 45,61013154
% par an  
  
Augmentation sur toute la 
période 153 % en 9 ans 684 % en 5 ans

 Tableau n°16, source : Services des hypothèques 2007

Moyenne des prix à la revente en centre ville (deux ventes) 
 Résidence principale Terrains
Date 1992 1991
Prix moyen 52 053 € 47 910 €
Prix par m² 216 € 188 €

 Date                              2000
                            200
1

Prix moyen 80 925 € 60 487 €
Prix par m² 337 € 238 €
 
Augmentation 7% 3%
% par an   

Tableau n° 17, source : Services des hypothèques 2007

Moyenne des prix à la revente en centre ville (trois ventes)
 Résidence principale
Date                                                         1991
Prix moyen 42 291,00 €
Prix par m² 198,00 €

 Date                                                       1996
Prix moyen 60 180,00 €
Prix par m² 283,00 €

 Date                                                       2002
Prix moyen 83 315,00 €
Prix par m² 392,00 €
 
Augmenta-
tion 8,82%
% par an  

Tableau n°18, source : Services des hypothèques 2007
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Les prêts bancaires en matière d’achat immobilier 
Ces dernières années, des nombreuses zones périphériques ont été volontairement mises en 
avant afin d’être urbanisées. 
Dès lors, il est possible de mettre en avant certains chiffres provenant de la CISPM. En effet, 
en 2006, les prêts immobiliers accordés concernaient :

 la périphérie à 54%;
 le centre ville à 42%.

De plus, autant de projets de construction et d’acquisition ont été financés. 

En centre ville : 
En conséquence de la pénurie foncière qui touche le centre ville, les prêts bancaires acquis 
pour de l’immobilier dans le centre ville portent sur de l’acquisition à 86%. La construction 
neuve ne représente que 4% de la destination des prêts. 

En lotissement : 
Les lotissements (ou opérations d’ensemble telles que les Graves) récemment encouragés par 
la Collectivité ont engendré 46 % des prêts sur les 118 prêts mis en place. La majorité des 
prêts accordés dans les lotissements concernaient de la construction (87%). 

Les emprunts moyens sont plus faibles lors de construction (moyenne de 84 500 euros) que 
lors d’acquisition (99 172 euros). Cependant, le coût du terrain n’est pas compris dans cette 
moyenne. Il semble évident que le prix des terrains situés en centre ville sont plus élevés que 
les terrains situés dans les lotissements, vendus autour de 30 euros par m² viabilisés (Quartier 
des Graves). De plus, lors de construction neuve, une partie des travaux est effectuée par les 
propriétaires eux-mêmes, ce qui engendre une diminution du coût total de l’emprunt.  

Les conditions de construction dans le centre ville semblent  relativement  difficiles de par 
différents facteurs : 

- Le parcellaire du centre ville est composé de parcelles souvent exigües de 
petites  tailles,  pas  forcément  adapté  aux  besoins  et  aux  souhaits  de 
constructions actuelles.

- Le coût d’achat du foncier est beaucoup plus élevé que sur les opérations 
organisées par la collectivité. 

Il semble important de noter qu’aucun spécialiste en matière d’immobilier n’est présent sur 
l’archipel,  on peut  donc s’interroger  sur  la  fiabilité  des  prix pratiqués  dans le  secteur  de 
l’ancien sur le Centre Ville. 

Le coût de construction d’une maison neuve est difficilement estimable car une grande partie 
de la réalisation est effectuée par les propriétaires. Une moyenne de 1 500 euros à 2 000 euros 
par m² peut être estimée. 
Le coût d’une maison clé en main a été estimé à 1 200 euros par m² pour une résidence de 120 
m² selon un constructeur local. 
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Les coûts de construction semblent être plus faibles que ceux d’acquisition. De plus, certaines 
mesures fiscales encouragent la construction telle que l’exonération temporaire  de l’impôt 
foncier pour les résidences neuves durant 10 ans.8 Aucune mesure fiscalement avantageuse en 
faveur de la réhabilitation n’existe sur l’archipel.

L’identification de la demande 
La commune de Saint-Pierre possède de nombreuses particularités ultra marine qui influe sur 
le marché de l’habitat. Dès lors, une enquête a été mise en place afin de déterminer quel était 
les  besoins  ainsi  que  les  souhaits  des  futurs  acquéreurs  (taille  des  logements,  situation 
géographique, apport financier)

8 Code local des impôts, Titre 5, section 1.2 exonérations temporaires 
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d) La situation des logements vacants 

La vacance des logements est un phénomène complexe, un logement vacant n’étant pas 
forcément un logement disponible. Les sources chiffrées ne sont pas calculées sur les mêmes 
bases, ce qui rend très difficile une appréciation réelle de la situation.
Ici, les deux sources utilisées sont les données INSEE et les données de EDF. 
D’après certaines analyses françaises, la fiabilité des différents fichiers administratifs 
permettant d’approcher la vacance varie de 75% à 50 % par rapport aux relevés de terrains 
effectués. Il est donc important de relativiser les apports respectifs des différentes sources, de 
les comparer et de les croiser avec une analyse de terrain.

L’existence de logements vacants à Saint-Pierre ne signifie que le marché présente des 
dysfonctionnements.
Une certaine vacance locative est nécessaire au bon fonctionnement du marché. Il existe donc 
plusieurs catégories de vacances, et toutes ne justifient pas que l’on s’en préoccupe dès lors 
qu’elles font partie intégrante du marché du logement : 

 La vacance rotative de location : Elle est nécessaire au bon fonctionnement du 
marché. La durée de la vacance est en rapport direct avec les conditions du 
marché. Sa durée est souvent inférieure à trois mois. C’est une vacance 
conjoncturelle.

 La vacance de transformation d’un bien : elle est liée à des changements 
techniques, des travaux de réhabilitations. Ce type de vacance apparaît 
notamment dans les sources de type EDF (inactivité des compteurs) mais 
également dans les données INSEE et contribue à surélever la vacance 
structurelle réelle dans la commune. La commune ne compte que peu de 
logements dans ce cas, une majorité se trouve dans l’immeuble Paul Bert, 
faisant actuellement l’objet d’un programme de réhabilitation. 

 La vacance hors marché : le logement n’est pas mis sur le marché. Les 
logements sont  volontairement hors marché. Saint-Pierre ne semble que très 
peu concerné par cette vacance.  

 La vacance de dévalorisation : les logements ne répondent pas à la demande, 
par manque de confort ou par un cumul de plusieurs autres critères. De 
nombreuses résidences présentent ce type de vacance dans le centre ville.

 La vacance de changement d’usage : le logement est dévié de son utilisation 
d’habitation. Saint-Pierre ne semble que très peu concerné par ce type de 
vacance.

 La vacance liée à la vente d’un bien : les logements sont proposés à la vente. 
Lorsque le marché local est peu actif, en particulier dans les secteurs 
dépréciés, cette forme de vacance tend à devenir structurelle, il s’agit alors 
d’une vacance de dévalorisation.  La vacance du centre ville de Saint-Pierre 
semble essentiellement concernée par ce phénomène.
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Depuis 1982 et jusqu’en 1999, les logements vacants ont tendance à diminuer, bien que le 
nombre total de logements tendent à augmenter. 
En prenant en compte le parc d’habitat en 1990 et 1999, et malgré une hausse de 14 % du 
nombre de logements, les taux de vacance diminuent : en 1982, ce taux était de 4,9 %. En 
1990, il s’élevait à  3.8 % et en 1999 à 2.7 %. 
La  situation  s’est  pourtant  inversée  entre  1999  et  2006,  il  y  a  une  augmentation  de  82 
logements vacants, faisant apparaître un nombre total de 149 logements vacants.
Le taux de vacance est donc passé de 2.7 % à 5.7 % en 2006.

 Évolution des logements vacants sur l'Archipel 
Années St Pierre Diminution 

brute à SP
Miquelon Total

1982 98 14 112
1990 85 - 13 log. 19 104
1999 67 -18 log 7 74
2006 149 + 82 log 24 173

Tableau n°19, Source : INSEE

Le calcul de ce taux est basé sur les données INSEE de 2006. Selon la définition, l’INSEE 
considère comme logement vacant:  les logements disposés à la vente ou à la location, les  
logements neufs achevés mais vides, et les autres logements que les titulaires n’occupent pas  
à la date de l’enquête (incluant donc les résidences secondaires). 9

Les définitions de ce taux de vacance divergent. 
En août 2007,on pouvait comptabilisé par le biais de EDF,57 logements vacants sur Saint-
Pierre et 12 sur Miquelon. Le calcul de ces logements vacants effectué par EDF ne prend pas 
en  compte  les  résidences  secondaires,  les  résidences  en  vente.  Ce  calcul  est  établi  sur 
l’absence  d’abonnement  pour  les  locations  et  sur  l’inactivité  des  compteurs  des  autres 
résidences.
A ce chiffre,  il  s’agirait  d’ajouter  le nombre de maisons en vente sur la commune et  les 
locations vides dont les compteurs sont toujours actifs.  En juillet  2006, il  y a environ 35 
résidences à vendre sur la commune de Saint-Pierre.  Le total des résidences vacantes serait 
compris entre 85 et 90 de  logements vacants. 

Une analyse a été effectuée sur 50 appartements. Le taux d'occupation révélé est de 30 mois 
en moyenne (un mois minimum et 18 ans maximum.) Le taux de vacance actuel  sur cet 
échantillon est de 10 mois en moyenne, ce qui est bien supérieur à une vacance de marché. 
Les appartements  de trois  chambres semblent  être  les plus touchés par cette vacance,  sur 
l'échantillon traité. 

Les maisons à vendre
Une fine analyse (non exhaustive) faite en juillet  2007 a dénombré plus de 35 maisons à 
vendre  sur  le  périmètre  du  centre  ville  de  Saint-Pierre  (zonage  UA  et  UB  du  Plan 
d’Urbanisme). Une cartographie a établi que ces maisons se répartissaient équitablement sur 
tout le centre ville. Les trois quart de ces résidences devront subir des travaux, très importants 
pour  certains.  Environ  10  maisons  ont  été  également  été  décelées  comme  en  vente  sur 

9Définition INSEE 2006
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Miquelon.  De nombreux acteurs  se  plaignent  d’un ralentissement  du marché voire  même 
d’une offre supérieure à la demande. 

Le nombre de logements vacants pour cause de vente présents sur le territoire se situe en 
majorité sur le centre ville. Il semble possible d’en identifier plusieurs causes :

- Les maisons construites au début du siècle dans le centre ville ne sont 
plus forcément aux conditions de confort actuel demandées par les plus 
jeunes populations et demanderaient trop de travaux.

- Certaines  maisons  possèdent  de  petites  pièces,  pas  forcément  ré 
aménageables de par leur construction initiale (cloisons et murs porteurs).

- La partie des logements ne semble pas adaptée aux personnes âgées, avec 
des pièces de vie à l'étage et un manque d'accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite.

Les coûts de rénovation des logements en centre ville augmentent les prix d’acquisition. Ce 
facteur contribue à tendre le marché immobilier déjà tendu par la raréfaction des terrains nus. 
Les faibles revenus ne peuvent pas acquérir dans le centre ville, ce qui contribue à augmenter 
l’urbanisme en périphérie. 
Afin de détendre ce marché immobilier, il s’agirait de mettre en place une politique incitative 
de réhabilitation dans le centre ville afin d’augmenter la qualité des résidences mises en vente 
sur le centre ville et donc de diminuer les prix d’acquisition. Dès lors, le nombre de logement 
mis  sur  le  marché  serait  en  augmentation  et  de  meilleure  qualité,  les  jeunes  ménages 
pourraient donc acquérir une résidence dans le centre ville. 

Les appartements à louer 
Les logements vacants présents sur le territoire pourraient s’expliquer par de nombreuses 
raisons, outre celle de la vacance structurelle du marché immobilier :

- Une  surcharge  de  logements  construits  lors  du  mouvement  de 
décohabitation massif.  Le mouvement  de décohabitation serait  arrivé à 
bout de souffle.

- Certains  loyers  sont  trop  élevés  pour  les  populations  modestes  en 
l’absence d’aide aux locataires (APL).

Le parc vacant ne présente pas beaucoup d’appartement à vendre. En effet,  il n’existe que 
très peu de demandes et d’offres en la matière sur l’île. Il est possible de dire que la culture et 
la situation insulaire en serait un cause. 
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Le marché immobilier  semble se vectoriser  selon les  deux demandes :  les personnes en 
mission pour des durées courtes et les habitants permanents.

La demande et l’offre semblent beaucoup plus importantes en matière de location que de 
vente. Le marché semble perçu différemment selon les acteurs privés. 

L’offre en matière de location est importante, très souvent de bonne qualité.
L’analyse  effectuée  a  révélé  que  les  loyers  ne  semblent  pas  élevés  en  comparaison  du 
marché Métropolitain. Cependant, les charges locatives ont tendance a augmenté le poste 
loyer des ménages. Très peu de loyers subissent les hausses réglementées par le coût de 
construction. 

Les  prix  de  vente  des  biens  immobiliers  (terrains,  maisons  secondaires  et  résidences 
principales) ont très largement augmenté, accentuant les difficultés pour les ménages les 
plus modestes. Accompagnant ce phénomène, un grand nombre de logements vacants ont 
pu être identifié dans le centre ville.  
Bons nombres de ces logements vacants sont en vente et présentent des difficultés pour 
trouver des acquéreurs.
Le centre ville se trouve donc confronté à une importante problématique immobilière.  

Face aux manques d’informations  chiffrées,  la  mise en place  d’un observatoire  serait  à 
valoriser.  De plus, dans les années à venir, il  s’agira de réfléchir sur les futures formes 
urbaines et peut être de valoriser d’avantage les collectifs, dans un souci de développement 
durable du territoire.
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e) La situation patrimoniale et architecturale des habitats en difficulté

Cette étude de terrain s’est déroulée en juin 2007. Elle avait pour but de recenser les 
maisons abandonnées ou délabrées dans le centre ville de Saint-Pierre. Il s’agissait de faire un 
état des lieux de l’extérieur des bâtiments selon différents critères. (couverture, charpente 
parement extérieur, ouverture, porte, situation des fondations, dégradation en tout genre). 

Cet inventaire n’a pas pris en compte les analyses de matériaux dangereux ou proscrits 
(amiante..), les analyses des structures porteuses intérieures (planches, solives…), les 
menuiseries intérieures (poutres…), l’isolation ou encore  l’étanchéité. Aucune étude de fluide 
ou de contrôle technique n’a été réalisée sur les bâtis du centre ville. 
Les deux matériaux de construction de base sont le bois traditionnellement et le béton.
Le bois est sensible à différents facteurs tels que l'humidité de l'air,  l'eau aspirée par 
capillarité, aux intempéries, aux champignons, aux insectes ou encore les variations 
thermiques, chimiques et mécaniques.
Le béton se dégrade pour diverses raisons telles que la mauvaise qualité, la pollution 
atmosphérique, l'humidité, le mauvais positionnement de l'armature, les champignons et 
mousse, la rouille des armatures en métal, les mouvements de terrains, les écarts de 
températures, mais aussi les dégradations humaines.

Le rude climat de l’archipel vient donc à mettre à l’épreuve les différents matériaux, 
qui dès lors, nécessitent un entretien régulier. 

Les bâtisses ont été répertoriées selon différents critères. En effet, il y a quatre 
catégories de classement :

Niveau 1 (Très mauvais état) : Extrême dégradation du bâti 
  Danger pour les riverains  

     Mauvaise intégration du bâti dans le paysage urbain
  Mise en danger d’un bâtiment patrimonial

Niveau 2 (Mauvais état) :   Santé du bâti remise en cause
  Dégrade le paysage urbain du Centre Ville 
  Mise en danger d’un bâtiment patrimonial

Niveau 3 ( État très moyen) :  Légères dégradations du bâti
     Dégrade le paysage urbain du Centre Ville

Niveau 4( État moyen) :          Dégrade le paysage urbain du Centre Ville

Cette analyse s’est intéressée aux bâtiments les plus dégradés. Il s’agissait de 
répertorier les dégradations les plus répétitives, d’analyser les aires géographiques de 
délaissement en centre ville, et de connaître les volontés des propriétaires. Des fiches 
détaillées sur chaque bâtiment sont disponibles en annexe de ce document. 

Le centre ville de Saint-Pierre ne semble pas conquis par les ruines d’habitations. 
Effectivement, même si cet inventaire n’est pas exhaustif, il existe moins de dix bâtiments qui 
peuvent être classés en niveau 1. La problématique majeure sur ces bâtiments est la fragilité 
des fondations et des planchers. Les ouvertures de ces bâtiments ne sont pas calfeutrées, ils 
représentent un danger potentiel pour qui conque essayerai de pénétrer à l’intérieur. 
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La santé du bâti est gravement remise en cause, par des problèmes majeurs de structures et de 
fondations. Si aucune réhabilitation n’est mise en place, ces bâtiments pourraient très vite 
tombés en ruine voire s’effondrer.

Ces abandons remettent aussi en cause, la valeur architecturale et patrimoniale de ces 
bâtiments, construits de façon traditionnelle pour beaucoup. 
Les  bâtiments qui sont en très mauvais état appartiennent le plus souvent à des propriétaires 
qui habitent les maisons adjacentes en bon état. Ces bâtisses sont soit des héritages soit des 
acquisitions. Il ne semble pas y avoir de réhabilitations prévues. Cela représente une réserve 
foncière pour les  propriétaires et un moyen de spéculation indirecte en matière d’immobilier 
sur le centre ville. 

L’étude de terrain a décelé environ dix bâtiments pouvant entrer dans la catégorie de 
niveau 2. Dans ce cas précis, trois facteurs sont aggravants. Les fondations des bâtiments sont 
en danger à cause des dégradations non réparées et par le manque d’entretien régulier. Pour 
certains bâtiments, de nombreuses fissures sont apparentes ce qui pose la question de la santé 
du bâti. Cependant, à la différence des bâtiments en très mauvais état, tout accès vers 
l’intérieur de ces bâtiments est proscrit, ce qui ne les rend pas dangereux. 
De plus, ces bâtiments à usage d’habitation mais aussi de stockage dégradent, pour certains, le 
paysage urbain du front de mer mais aussi du centre ville. La majorité de ces bâtiments 
possèdent une surface habitable ou d’occupation relativement grande, (supérieure à 300 m² 
pour trois d’entres eux) ce qui représente un grand potentiel. 
Dès lors, ces surfaces pourraient être rénovées et trouver leur places dans le centre urbain.
Les entrepôts de la prohibition pourraient être rénovés dans le cadre d’un nouveau projet 
urbain afin de revaloriser ce secteur.
La valeur architecturale des bâtiments, tels que le bâtiment en brique de la rue Saint Jean qui 
semble être l’un des derniers en brique sur l’île, pourrait être compromise si aucun plan de 
rénovation n’est mis en place. 

Moins de dix bâtiments pourraient être classés de niveau 3 sont présents dans le Centre Ville. 
Sur certains bâtiments comme le Western Union, le risque majeur est de voir des bâtiments 
d’intérêt général et patrimonial tomber en désuétude. Les travaux à entreprendre sur ces 
quelques bâtiments restent de léger, de l’ordre des peintures et clapboard extérieurs. Il ne 
semble pas y avoir de problème majeur sur les fondations et la structure même du bâti. 
Le bâtiment de l’ancien Musée est lui aussi en mauvais état. Il est au centre de la ville et la 
surface d’occupation est d’environ 800 m². Il s’agirait de connaître les projets de la 
collectivité sur ce bâtiment et d’encourager des rénovations.

Enfin, de nombreux bâtiments peuvent être identifiés comme étant de niveau 4. En effet, de 
nombreux habitats possèdent des bardages, bardeaux, clapboard relativement abîmés par les 
conditions climatiques. Ces protections extérieures ne sont pas forcément rénovées bien 
qu’elles fassent l’objet d’aides attribuées par la DE. Les soubassements en béton ne sont pas 
entretenus et dès lors, ils commencent à s’effriter. De nombreuses maisons peuvent être 
intégrées à cette catégorie. Cependant, l’arrivée de la saison d’été incite les habitants à 
engager les rénovations des revêtements extérieurs.
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La commune de Miquelon ne semble touchée que dans de proportions moindres par ce 
phénomène de dégradation d’habitat.
Seul un bâtiment pourrait être classé de niveau 1. Il s'agit d'une des plus anciennes habitations 
de l'Archipel. Les propriétaires actuels n'envisagent aucune réhabilitation ni rénovation, en 
effet. Ils ont hérité de cette maison mais n'y logent pas. Sa démolition est programmée pour la 
fin de l'année. De nombreux travaux seraient à prescrire, cependant, ce bâtiment fait partie du 
patrimoine et devrait donc être, à ce titre, protégé 
Elle ne présente aucun danger pour les résidents. Cependant, la santé du bâti est mise en jeu, 
son aspect extérieur ne valorise pas le centre ville, qui actuellement fait l'objet d'aménagement 
paysager.

Moins de cinq bâtiments se classent dans le niveau 2. L'une des résidences de ce niveau 
présente des problèmes de structure, d'esthétisme. Un problème de propriété serait à l'origine 
de l'absence d'occupation et donc d'entretien sur cette résidence. Elle ne présente pas de 
danger pour les passants cependant il s'agirait d'agir sur ce bâti afin de le remettre sur le 
marché.

Les bâtiments de niveau 3  se situent dans le centre ville. L'un de ces bâtiments est l'ancien 
bâtiment de la Morue Française, il possède d' intéressants éléments de structure. Il fait parti 
intégrante du patrimoine économique de l'Archipel. A ce titre, il s'agirait de le rénover, de le 
conserver et de réfléchir sur une possible reconversion. 
Les autres bâtiments de ce niveau sont des maisons individuelles qui nécessiteraient des 
travaux de rénovations importants.

Moins de cinq bâtiments seraient identifiables sur le niveau 4. 
Il s'agit bien souvent d'habitations occupées par des propriétaires âgés, dont les revenus ne 
permettent pas d'effectuer des rénovations lourdes. Cependant, ces bâtis ne sont pas en danger 
sur un court terme.

Une cartographie (Carte n°2, Annexe) établie des habitats délaissés du Centre ville de Saint- 
Pierre et Miquelon n’a pas démontrée de zone particulièrement touchée par ce phénomène à 
Saint-Pierre. 
Cependant, une zone concentre trois bâtiments en très mauvais et mauvais état: la rue de 
Verdun.
Dès lors, il s’agirait de réfléchir sur cette zone et d’envisager un projet de renouvellement 
urbain et de rénovation.  Le reste de cet inventaire reste relativement étalé dans tout le centre 
ville sans réel rapprochement géographique.

A ce jour, il ne semble pas possible d'établir de bilan financier chiffrant les rénovations. En 
effet, ce chiffrage nécessiterait une expertise au cas par cas de chaque bâti ainsi qu'une étude 
poussée des processus de réhabilitation à l'identique pour certains bâtiments.
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En conclusion, le phénomène de délaissement semble plus important sur Saint-Pierre que 
sur Miquelon.
Il semble nécessaire que certaines bâtisses soient réhabilitées afin de valoriser les bâtiments, 
d’améliorer la qualité du paysage urbain à certains endroits ainsi que pour éviter tout danger 
et accident dans certains bâtiments, en particulier sur le centre ville de Saint Pierre. 
Plusieurs points encouragent l'étude d'un plan d'amélioration d'habitat: La notion de santé 
publique, la notion de préservation du patrimoine bâti, la revitalisation du centre ville enfin 
la stratégie foncière.
Les bâtiments de niveau 1 ne sont pas nombreux mais ils présentent un enjeu majeur. Dès 
lors, il s’agirait de travailler sur un plan de réhabilitation généralisé.
 Dans un premier  temps, il  serait  important  de connaître  les quelques  points du bâti  à 
retravailler. Ensuite, Il s’agirait de mettre en place des dispositifs d’incitations ou d’aides à 
la revalorisation dans le cadre d'un plan d'amélioration de l'Habitat. 

Programme Local d’Habitat, 2007, SODEPAR 50



f)  Les aides financières en matière de logement

L’une des spécificités de l’Archipel est l’absence de certaines structures françaises traitant du 
logement.  En  effet,  des  organismes  subventionnant  différents  types  de  projets  comme 
l’ANAH ou l’ANRU ne sont pas présents (de par leur statut) sur l’Archipel.
Dès lors, des fonds du Programme 123 « condition de vie Outre Mer » interviennent dans ce 
domaine.

Les aides de l’Etat et de la Collectivité Territoriale

• L’aide pour les lotissements (acquisition et travaux de viabilisation).
Cette aide avait pour but à l’origine d’aider la collectivité à acquérir et viabiliser des terrains 
destinés à la construction de logement sociaux. 
La ligne Habitat du « Programme 123 Outre Mer » de l’Etat intervient. Elle est plafonnée à 50 
% du prix de revient  total,  des acquisitions et  des travaux de viabilisation réalisés  par  la 
collectivité territoriale. Les terrains doivent être vendus ou bâtis dans les deux ans.  
Ces terrains sont ensuite revendus aux primos accédant à des coûts compatibles avec leur 
revenus. Les lots sont attribués par une commission  Il est possible de calculer que le prix de 
vente aux particuliers ne représente que 20% du prix de revient réel, grâce à l’aide du Conseil 
Territorial. 

• L’aide à la construction individuelle (une fois tous les dix ans) et à l’amélioration  
lourde.

Cette  aide  est  une  prime  annuelle  versée  pendant  dix  ans  et  qui  vient  en  déduction  des 
annuités  d’emprunt.  Lorsque  la  CISPM  est  la  banque  prêteuse,  l’aide  lui  est  versée 
directement. Le montant de la prime est calculé en fonction de l’année de construction, du 
revenu du demandeur et de la composition familiale. La prime de base est financée par l’Etat  
mais  cette  prime est  augmentée  par  le  Conseil  Territorial en  fonction de  la  composition 
familiale  et  des  revenus.  Elle  est  une  aide  destinée  à  tout  propriétaire  pour  une  seule 
construction. Calculée en fonction de la surface du logement (maximum 110 m²) et de l’année 
de  construction,  cette  aide  se  traduit  par  une  prime  annuelle  versée  pendant  10 ans  sous 
réserve de conditions de ressources maximum. Elle est réduite en pourcentage en fonction des 
revenus suivant des barèmes établis  annuellement.  Cette aide est financée par  l’Etat  et  le  
Conseil Territorial.

• L’aide à la réhabilitation des logements anciens 
Ces logements se situent surtout dans le centre ville et construis depuis plus que 50 ans. C’est 
une subvention de l’Etat qui est plafonnée à 7 625 euros. Elle ne peut pas dépasser 70 % du 
montant  du  devis  afférent  aux  seuls  travaux extérieurs  et  n’est  accordée  que  si  des  gros 
travaux intérieurs sont également effectués.
Ces travaux de rénovation intérieure portant  sur la création de surface habitable  pour des 
locaux n’ayant jamais eu le statut d’habitation ou sur la réhabilitation de logements existant 
sous réserve que ceux-ci aient été acquis depuis au moins quatre ans.

Les aides à la construction semblent avoir d’avantage de succès par rapport aux aides à la 
réhabilitation. 10

En effet, le montant des aides à la construction a augmenté sans que l’assiette ait été modifiée, 
ce qui signifie un nombre de demandes croissantes. Depuis 1996, les aides versées par l’Etat 
n’ont cessé d’augmenter.  En effet,  entre 1996 et 2006, le montant  de l’enveloppe globale 

10 Chiffres d’une étude interne de la Direction de l’Equipement 
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versée s’est accru de 55.32%. Seule l’année 2002 a connu une baisse de 3.26% par rapport à 
2001. 
Les montants des aides attribuées pour la réhabilitation de logements anciens sont nettement 
inférieurs à ceux des primes à la construction. De plus, entre 1996 et 2006, le montant  a 
diminué  de 9,3%.  La période de  1996 à  2000 a  constitué  la  meilleure  période avec  une 
augmentation de 174% d’attribution d’aides. 

Evolution des aides à la construction et à la réhabilitation
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Graphique 14, source : Direction de l'Equipement 2007

• La prime à  l’acquisition  d’un  logement  de  plus  de  dix  ans  destiné  à  l’habitation  
principale 

Cette  prime  se  compose  de  la  prise  en  charge  pendant  dix  ans  de  1,5  %  des  intérêts 
effectivement  versés par l’emprunteur  à un organisme local  de crédit  pour une habitation 
principale, par le  Conseil Territorial. Cette aide est soumise à des conditions de ressources, 
aux personnes domiciliées dans l’archipel et qui n’ont pas bénéficié de cette aide au cours des 
10 dernières années.  L’emprunt ne doit pas dépasser le plafond fixé à 109 763,29 euros sur 
une durée minimale de 10 ans. 

• L’aide à l’habitat collectif aidé
Cette  aide  est  destinée  aux investisseurs,  à  condition que les  loyers  respectent  un certain 
plafond. Cette aide est accordée aux promoteurs signataires d’une convention avec l’Etat pour 
une durée minimale de 9 ans, s’engageant à choisir les locataires sur une liste établie par la 
DE.
L’aide consiste en une subvention de l’Etat, à des conditions de prêt de la CISPM (7,5 %) 
s’élevant à 50% de l’opération, et d’une exonération d’impôts des loyers durant 5 ans. 
Cette aide est constituée d’une subvention au taux de 35 % de la dépense subventionnable 
plafonnée à 1 525 euros par m² de la surface habitable dans une limite de 110 m².
La dépense subventionnable  correspond en  construction neuve :  aux coûts  du terrain,  des 
études et de la construction ;  en réhabilitation : elle correspond à la valeur de l’immeuble et le 
coût des études et de la réhabilitation. 
Les  travaux  doivent  porter  sur  des  modifications  de  distribution,  des  renforcements  de 
structure, des mises aux normes de chauffage et d’électricité. 
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Les aides à l’habitat collectif ont atteint leur plus fort niveau en 2004 et semblent beaucoup 
osciller durant ces dernières années. 

Aides  à l'investissem ent pour l'habitat 
locatif
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• Aide au logement locatif social.
Cette aide  se partage de moitié  entre  l’Etat  et  le  Conseil  Territorial,  afin de permettre  à 
certaines populations d’accéder à un loyer modeste.
L’aide  consiste  en  un  financement  conjoint  et  est  attribuée  pour  des  acquisitions, 
réhabilitations et constructions neuves de logements sociaux.  Ces coûts de loyer peuvent être 
réduits par des aides personnelles données par le Conseil  Territorial  selon la situation des 
personnes ou des ménages. 
Cette aide est prise en charge par le Conseil Territorial à hauteur de 60% et par l’Etat à 40%. 

• L’aide à l’amélioration du logement des personnes âgées de plus de soixante ans.
Cette aide est plafonnée à 3 600 euros, le montant étant fixé en fonction des ressources des 
occupants. Le taux maximum de 90% s’applique aux personnes dont les revenus ne dépassent 
pas 883,71 euros par mois pour une personne seule et 1 376,66 euros pour un couple. Une 
réduction  est  appliquée  pour  les  personnes  dépassant  ces  seuils.  Cette  aide  de  l’Etat est 
renouvelable tous les trois ans. Elle consiste à aider les personnes âgées en améliorant leurs 
conditions de logements par des petits travaux. 
Elle peut être cumulée avec les aides à l’utilisation des revêtements traditionnels. Elle n’est 
accordée  qu’une  seule  fois  sur  15  ans.  La  destination  de  logement  du  bâtiment  doit  être 
conservée pendant une durée minimale de 15 ans. 
Le montant des aides attribuées aux personnes âgées a baissé de 10% entre 1996 et 2006. La 
courbe démontre que les aides versées ne sont pas stables:  une plus forte baisse en 2000 avec 
une diminution de 42% par rapport à 1999. Cette aide semble bien fonctionner mais on peut 
s’interroger  sur  son  efficacité  à  conserver  les  personnes  âgées  à  leur  domicile.  Il  serait 
intéressant de réfléchir à l’élargissement du champ d’éligibilité et des travaux réalisables par 
le biais de cette aide afin que les personnes âgées puissent rester vivre à domicile. 
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• L’aide pour les revêtements extérieurs 
Il existe deux aides différentes :

L’aide  à  l’utilisation  de  revêtements  traditionnels  incite  le  maintien  et  l’utilisation  de 
revêtements en bois massif (clapboard et bardeaux). Elle est calculée sur la base de 26,70 
euros par m² plafonnée à 3400 euros par habitation. Lorsque les façades et la toiture sont 
concernées par la mise en place de ce même matériau, le plafond maximum s’élève à 7400 
euros.  Cette  aide  n’est  pas  soumise  à  des  conditions  de ressources  ni  à  une  commission 
d’attribution. Elle est financée par l’Etat. 
Le montant des aides aux revêtements traditionnels démontre une courbe en dent de scie. En 
effet, après une augmentation de 49% entre 1996 et 1998,à partir de 1999, le montant des 
aides baisse jusqu'en 2000 qui se stabiliseront jusqu’à un pic fin 2001. Une chute brutale 
apparaît en 2003 qui amorce ramène le montant des aides à un seuil inférieur à celui de 1996. 

Evolution des aides aux revêtements traditionnels
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L’aide à la réhabilitation par peinture des revêtements extérieurs correspond au maintien des 
revêtements  traditionnels.  Cette  aide  permet  aux propriétaires  d’entretenir  les  revêtements 
extérieurs destinés à être peints ou lazurés.
Elle est attribuée au propriétaire qu’il soit occupant ou bailleur.
Plafonnée à 763 euros par habitation, elle se traduit par une subvention basée sur un montant 
de 6,10 euros par m² réalisé incluant les menuiseries si elles sont destinées à être peintes. Elle 
est renouvelable tous les 4 ans. Cette aide est financée par le Conseil Territorial.

• L’aide à la construction ou réhabilitation par une entreprise 
Cette aide du Conseil Territorial  a été mise en place afin de valoriser les entreprises locales 
du BTP (gros œuvre, isolation, électricité, plomberie, sanitaire, chauffage et ventilation). 
Cette aide correspond à 10% du coût de la main d’œuvre pour l’ensemble des 4 corps d’état 
qui ne doit pas être inférieur à 76,22 euros par m² habitable.
Elle est plafonnée à 60,98 par m² habitable dans la limite de 110 m². 
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• L’aide  à  l’amélioration  des  logements  des  propriétaires  occupants  à  faibles  
ressources 

Cette aide s’adresse aux occupants d’une résidence principale depuis plus de 25 ans. Elle 
concerne les travaux de gros œuvre, isolation, chauffage, charpente, étanchéité, raccordement 
aux  VRD,  sanitaires,  ventilations  des  locaux,  installation  électrique,  téléphone  ou  encore 
accessibilité pour les handicapés physiques. 
Elle est plafonnée à 16 480 euros et soumise à des conditions de ressources. Elle correspond 
au taux minimal de 90 % du montant des travaux prévisionnels pour des revenus ne dépassant 
pas 8 700 euros par an, le plafond maximal étant 11 750 euros par an. 
L’aide du Conseil Territorial peut être renouvelée tous les 4 ans, ou 8 ans voire 12 ans selon 
les montants accordés. Le bénéficiaire s’engage à occuper le logement à titre de résidence 
principale.
Les montants des aides ont augmenté de plus de 260 % entre 1996 et 2006. Cela dénote un 
regain d’intérêt mais peut être aussi dû à une augmentation des propriétaires en difficulté.

Evolution des aides aux propriétaires à faibles ressources
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Les aides de la DE sont nombreuses et variées. Cependant, aucune aide en matière d’énergies 
renouvelables n’est ciblée. Il s’agirait de travailler sur ce sujet, en voir la faisabilité et les 
demandes potentielles. 
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Les aides de la Mairie de Saint Pierre

La Mairie de St Pierre octroie aussi des aides par le biais du CCAS:

Les fonds d’aide aux impayés d’énergie (EDF uniquement). L’agent d’enquêtes municipal 
instruit,  avec  la  D.A.S.S.,  les  dossiers  pour  le  fonds  d’aides  aux  impayés  d’énergie 
(Financement l'Etat, Conseil Territorial, EDF).

Les fonds solidarité pour le logement. L'agent d'enquêtes instruit avec la DASS et le Conseil 
Territorial des demandes de prises en charge de caution ou d'arriérés de loyers. Le suivi des 
contrats est effectué par la DASS.

Le CCAS a mis en place des aides aux loyers. Il s’agit de représenter la proportion du loyer 
sur les revenus du ménage. Cette aide ne correspond pas à versement automatique. Chaque 
mois, les demandeurs doivent reformuler leurs demandes, sans assurance de l'obtenir.  Ces 
aides ne sont pas applicables pour les locataires du parc public. En métropole, les allocations 
logements sont attribuées indifféremment aux locataires du public ainsi qu'aux locataires du 
parc privé. 

Les aides au loyer
Tranche  de  % 
loyer/revenu

Montant de l’aide

31 à 35 % 95 euros
36 à 40 % 120 euros
41 à 45 % 145 euros
46 à 50 % 165 euros
+ de 50 % 190 euros

       Tableau n°20 Source : Mairie de Saint Pierre, 2007

La  CPS  a  cherché  depuis  de  nombreuses  années,  à  mettre  en  place  une  allocation 
personnalisée  au  logement  telle  qu’elle  est  disponible  en  métropole.  Une  incompatibilité 
fiscale et  réglementaire serait  à l’origine de l’absence de cette aide sur l’île.  En effet,  les 
décrets d’applications ne sont pas parus. N’est-il pas possible d’engager une dynamique afin 
de pouvoir bénéficier de cette aide pour tous les locataires ? De plus, cela améliorerait  la 
solvabilité  des locataires.  Dès lors,  un opérateur semi public  ou privé pourrait  prendre la 
gestion des logements sociaux avec de meilleures garanties financières. 
Il semble nécessaire de préciser que Saint-Pierre et Miquelon est la seule Collectivité d’Outre 
Mer a ne pas posséder d’APL (à l’exception de Saint Martin et de Saint Barthélémy). Mayotte 
bénéficie des APL depuis 1997.
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 Les systèmes bancaires sur l’archipel en matière de logement 

• Plan Épargne Logement
Les  établissements  bancaires  jouent  un  rôle  important  dans  le  système  de  placement 
immobilier.  En effet,  durant de nombreuses années, aucun Plan Épargne Logement n’était 
disponible sur l’île. Ce système est désormais appliqué avec un taux similaire à celui de la 
métropole (2.5%), ce qui permet aux populations de bénéficier des primes lors d’un achat 
immobilier. 

• Livret A
Seule la Caisse d'Epargne locale met à disposition le livret A. Ce placement géré par la Caisse 
des Dépôts et Consignations contribue au financement du logement social.
Cependant, un problème majeur se pose. L’archipel n’est pas éligible aux prêts bonifiés de la 
Caisse des Dépôts. Ce qui contribue d’accentuer le problème de financement des logements 
sociaux. La charge mobilisée par le Conseil Territorial est environ deux fois supérieure à celle 
qu’elle pourrait être si les prêts de la Caisse des Dépôts étaient disponibles. 

• Défiscalisation des apports et investissements extérieurs
Le code local des investissements de l’archipel ne prévoit pas d’aides à l’investissement sur 
de  l’immobilier.  En  effet,  aucun  bénéfice  fiscal  n’est  mis  en  place  pour  encourager  les 
investissements locaux dans le domaine des logements principaux, de locatif libre ou encore 
de locatif intermédiaire. 

Cependant,  certaines mesures existent  afin d’encourager les investissements métropolitains 
sur l’archipel. Le dispositif de la loi Girardin concerne les acquisitions de logements neufs ou 
en état futur d’achèvement situés dans les départements et territoires d’outre-mer : 

Il est institué une réduction d'impôt11 sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France 
au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-
Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et 
Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises.

La durée de l’engagement pris par le bénéficiaire selon la situation :

-  5  ans  si  il  y  a  affectation  du  local  à  votre  résidence  principale
- 5 ans si  le local non meublé est loué à un locataire qui en fait sa résidence principale; 
l'engagement est porté à 6 ans dans le locatif intermédiaire

La location doit intervenir dans un délai maximum de 6 mois à compter de l'achèvement de 
l’immeuble ou de l'acquisition si elle est postérieure. 

Pour le propriétaire occupant, le taux de défiscalisation est maintenu à 25 %, mais l'avantage 
fiscal  est  étalé sur une période de dix ans au lieu des cinq ans initiaux pour permettre  à 
davantage  de  contribuables  de  bénéficier  pleinement  de  la  mesure.  
La  durée  minimale  de  conservation  du  bien  reste  inchangée:  5  années.

Le taux de défiscalisation pour les logements locatifs " libres ",  c'est-à-dire non soumis à 

11 Article 199 undecie A, 1er janvier 2005, modifié par la loi n°2005-157 du 23 février 2005 art 101 (JORF 24 
février 2005)
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conditions  de  ressources  et  à  plafonnement  des  loyers,  est  porté  à  40  %.

 Le taux de défiscalisation pour les logements destinés à la location " intermédiaire ", c'est-à-
dire soumis à conditions de loyer et de ressources des locataires, est porté à 50 %. 

Dans  ce  dernier  cas,  la  durée  de  conservation  par  le  contribuable  reste  de  six  ans.
Le plafond du prix au m² pour les propriétaires désirant bénéficier de l'avantage fiscal pour 
leur résidence principale, est porté à 2 125,51 € par mètre carré de surface habitable. 

Ce plafond est indexé sur l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE, et étendu aux 
autres types de logements, pour offrir une plus grande sécurité aux investisseurs, notamment 
dans le secteur locatif et de réduire la spéculation foncière. 

Ainsi, ce plafond s’applique désormais aux investissements destinés à la location, qu’elle soit 
libre ou dite intermédiaire.

Ce chapitre met en exergue la multitude d’aides au logement qui existent sur l’archipel. Les 
aides les plus importantes et  les plus développées s’axent sur l’accession à la propriété. 
Cependant,  peu d’aides s’adressent  à l’investissement  locatif,  ce qui ne correspond plus 
forcément avec les demandes et besoins en locations. 
De plus, trois acteurs majeurs (CT, DE et Mairie) interviennent dans ce domaine, cependant 
aucune ligne directrice n’est affichée. 
De plus,  les locataires  ne peuvent  bénéficier que de l’aide  de la Mairie  qui  ne leur est 
attribuée qu'en cas de location dans le parc privé Les Allocations Personnalisées pour le 
Logement  ne sont pas appliquées sur l’île,  ce qui semble dommageable pour les jeunes 
ménages qui commencent dans la vie, n'améliorant pas les conditions de solvabilités des 
ménages auprès des bailleurs privés mais aussi sociaux. 

Dès lors, sans les aides financières, les bailleurs sociaux et privés présentent d’avantage de 
difficultés  pour  équilibrer  les  budgets  de  fonctionnement  et  d’investissement  dans  la 
construction et gestion des logements.
Il s’agirait dès lors d’estimer les besoins et réfléchir à une politique claire en matière d’aides 
au logement en engageant une possible réforme de ces aides.
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III. L’identification de la demande en matière de 
logement

a) Les perspectives de besoin en foncier à Saint-Pierre

Les perspectives d’évolution de la population et de la construction envisagées ici n’ont 
qu’une valeur indicative, mais elles permettent d’avoir une idée de la quantité de terrain 
constructible à prévoir pour couvrir les besoins sur une dizaine d’années.
Il est à noter que :

- les besoins calculés ne concernent que les seuls logements et n'incluent pas les équi-
pements d'accompagnement (commerces...) ni les équipements publics.

- Indépendamment de la volonté des élus, il peut exister sur le marché une rétention 
des terrains pratiquée par certains propriétaires qui, pour des raisons diverses, ne 
souhaitent pas vendre leurs terrains dans l'immédiat.

- Enfin, afin d'éviter toute spéculation, il est important d'avoir une offre de terrains su-
périeure à la demande.

Ces hypothèses ne doivent en aucun cas être prises comme données absolues, la construction 
dépendant de multiples autres facteurs échappant aux logiques urbaines et politiques.

Hypothèses de bases     :  
-Surface moyenne par lot pour les maisons individuelles : 660 m² (y compris les 20% 
pour les VRD, soit des lots moyens de 550 m²) ;
-Part des logements vacants jugée incompressible, stabilisée à 4-5% du parc de loge-
ments totaux ;
-Aucun logement mis sur le marché de logement à partir d’un bâtiment déjà existant  
(par restauration…) ;
-Construction neuve collective (faiblement consommatrice d’espaces) estimée à envi-
ron 5 % des constructions totales;
-Taux d’occupation moyen des  résidences  principales :  stabilisé  à  2.2  personnes  /  
foyer dans 10 ans.

Hypothèse basse : Poursuite de la tendance démographique observée entre 1999 et 2006, 
soit un indice de démographique de – 0,27% par an. 

L’évolution démographique est alors évaluée à –0,27% / an, soit 5360 habitants en 2016 
(-149 habitants en 10 ans). Les besoins en logements sont estimés à 116, par conséquent à 
12 ha pour 10 ans (en appliquant un coefficient de marché de 1,5 pour éviter la 
spéculation foncière).
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Hypothèse haute : Croissance démographique identique à celle à l'évolution réellement 
observée entre 1982 et 1990 (soit + 0,43% /an)

La population communale est de 5750 habitants en 2016 (241 habitants par rapport à 
2006). Les besoins en logements sont estimés à 306, par conséquent à environ 30 ha pour 
10 ans (en appliquant un coefficient de marché de 1,5 pour éviter la spéculation foncière)

Hypothèse moyenne : Rythme démographique ralenti similaire à 1990-1999
La population communale est de 5550 habitants en 2016 (+ 41 habitants par rapport à 
2006). Les besoins  en logements peuvent être estimés à 183, par conséquent à 18 ha pour 
10 ans (en appliquant un coefficient de marché de 1,5 pour éviter la spéculation foncière).

Ces hypothèses se basent sur des mouvements actuels (réduction du nombre de résidences 
secondaires). Le nombre de ventes immobilières et de départ (de l’Archipel) ne peuvent être 
pris en compte dans ce système de calcul. 

Toute intervention publique ou d’importante ampleur privée de rénovation sur le parc 
immobilier en difficulté n’est pas pris en compte. Dès lors, si des actions sont menées en ce 
sens, la part de foncier devant être ouverte à l’urbanisation diminuera.
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Hypothèse 1     :  

Hypothèse basse : Poursuite de la tendance observée entre 1999 et 2006
Même indice démographique que pour la période 1999/2006

Population en 2006 5509
Taux d'occupation en 2006 2,4
Nombre de résidences principales en 2006 2259 88%
Nombre de résidences secondaires en 2006 172 7%
Nombre de logements vacants en 2006 149 6%

Hypothèse : 
Population en 2016 5360
Taux d'occupation en 2016 2,2 vieillissement de la population freiné
Nombre de résidences secondaires en 2016 140 5%
Nombre de logements vacants en 2016 120 4% Stagnation

Calculs prospective :
Taux d'évolution en % par an 2006-2016 -0,27
Variation brute de population 2006-2016 -149
Nombre résid princip en 2016 2436 90%
TOTAL LOGTS EN 2016 2696
VAR TOT LOGTS 2016-2006 116
Augm de population/tx d'occup 2016 -67,7

2006-2016 par an
Renouvellt 0,0 0,0
Var RS/LV -61,0 -6,1

Desserremt 245,1 24,5
POINT MORT 184,1 18,4
EFFET DEMO -67,7 -6,8 LOGTS CONSTRUITS-POINT MORT

-58,2%
D'OU LA CONSTRUCTION NEUVE 116

soit par an 12
indice de construction 2,1

superficie moyenne par logts (y comp 20% VRD) 660 m2
surface à prévoir 7,7 ha
coefficient de marché 1,5
SURFACE A OFFRIR 12 ha

(= 0 création / an de nouveau logement suite à restauration avec
changement de destination)
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Hypothèse 2     :  

Population en 2006 5509
Taux d'occupation en 2006 2,4
Nombre de résidences principales en 2006 2259 88%
Nombre de résidences secondaires en 2006 172 7%
Nombre de logements vacants en 2006 149 6%

Hypothèse : 
Population en 2016 5750
Taux d'occupation en 2016 2,2
Nombre de résidences secondaires en 2016 152 5% stabilisé
Nombre de logements vacants en 2016 120 4% stabilisé

Calculs prospective :
Taux d'évolution en % par an 2006-2016 0,43
Variation brute de population 2006-2016 241
Nombre résid princip en 2016 2614 91%
TOTAL LOGTS EN 2016 2886
VAR TOT LOGTS 2016-2006 306
Augm de population/tx d'occup 2016 109,5

2006-2016 par an
Renouvellt 0,0 1,0
Var RS/LV -49,0 -4,9

Desserrem t 245,1 24,5
POINT MORT 196,1 19,6
EFFET DEMO 109,5 11,0 LOGTS CONSTRUITS-POINT MORT

35,8%
D'OU LA CONSTRUCTION NEUVE 306

soit par an 31
indice de construction 5,5

superficie moyenne par logts (y comp 20% VRD) 660 m2
surface à prévoir 20,2 ha
coefficient de marché 1,5
SURFACE A OFFRIR 30 ha

Hypothèse haute: Croissance démographique identique à 1982-1990

(= Aucune création de nouveau logement / an suite à restauration
avec changement de destination)
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Hypothèse 3     :  

L’hypothèse basse semble être la plus probable, dans le contexte actuel. Lors de la révision du 
Plan d’Urbanisme, il s’agirait  d’ouvrir à l’urbanisation les dents creuses qui se situent sur 
certaines zones et de limiter les grandes ouvertures de zones à urbaniser.  
Cette hypothèse développe le besoin de 130 logements sur la commune de Saint Pierre. Il 
s'agira dès lors de développer ce chiffre selon les besoins en construction neuve, en loge-
ments pour personnes âges, en logement social. Dès lors, il est nécessaire d’établir les be-
soins en matière qualitative (location, accession…).
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Hypothèse  moyenne: Augmentation similaire à 1990-1999

Population en 2006 5509
Taux d'occupation en 2006 2,4
Nombre de résidences principales en 2006 2259 88%
Nombre de résidences secondaires en 2006 172 7%
Nombre de logements vacants en 2006 149 6%

Hypothèse : 
Population en 2016 5550
Taux d'occupation en 2016 2,2 viellissement de la population freiné
Nombre de résidences secondaires en 2016 140 5% stabilisé
Nombre de logements vacants en 2016 100 4% stabilisé

Calculs prospective :
Taux d'évolution en % par an 2006-2016 0,07
Variation brute de population 2006-2016 41
Nombre résid princip en 2016 2523 91%
TOTAL LOGTS EN 2016 2763
VAR TOT LOGTS 2016-2006 183
Augm de population/tx d'occup 2016 18,6

2006-2016 par an
Renouvellt 0,0 0,0
Var RS/LV -81,0 -8,1

Desserrem t 245,1 24,5
POINT MORT 164,1 16,4
EFFET DEMO 18,6 1,9 LOGTS CONSTRUITS-POINT MORT

10,2%
D'OU LA CONSTRUCTION NEUVE 183

soit par an 18
indice de construction 3,3

superficie moyenne par logts (y comp 20% VRD) 660 m2
surface à prévoir 12,1 ha
coefficient de marché 1,5
SURFACE A OFFRIR 18 ha

(= aucune création de nouveau logement suite à restauration avec
changement de destination)



b). L’enquête sur l’habitat à Saint Pierre et Miquelon

Très peu d’études ont été menées pour connaître la situation présente et les besoins des 
habitants en matière de logement.
Une réflexion avait été entamé en 2004 qui avait pour objectif d’établir la situation sur les 
besoins et l’offre en matière de logement, de déterminer les rôles des acteurs locaux et enfin 
une méthode de travail. De nombreuses questions avaient été soulevées lors de réunions.

Suite au diagnostic effectué, certaines caractéristiques démographiques ont pu être expliquées. 
Cependant, la mise en place d’une réflexion globale sur l’habitat nécessite de connaître la 
demande. Dans cette optique, il semble nécessaire d’établir un questionnaire et de faire 
participer la population

Quatre questionnaires différents (présentés en annexe) ont été élaborés afin de toucher 
différentes populations
- Les demandes de location (quel type de demande, quel budget, quelle difficultés);
- Les demandes de primo accession (quel type de recherche, dans quelle zone, quel 
financement);
- La situation des propriétaires (quelle volonté de rénovation, d’aménagement, et de 
dispositifs en matière d’énergie renouvelables, de revente) ;
- La situation des propriétaires à la retraite (quelle volonté de rénovation, d’adaptabilité 
nécessaire pour conserver leur maison, de revente, quelle demande en maison de retraite).

Cette enquête s'est déroulée du 4 juillet au 20 août 2007 sur Saint-Pierre puis sur Miquelon. 
Différents modes de passations ont été organisés. En effet, une enquêtrice a procédé aux 
enquêtes aux domiciles des habitants dans un périmètre pré déterminé (selon l'âge des bâtis, 
l'âge des habitants...). Des questionnaires avaient été déposés au siège du Conseil Territorial, 
de la CISPM, de la DE et de la Mairie de Saint Pierre et de Miquelon. Dès lors, un plan de 
communication a été élaboré afin de toucher un maximum de personnes et d'utiliser le plus 
grand nombre de moyens de diffusion. Les questionnaires ont donc été disponibles sur les 
sites Internet de la SODEPAR, de la DE et de la Mairie de Saint-Pierre. Des annonces et des 
bilans ont de même été  organisés avec RFO. 

L'enquête a été bien accueillie auprès de la population qui n'est pourtant pas habituée à ce 
genre de sollicitation. 
Le bilan quantitatif de l’enquête est variable selon le type de questionnaire.
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Enquête sur L'Habitat à Saint-Pierre et Miquelon

Questionnaire n°1 : Vous recherchez une location ?

Nombre 25  
6,78
%

Questionnaire n°2 : Vous souhaitez acquérir un bien immobilier ?

Nombre 22  
5,96
%

Questionnaire n°3 : Vous êtes propriétaire de moins de 60 ans ?

Nombre 190  
51,4
%

Questionnaire n°4 : Vous êtes propriétaire de plus de 60 ans ?

Nombre 132  
35,7
%

Nombre total 369 Pourcentage 100

Questionnaire 1 2 3 4 Total Pourcentage
Passage 17 16 147 113 293 79,40 %
Internet 1 0 3 0 4 1,08 %

Lieu public 7 6 40 19 72 19,51 %
Total 25 22 190 132 369 100,00

Répondu (tout confondu) 369 44,30%
Absent (passage) 425 51,02%

Refus (passage et lieu public) 39 4,68%
Total 833 100

Nombre de résidences principales à Saint Pierre et Miquelon  en 2006 : 2517 propriétaires
12,79 % du nombre de résidences principales 

                     12,
39 % du nombre de ménages 

 Nombre Pourcentage

Répondu
Centre ville 201 24,13
Périphérie 98 11,76
Lieu public 70 8,40

Absent Centre ville 278 33,37
Périphérie 147 17,65

Refus
Centre ville 10 1,20
Périphérie 3 0,36
Lieu public 26 3,12

Total 833 100,00

 Tableau n°21, source : SODEPAR
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c) Les résultats du questionnaire n°1, relatif à la location 

Le nombre de questionnaires retournés est de 25. Aucun questionnaire n'a été rempli à 
Miquelon. Ce qui signifie que les demandes de location se focalisent essentiellement sur Saint 
Pierre. Bien qu'il ne soit pas possible d'établir une base d'échantillonnage stable, cet 
échantillon ne semble pas représentatif de la population actuelle de Saint Pierre recherchant 
une location. En conséquence, il ne semble pas possible de retirer beaucoup d'éléments 
tangibles de ce questionnaire.

AGE, CSP , CONTRAT

Tableau n° 22

Les réponses obtenues 
indiquent une forte 
demande de la part de 18-
25 ans à 56%. Dans cette 
tranche d'âge, la majorité 
travaille dans le secteur 
privé, nombreux sont 
demandeurs d'emplois et 
très peu travaillent dans la 
fonction publique. 

La seconde tranche d'âge 
intéressée est celle de 25 
à 29 à hauteur de 32%. 
Cette tranche d'âge 
travaille aussi bien dans 
la fonction publique que 
dans le secteur privé. 
Les autres tranches d'âge 
ne représentent pas un 
nombre absolu suffisant 
pour tirer des conclusions 
généralistes. 

Tableau n° 23

Toutes tranches confondues, le salaire est compris entre 1500 et 2000 euros pour 44% des 
personnes recherchant des locations. De plus, les contrats de travail sont composés à 44% de 
CDI, ce qui induit un taux de précarité faible sur les personnes interrogées.
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Age Poste P1 contrat P1 TOTAL
18 à 24   56,00%
 Demandeur d'emploi 20,00%
 (vide) 20,00%
 
 Privé  32,00%
 CDD 16,00%
 CDI 16,00%
 
 Public  4,00%
 CDI 4,00%
 
25 à 29   32,00%
 Privé  16,00%
 CDD 8,00%
 CDI 8,00%
 
 Public  16,00%
 CAE 4,00%
 CDD 4,00%
 CDI 8,00%
 
40 à 44   4,00%
 Privé  4,00%
 CDI 4,00%
 
45 à 49   4,00%
 Public  4,00%
 CDI 4,00%
 
50 à 54   4,00%
 Demandeur d'emploi 4,00%
 (vide) 4,00%
 
Total   100,00%

Age Total
18 à 24 56,00%
25 à 29 32,00%
40 à 44 4,00%
45 à 49 4,00%
50 à 54 4,00%
Total 100,00%



LOGEMENT ACTUEL

 
- 64 % des personnes 
ayant répondu habitent 
toujours chez leur 
parents, ils recherchent 
leur première location, 
ceci constitue la suite 
du mouvement de 
décohabitation déjà 
engagé auparavant. La 
moyenne des pensions 
est de 162 euros par 
mois. Ces jeunes 
restent chez leur 
parents car à 40% ils 
déclarent ne pas avoir 
des ressources 
suffisantes, ils 
recherchent à construire 
pour 12%, et et 4% 
estiment que leur 
emplois est trop 
précaire. 

- 20% résident dans le 
parc locatif privé avec 
une moyenne de loyer 
de 598 euros par mois.

- 16% résident dans le 
parc conventionné avec 
une moyenne de loyer 
de 311 euros par mois. 

Tableau n° 24
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Logement actuel Si logement chez parents Loyer ou Pension Age Total
Appartement chez les parents 12,00%

autres 4,00%
Loyer 4,00%

18 à 24 4,00%

Emploi précaire 4,00%
Pension 4,00%

25 à 29 4,00%

revenus insuffisants 4,00%
Loyer 4,00%

18 à 24 4,00%

Chambre chez les parents 52,00%
Economise pour construire 12,00%

Pension 12,00%
18 à 24 4,00%
25 à 29 8,00%

revenus insuffisants 40,00%
Pension 36,00%

18 à 24 32,00%
25 à 29 4,00%

Pension 4,00%
18 à 24 4,00%

Jeune coopérateur 4,00%
(vide) 4,00%

Loyer 4,00%
18 à 24 4,00%

Location parc privé 20,00%
(vide) 20,00%

Loyer 16,00%
18 à 24 4,00%
25 à 29 12,00%

(vide) 4,00%
45 à 49 4,00%

Location parc social 12,00%
(vide) 12,00%

Loyer 12,00%
25 à 29 4,00%
40 à 44 4,00%
50 à 54 4,00%

Total 100,00%



RECHERCHE EN LOCATION

Tableau n°25
Les recherches de location s'orientent à 84% sur des appartements, et à 16% sur des maisons.
Les appartements d'une chambre sont les plus sollicités à 64%, les appartements de deux 
chambres représentent 16% des demandes.

DÉLAIS DE RECHERCHE 

Les enquêtés semblent pressés de trouver une location 64%, les personnes habitant chez leur 
parents en représentent 40%. 
Le délai de 6 mois représente 28% des réponses avec une grande proportion pour les jeunes 
qui habitent dans leur famille.
La recherche semble plutôt s'orienter vers du court terme, avec très peu de réponses sur un 
délai d'un an. 
Tableau n° 26
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type de recherche Nombre de chambres Total recherche
Appartement 84,00%

1 64,00%
2 16,00%
3 4,00%

Maison 16,00%
2 12,00%
3 4,00%

Total 100,00%

Situation professionnelle Délais de recherche Total ménage
Au plus vite 64,00%

Chez les parents 40,00%
Parc conventionné 8,00%
Parc privé 16,00%

Dans 6 mois 28,00%
Chez les parents 16,00%
Parc conventionné 8,00%
Parc privé 4,00%

Dans un an 8,00%
Chez les parents 8,00%
Parc conventionné 0,00%
Parc privé 0,00%

Total 100,00%



Tableau n° 27
Selon les tranches de revenus et les sommes que les personnes interrogées sont prêtes a verser 
pour un loyer , il est possible de dire que la majorité des faibles revenus sont(moins de 1000 
euros) prêts à verser entre 300 et 400 euros de loyer mensuel sans charges.
Concernant les personnes gagnant entre 1000 et 1500 et 1500 à 2000 euros, elles sont prêtes à 
verser 25 à 30 % de leurs revenus dans un loyer en majorité. Afin de pouvoir subvenir aux 
différents postes budgétaires, il est convenu que le loyer ne doit pas dépasser 33% du salaire. 
Cependant, les charges de chauffage sont beaucoup plus importantes qu'en métropole, il 
convient donc de rabaisser quelque peu ce chiffre. 

DEMANDES DE LOGEMENT

L'enquête a révélé que 76% des demandeurs de location n'ont effectué aucune demande 
auprès des services de la Collectivité ou de la Mairie. Ceci pourrait être dû à une recherche 
d'avantage axée sur le parc privé.
Il est possible qu'un manque de communication sur les logements disponibles du Conseil et de 
la Mairie soit à l'origine de cette absence de sollicitation.
Le nombre de demandes effectuées auprès de la Mairie ainsi que du Conseil Territorial est 
équivalent.
48 % des personnes recherchant des logements en location précisent qu’ils ont des difficultés 
pour trouver un logement qui correspond avec leur budget. Selon eux, le coût des loyers et des 
cautions est trop élevé.
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revenus P1 Possibilité  loyer Total recherche
entre 1000 et 1500 24,00%

300>x<400 8,00%
400<x>500 4,00%
400>x<500 12,00%

entre 1500 et 2000 44,00%
< 300 4,00%
300>x<400 16,00%
400>x<500 16,00%
500>x<600 8,00%

Moins de 1000 28,00%
< 300 4,00%
300>x<400 12,00%
400>x<500 8,00%
500>x<600 4,00%

Plus de 2000 4,00%
400>x<500 4,00%

Total 100,00%



Tableau n°28

VOLONTÉS POUR LES 5 PROCHAINES ANNÉES 

Sur les cinq propositions qui avaient été faites aux interrogés :

30% considèrent l'accession à la propriété comme leur priorité;
29 % considèrent les voyages comme leur second choix;
30 % considèrent l'achat d'un bien mobilier comme troisième choix;
29% considèrent le fait de fonder une famille comme quatrième choix;
65 % considèrent le fait de reprendre leurs études comme dernier choix.

Il était envisageable que certaines mutations culturelles et sociales étaient en cours sur 
l'Archipel, cependant ces résultats confirment la volonté des populations les plus jeunes de 
devenir propriétaires sur l'Archipel et donc de s'y établir. 
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demande effectuée ? Auprès de quel organisme quel type d'appartement nombre de chambre Total des demandes
non 76,00%

non 76,00%
(vide) 76,00%

(vide) 76,00%

oui 24,00%
CT 8,00%

Appartement 8,00%
Une chambre 8,00%

CT, Mairie, Agences 4,00%
Appartement 4,00%

Une chambre 4,00%

Mairie 8,00%
Appartement 8,00%

Deux chambres 4,00%
Une chambre 4,00%

Mairie, CT 4,00%
Appartement 4,00%

Une chambre 4,00%

Total 100,00%



d) Les résultats du questionnaire n°2, relatif à l'accession à la propriété 

Le nombre de questionnaires obtenus est de 22. Aucun questionnaire n'a été rempli sur la 
commune de Miquelon, ce qui signifie que très peu de personnes sont en recherche de biens 
immobiliers sur Miquelon .Les résultats seront difficilement exploitables à l'image du 
questionnaire sur les recherches de location. 

AGE, CSP , CONTRAT Tableau n° 30

Tableau n° 29

Les enquêtés ayant répondus sont à 40% des 
jeunes de 25 à 29 ans. Les 18-25 
représentent 27% de l'échantillon. 

Les enquêtés travaillent à 68% dans le 
secteur privé, 27 % travaillent dans le 
public, enfin, 4% sont demandeurs 
d'emplois. Les demandeurs d'emplois se 
situent tous dans la classe d'âge des 18-25 
ans ayant un revenu inférieur à 1000 euros. 
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Age Poste P1 contrat P1 Total ménage
27,27%

18>x<24 22,73%
Privé 22,73%

CDD 9,09%
CDI 13,64%

25>x<29 4,55%
Privé 4,55%

CDD 4,55%

50,00%
25>x<29 27,27%

Privé 13,64%
CDD 9,09%
CDI 4,55%

Public 13,64%
CDI 13,64%

30>x<34 18,18%
Privé 4,55%

CDI 4,55%

Public 13,64%
CDI 13,64%

35>x<39 4,55%
Privé 4,55%

CDD 4,55%

4,55%
18>x<24 4,55%

Demandeur d'emploi 4,55%
(vide) 4,55%

18,18%
25>x<29 9,09%

Privé 9,09%
CDD 4,55%
CDI 4,55%

40>x<44 9,09%
Privé 9,09%

CDI 9,09%

100,00%

Age Total ménage
18>x<24 27,27%
25>x<29 40,91%
30>x<34 18,18%
35>x<39 4,55%
40>x<44 9,09%
Total 100,00%



Connaissance aides DE Demande aides  DE Total projet
non 27,27%

oui 27,27%
9,09%
9,09%
9,09%

oui 68,18%
non 4,55%

4,55%

oui 63,64%
13,64%
36,36%
4,55%
9,09%

(vide) 4,55%
NC 4,55%

4,55%

Total 100,00%

 LE LOGEMENT ACTUEL 

Tableau n° 31

- 45 % logent dans le parc privé : 575 euros de loyer en moyenne;
- 32 % vivent chez leurs parents: 315 euros de pension par mois en moyenne. Leur 

volonté de devenir propriétaire et d'économiser dans ce but semble être la raison de leur 
hébergement au sein de leur famille;

- 23 % logent dans le parc conventionné : 270 euros de loyer en moyenne.

LES AIDES DE LA DIRECTION DE L'ÉQUIPEMENT

Les aides délivrées par la DE 
semblent être bien connues 
par les populations (68%). 
Les enquêtés semblent prêt à 
faire des demandes d'aides à 
90%. Les personnes n'ayant 
pas eu connaissance de ces 
aides auparavant sont prêtes à 
faire des demandes d'aides à 
la construction. 

Tableau n°32
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Logement actuel Si logement chez parents Total ménage
Appartement chez des amis 4,55%

Economie pour construire 4,55%
appartement chez les parents 4,55%

économie pour construire 4,55%
Chambre chez les parents 22,73%

Economise pour construire 22,73%
Logement jeune 9,09%
Logement jeune coopérateur 4,55%
Parc locatif aidé 4,55%
Parc privé 45,45%
Parc social 4,55%
Total 100,00%



Emplacement type de recherche Catégorie bâti Total recherche
Centre ville 40,91%

Achat ancien 18,18%
Maison indiv 18,18%

Achat neuf 22,73%
Maison indiv 18,18%
Maison mitoyenne 4,55%

Lotissement 4,55%
Achat neuf 4,55%

Maison indiv 4,55%

Périphérie 54,55%
Achat ancien 22,73%

Maison indiv 22,73%

Achat neuf 31,82%
Maison indiv 31,82%

Total 100,00%

LES DÉLAIS DE RÉALISATION DES PROJETS
 
Tableau n°33
Les enquêtes souhaitent 
réaliser leur projet de 
construction au plus vite à 
68%, et dans 5 ans à 32 
%. Les locataires les plus 
pressés (31%) sont ceux 
du parc privé qui 
souhaitent réaliser leur 
projet le plus rapidement 
possible. 

L’EMPLACEMENT ET LE TYPE DE LA RECHERCHE 

                           Tableau n° 34
La périphérie (60 %) semble être d'avantage plébiscitée au détriment du centre ville (40 %). Il 
s'agira de gérer stratégiquement les nouvelles constructions si la volonté de construire en 
périphérie se maintient. De plus, l'enjeu sur le centre ville serait de mettre en valeur les 
terrains nus disponibles et d'inciter à l'achat dans l'ancien afin de contre balancer le manque de 
terrain. 

Les achats dans le neuf concentrent la majeure partie des réponses (60%) contrairement à 
l'achat dans l'ancien qui ne représente que 40% des réponses.
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type de logement délais Moyenne des loyers pensions Total recherche
conventionné 275,8 27,27%

Au plus vite 247,25 22,73%
Dans 5 ans 390 4,55%

parents 308,33 27,27%
Au plus vite 416,67 13,64%
Dans 5 ans 200 13,64%

privé 573,7 45,45%
Au plus vite 592,43 31,82%
Dans 5 ans 530 13,64%

Total 426,95 100,00%



LES SOURCES DE FINANCEMENT
La majorité des ménages financeront leur projet à l'aide d'un prêt à 68%.
Trop peu de réponses sur la durée et les montants ont été recueillies afin de pouvoir en tirer 
une analyse pertinente.

                          Tableau n°35

Le faible nombre de questionnaires retournés ne permet une interprétation généraliste de 
l'analyse. Cependant, dans ce cas précis les personnes interrogées (et non le ménage entier) 
ayant un revenu de :

− Moins de 1000 euros se tournent vers de l'achat dans l'ancien en centre ville
− Entre 1000 et 1500 se tournent équitablement vers les deux types d'achat en 

périphérie
− Entre 1500 et 2000 se tournent plutôt vers de la construction neuve en périphérie
− Plus de 2000 euros se tournent vers de l'achat dans le neuf en périphérie

 
Tableau n°36
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type de recherche Emplacement revenus P1 Total recherche
Achat ancien 40,91%

Centre ville 18,18%
1000>x<1500 4,55%
1500>x<2000 9,09%
Moins de 1000 4,55%

Périphérie 22,73%
1000>x<1500 9,09%
1500>x<2000 9,09%
x>2000 4,55%

Achat neuf 59,09%
Centre ville 22,73%

1000>x<1500 4,55%
1500>x<2000 13,64%
x>2000 4,55%

Lotissement 4,55%
x>2000 4,55%

Périphérie 31,82%
1000>x<1500 9,09%
1500>x<2000 18,18%
x>2000 4,55%

Total 100,00%

source de financement Total financement projet
Apport personnel 1,00%
Apport personnel+banque 1,00%
CISPM 22,00%
Prêt bancaire 68,00%
Total 100,00%



LES BUDGETS DES PROJETS 

Les budgets des futurs acquéreurs se situent à 54 % entre 100 000 et 150 000 euros. 
Cependant, 40% ont un budget de moins de 100 000 euros hors coût du terrain, ce qui pourrait 
soulever la question de la mise en place du dispositif « Maison à 100 000 euros » adapté à la 
situation de l'Archipel,  du Ministère du logement.

Tableau n°37
Selon différents critères, les budgets concernant les types d'achats :

EMPLACEMENT ET BUDGET 
− 22,7 % souhaitent un projet en centre ville avec un budget de moins de 100 000 euros;
− 18,1% souhaitent un projet en périphérie avec un budget de moins de 100 000 euros;
− 13,6 % souhaitent un projet en centre ville avec un budget entre 100 000 et 150 000;
− 40,9 % souhaitent un projet en périphérie avec un budget entre 100 000 et 150 000;
− 4,5 % souhaitent un projet en centre ville avec un budget plus de 150 000.

TYPE D'ACHAT ET BUDGET 
− 18,1 % souhaitent acheter dans l'ancien  avec un budget de moins de 100 000 euros;
− 22,7 % souhaitent acheter dans le neuf  avec un budget de moins de 100 000 euros;
− 4,5 % souhaitent acheter dans le neuf avec  un budget de plus de 150 000 euros;
− 22,7 % souhaitent acheter dans l'ancien avec un budget entre 100 000 et 150 000 euros;
− 31,8 % souhaitent acheter dans le neuf  avec un budget entre 100 000 et 150 000 euros.

SUPERFICIE ET BUDGET 
− 9,0 % souhaitent disposer d'une superficie de moins de 110 m² habitables avec un budget 

de moins de 100 000 euros;
− 31,8 % souhaitent disposer d'une superficie entre 110 m² et 150 m² habitables avec un 

budget de moins de 100 000 euros;
− 36,3 % souhaitent disposer d'une superficie entre 110 m² et 150 m² habitables avec un 

budget entre 100 000 et 150 000 euros;
− 13,6 % souhaitent disposer d'une superficie de plus de 150 m²  habitables avec un budget 

entre 100 000 et 150 000 euros;
− 4,5 % souhaitent disposer d'une superficie de moins de 110 m² habitables avec un budget 

entre 100 000 et 150 000 euros;
− 4,5 % souhaitent disposer d'une superficie de plus de 150 m² habitables avec un budget de 

plus de 150 000 euros.
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Budget hors terrain Nombre de projet
100 000 à 150 000 54,55%
150 000 à 200 000 4,55%
Moins de 100 000 40,91%
Total 100,00%



LE MODÈLE DE BÂTI 
Ces résultats semblent tronqués. En effet, les plans personnels sont bien souvent très 
largement inspirés de plan canadien sur catalogue avec quelques modifications.
Il semble que la majorité (40 %) ne soit pas en mesure de communiquer, pour le moment, le 
plan du futur bâti. 

Tableau n°38

L'AUTO-CONSTRUCTION DANS LE NEUF 
L'auto construction est une spécificité locale forte que ressort de cette enquête : 50% des 
enquêtés projettent de réaliser eux même les travaux de construction, ce qui diminue le total 
des constructions. 40 % n’ont pas pu donner de réponses définitives. Les classes d'âge ne 
semblent pas avoir d'influence sur les modalités de réalisation du bâti. 

         Tableau n°39

                                      Tableau n°40

LES SURFACES SOUHAITÉES 

La moyenne des surfaces de terrains demandés dans
− l'achat en neuf est de 520 m²
− l'achat ancien est de 416 m²

− le centre ville est de  408 m²
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réalisation bâti ? Age Total des modes de réalisations
Entreprises 9,09%

25>x<29 9,09%

Par moi-même 50,02%
18>x<24 13,64%
25>x<29 13,64%
30>x<34 13,64%
40>x<44 9,10%

NC 40,91%
18>x<24 13,64%
25>x<29 18,18%
30>x<34 4,55%
35>x<39 4,55%

plan du bâti Total
architecte 9,09%
canadien 13,64%

40,91%
Personnel 36,36%
Total 100,00%

NC

réalisation bâti ? Total projet
Autoconstruction 50,00%
Entreprises 9,09%
NC 40,91%
Total 100,00%



− la périphérie est de 487 m²

La moyenne générale des surfaces de terrain souhaitée est de 485 m².

Les surfaces habitables souhaitées sont comprises en majorité entre 110 et 150 m² habitables. 
Cela semble correspondre avec les moyennes habitables des constructions neuves réalisées en 
2006.12

Tableau n°41

Il ne semble pas y avoir de liens entre la superficie habitable et le mode de réalisation du bâti. 
En effet, quelque soit la taille du bâti, l'auto construction est toujours valorisée. 

LA LOCATION ACCESSION 

Ce procédé a été utilisé une fois par la CISPM, ce qui a permis à des ménages à faibles 
ressources d'accéder à la propriété. Dans cette enquête, 40% des personnes interrogées ont 
déclaré qu'elles pourraient être intéressées par ce procédé. En analysant leurs réponses avec 
les revenus de la personne interrogée, il n'apparaît aucune classe de revenus majoritaire qui 
pourrait se dégager. 

Tableau n°42

12 Source: Direction l'Equipement, Permis de construire 2006
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Superficie habitable réalisation bâti ? Total
< 110 13,7

Auto-construction 4,55%
Entreprises 4,55%
NC 4,55%

110>x<150 68,18%
Entreprises 4,55%
Auto-construction 31,18%
NC 31,18%

> 150 18,18%
Auto-construction 13,63
NC 4,55

Total 100,00%

location accession revenus P1 Nombre de ménages
non 59,09%

1000>x<1500 9,09%
1500>x<2000 31,82%
Moins de 1000 4,55%
x>2000 13,64%

oui 40,91%
1000>x<1500 18,18%
1500>x<2000 18,18%
x>2000 4,55%

Total 100,00%



Age p1 Energies renouvelables Total projet
18>x<24 27,27%

oui 27,27%

25>x<29 40,91%
non 13,64%
oui 27,27%

30>x<34 18,18%
oui 18,18%

35>x<39 4,55%
NC 4,55%

40>x<44 9,09%
non 4,55%
oui 4,55%

Total 100,00%

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES 

Il semblait intéressant de connaître le potentiel d'une action en faveur des énergies 
renouvelables qui ne sont pas forcément valorisées sur l'Archipel. 

Tableau n°43

Tableau n°44

− 31% s'orienteraient vers des panneaux solaires;
− 31% envisageraient d'autres stratégies telles que les éoliennes.

Tableau n°45

La classe d'âge qui semble la moins intéressée par ces dispositifs d’énergie renouvelables 
serait les 25 à 29 ans. Il s'agirait dès lors de travailler  sur des opérations de sensibilisations 
auprès du public. 
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Energies renouvelables Nombre de projet
NC 4,55%
non 18,18%
oui 77,27%
Total 100,00%

Energies renouvelables Détails dispositifs Total projet
NC 4,55%

(vide) 4,55%

non 18,18%
non 18,18%

oui 77,27%
Autre 31,82%
Chaudières 4,55%
Panneaux solaires 31,82%
Panneaux solaires, Chauffes eau solaires, chaudière 4,55%
Panneaux solaires, éoliennes, chaudières, chauffe eau solaire 4,55%

Total 100,00%



e) Les résultats du questionnaire n°3, relatif aux propriétaires de moins de 60 ans

AGE POSTE CONTRAT

Sur la totalité des personnes enquêtées :
-  4,7 % sont demandeurs d’emplois;
-  4,97 % sont des femmes au foyer;
-  48,07 % travaillent dans le secteur privé;
-  37,02% travaillent dans le secteur public;
-  3,31 % sont retraités.

 La tranche de population la plus représentée dans 
cette enquête est celle des 40>x<44 ans.

Les contrats de  travail se composent à 84% 
de contrat à durée indéterminée, ce qui 
indique un très faible taux de précarité sur les 
propriétaires interrogés.

Tableau n°46
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Age Poste P1 TOTAL
>60  0,55%
 Privé 0,55%
18>x<24  1,10%

 
Demandeur 
d'emploi 0,55%

 Privé 0,55%
25>x<29  7,18%
 Privé 4,97%
 Public 2,21%
30>x<34  11,60%

 
Femme au 
foyer 1,10%

 Privé 6,08%
 Public 4,42%
35>x<39  16,57%

 
Demandeur 
d'emploi 0,55%

 Privé 7,73%
 Public 8,29%
40>x<44  21,55%

 
Demandeur 
d'emploi 0,55%

 
Femme au 
foyer 1,66%

 NC 0,55%
 Privé 9,94%
 Public 8,84%
45>x<49  17,68%

 
Demandeur 
d'emploi 2,21%

 
Femme au 
foyer 1,10%

 NC 0,55%
 Privé 8,84%
 Public 4,97%
50>x<54  11,05%

 
Demandeur 
d'emploi 0,55%

 
Femme au 
foyer 1,10%

 Privé 3,87%
 Public 4,42%
 Retraité 1,10%
 
55>x<59  12,71%

 
Demandeur 
d'emploi 0,55%

 NC 0,55%
 Privé 5,52%
 Public 3,87%
 Retraité 2,21%
Total  100,00%



L’AGE DES LOGEMENTS

- 41.25% des logements de l’enquête ont entre 10 et 30 ans.
- 27.50 % des logements de l’enquête ont entre 31 et 50 ans. 

Tableau n°47

Le taux d’occupation de ces résidences enquêtées s’élève à 2,89 personnes par foyer. 

LES AIDES DE LA DIRECTION DE L'ÉQUIPEMENT

Sur la totalité des enquêtés :
51,55 % ont déclaré n’avoir jamais bénéficié des aides et subventions. 
45,96 % ont déclaré avoir bénéficié au moins une fois des aides et subventions de la DE.

 Tableau n°48
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Aides DE Total
non 53,33%
oui 45,00%
Non communiqué 1,67%
Total 100,00%

Age du logement TOTAL
10>x<30 42,78%
31>x<50 27,22%
Moins de 10 ans 12,22%
Plus de 50 ans 17,78%
(vide) 0,00%
Total 100,00%



LES RÉNOVATIONS 

Sur la totalité des logements visités :
-  55,86 % ont déclaré envisager des rénovations;
-  43,58 % ont déclaré ne pas envisager de rénovations.

Les logements ayant entre 10 et 30 ans sont les plus concernés par cette volonté de 
rénovation (23,82%)

Tableau n°49
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Logement actuel Age du logement Total
Appartement 0,56%

31>x<50 0,56%
non 0,56%

Maison 99,44%
10>x<30 42,46%

non 18,99%
oui 23,46%
(vide) 0,00%

31>x<50 26,82%
non 11,17%
oui 15,64%

Moins de 10 ans 11,73%
non 8,94%
oui 2,79%
(vide) 0,00%

Plus de 50 ans 17,88%
non 3,91%
oui 13,97%

(vide) 0,56%
oui 0,56%

Total 100,00%

Renovations 



LES TYPES DE RÉNOVATIONS 

Dans le cadre de cette enquête, il a été considéré comme élément de rénovation lourde : 
toiture, isolation, charpente… Les rénovations légères concernaient les revêtements 
extérieurs, la peinture et les châssis. Dès lors, sur la totalité des enquêtes envisageant des 
rénovations, il s’agit de:

-  40 % de rénovations lourdes.
-  60 % de rénovations légères

De plus, 21 % des enquêtés ont déclaré qu’ils envisageaient d’effectuer ces deux types de 
rénovations dans un même projet.  
 

Rénovations lourdes TOTAL
Isolation 7,69%
Isolation, ré aménagement intérieur 1,92%
Sans précision 23,08%
Ré aménagement intérieur 23,08%
ré aménagement intérieur, isolation 1,92%
Tambour 1,92%
Toiture 28,85%
Toiture et ré aménagement intérieur 9,62%
Toiture, isolation 1,92%
(vide) 0,00%
Total 100,00%

Tableau n°50
Les rénovations qui semblent les plus répétitives sont : la toiture avec 28,85 % et le ré 
aménagement intérieur avec 23,08 %.
L’âge du bâti joue un rôle déterminant dans ces rénovations : 
Aucun bâti de moins de 10 ans n’a programmé de rénovations lourdes;
Les résidences de 10 à 30 ans s’orientent sur des travaux de ré aménagement intérieur en 
majorité;
Les résidences de 31 à 50 ans se dirigent vers des travaux d’isolation en majorité;
Les résidences de plus de 50 ans sont concernées pour une majorité par des travaux de toiture 
et de ré aménagement intérieur.

Rénovations légères TOTAL
Châssis 11,59%
Châssis et revêtement extérieur 1,45%
Châssis, clapboard 1,45%
Châssis, clapboard, Tambour 1,45%
oui 13,04%
Peinture 40,58%
Peinture, châssis 10,14%
Peinture, revêtement de sol 1,45%
Peinture, revêtement et châssis 1,45%
Revêtement 14,49%
Revêtement de sol 1,45%
Revêtement et châssis 1,45%
Total 100,00%

Tableau n°51
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La peinture représente 40,5 % des rénovations prévues. L’âge du logement ne semble pas être 
une variable significative, la peinture restant la rénovation majoritaire sur toutes les classes 
d’âge de bâti. 

LA RÉALISATION DES TRAVAUX 
Deux modes de réalisation des travaux de rénovations lourdes ont été proposés : 
30,77 % souhaitent faire effectuer les travaux par une entreprise; 
69,23% souhaitent effectuer eux même les travaux

Rénovations lourdes Réalisation simplifiée Total
 Isolation  7,69%

 auto construction 7,69%

Isolation, ré aménagement intérieur 1,92%

 auto construction 1,92%

oui  23,08%

 auto construction 15,38%

 Entreprise 7,69%

Ré aménagement intérieur  23,08%

 auto construction 21,15%

 Entreprise 1,92%

Ré aménagement intérieur, isolation 1,92%

 Entreprise 1,92%

Tambour  1,92%

 Entreprise 1,92%

Toiture  28,85%

 auto construction 15,38%

 Entreprise 13,46%

Toiture et ré aménagement intérieur 9,62%

 auto construction 7,69%

 Entreprise 1,92%

Toiture, isolation  1,92%

 Entreprise 1,92%

Total  100,00%
      Tableau n°51
Il n’y a pas de travaux type pour lequel le mode de réalisation serait spécifique. 
Dans la majorité des cas, l’auto construction est mise en avant. Cependant, les travaux de 
toiture semblent être réalisés dans des proportions similaires entre l’auto construction et les 
entreprises.

Dans le cadre de rénovations légères :
72,73 % des travaux seront réalisés par les particuliers eux-mêmes.
27% des travaux seront réalisés par des entreprises spécialisées.
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Rénovations légères Réalisation simplifiée TOTAL
Châssis  11,59%
 auto construction 5,80%

 Entreprise 5,80%
Châssis et revêtement extérieur 1,45%
 auto construction 1,45%
Châssis, clapboard  1,45%
 auto construction 1,45%
Châssis, clapboard, Tambour 1,45%
 auto construction 1,45%
oui  13,04%
 Auto construction 8,70%
 Entreprise 1,45%
 (vide) 2,90%
Peinture  40,58%
 Auto construction 34,78%
 Entreprise 5,80%
Peinture, châssis  10,14%
 Auto construction 7,25%
 Entreprise 2,90%
Peinture, revêtement de sol 1,45%
 Auto construction 1,45%
Peinture, revêtement et châssis 1,45%
 Auto construction 1,45%
Revêtement  14,49%
 Auto construction 7,25%
 Entreprise 4,35%
 (vide) 2,90%
Revêtement de sol  1,45%
 Auto construction 1,45%
Revêtement et châssis  1,45%
 Auto construction 1,45%
Total  100,00%

      Tableau n°53
Dans le cas des rénovations légères, les châssis sont les seules rénovations sur lesquelles les 
entreprises interviennent autant que les particuliers eux-mêmes. 

Une analyse des modes de réalisations des deux types de rénovations avec l’âge des enquêtés 
n’a pas permis d’établir des liens directs. L’auto construction reste majoritaire dans toutes les 
tranches d’âges. 
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LES SOURCES DE FINANCEMENT DES RÉNOVATIONS 

Les sources de financement sont en majorité des apports personnels. La seconde source de 
financement étant les prêts bancaires à 33,66%.

Sources de financement TOTAL
Apport personnel 46,53%

Apport personnel et banque 5,94%

Apport personnel et CISPM 0,99%

Aucun 1,98%

Banque 33,66%

CISPM 9,90%

CISPM et banque 0,99%

Total 100,00%
Tableau n°54

Tableau n°55
Les financements des rénovations légères sont principalement constitués d’apports personnels 
(57.75%)

Tableau n°56

Contrairement aux rénovations légères, les rénovations lourdes sont financées par des prêts 
bancaires. 
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Nature Sources de financement TOTAL
rénovations légères  100,00%

 Apport personnel 57,75%

 Apport personnel et banque 4,23%

 Apport personnel et CISPM 1,41%

 Aucun 1,41%

 Banque 26,76%

 CISPM 7,04%

 CISPM et banque 1,41%

Total  100,00%

Nature Sources de financement TOTAL
rénovation lourdes  100,00%
 Apport personnel 26,92%
 Apport personnel et banque 7,69%
 Aucun 1,92%
 Banque 48,08%
 CISPM 15,38%
Total  100,00%



Dans le cadre de cette enquête, il n’a pas été possible d’établir de lignes financières sur les 
investissements des particuliers, étant donné le faible nombre de réponses sur cette question.

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES 

Les énergies renouvelables faisaient l’objet de cette enquête sur l’habitat.
Dès lors :
32,5% des interrogés ont déclaré ne pas être intéressés par ces dispositifs;
66,88 % des interrogés ont déclaré être intéressés par ces dispositifs. 
Sur Miquelon, certains particuliers travaillent déjà sur des projets de panneaux solaires et 
d’éolienne.

Types de dispositifs TOTAL
Autres 12,15%
Chaudière 6,08%
Chauffe eau 0,55%
Chauffe eau solaire 2,21%
Eolienne 1,66%
Non Communiqué 0,55%
Panneau solaire 2,76%
Panneau solaire et autres 5,52%
Panneau solaire et chauffe eau solaire 19,89%
Panneau solaire, chaudière, éolienne 0,55%
Panneaux solaires 11,05%
Panneaux solaires, Chaudière 2,21%
Panneaux solaires, chauffe eau, chaudière 0,55%
Panneaux solaires, éolienne 3,87%
(vide) 30,39%
Total 100,00%

Tableau n°57
Les dispositifs solaires ont été le plus sollicités dans ce cadre. Dès lors, il s’agirait de réfléchir 
si des actions ne peuvent pas être mises en avant dans ce domaine. 
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PRÉVISIONS IMMOBILIÈRES SUR LE LONG TERME DES PARTICULIERS

Vente Si vente Après vente TOTAL
non   88,95%
 
oui   10,50%
 Raison personnelle 7,73%
 Départ de Saint-Pierre 3,87%
 Habiter chez leur fille 0,55%
 (vide) 2,21%
 Construction 1,10%
 Résidence plus adaptée aux besoins 2,21%
 Racheter un bien immobilier 1,66%
 (vide) 0,55%
 (vide)  0,55%
 (vide)  0,55%
 (vide) 0,55%
Total   100,00%

Tableau n° 58
Les chiffres des prévisions de vente semblent plutôt importants. Ces résidences seront donc 
sur le marché de la vente déjà encombré. 
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f) Les résultats du questionnaire n°4, relatif aux propriétaires plus de 60 ans

Ici tous les enquêtés sont âgés de plus de 60 ans. 

CSP, POSTE 

Propriétaire Poste enquêté contrat enquêté TOTAL
Appartement   0,78%
 Retraité  0,78%
 
 
Maison   99,22%
 Femme au foyer  0,78%
 
 
 Privé  3,10%
 CDI
 
 Public  0,78%
 CDI
 
 Retraité  94,57%
 
 
Total   100,00%

Tableau n°59

Seuls 3,88 % des plus de 60 ans travaillent encore majoritairement dans le secteur privé.
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LA COMPOSITION DU MÉNAGE

Nombre de 
personne par 
ménage Situation familiale Revenus enquêté

Revenus 
conjoint TOTAL

1    54,26%
 Célibataire   54,26%
 < 1000 25,58%
 25,58%
 > 2000 3,10%
 3,10%
 1000>x<1500 17,83%
 17,83%
 1500>x<2000 6,20%
 6,20%
 Non Communiqué 1,55%
 1,55%
2    45,74%
 En couple   45,74%
 < 1000 25,58%
 < 1000 7,75%
 > 2000 1,55%

 
1000>x<1
500 10,08%

 
1500>x<2
000 5,43%

 
Plus de 
2000 0,78%

 > 2000 2,33%
 < 1000 2,33%
 1000>x<1500 11,63%
 < 1000 8,53%

 
1000>x<1
500 3,10%

 1500>x<2000 5,43%
 < 1000 3,88%

 
1500>x<2
000 0,78%

 (vide) 0,78%
 Non Communiqué 0,78%
 (vide) 0,78%
Total    100,00%

Tableau n°60

Le taux d’occupation des foyers des plus de 60 ans est très faible : 1,46 personne par foyer. 
Les ménages de 1 personne ayant un revenu de moins de 1000 euros représentent 25 % des 
enquêtés. 
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LES REVENUS SELON SITUATION 

revenus enquêté Poste enquêté TOTAL
< 1000  51,16%
 Femme au foyer 0,78%
 retraité 50,39%
> 2000  5,43%
 Privé 0,78%
 retraité 4,65%
1000>x<1500  29,46%
 Privé 0,78%
 retraité 28,68%
1500>x<2000  11,63%
 Privé 1,55%
 Public 0,78%
 retraité 9,30%
NC  2,33%
 retraité 2,33%
Total  100,00%

Tableau n°61

La plus grande proportion (49,6%) des retraités ont un revenu mensuel inférieur à 1000 euros. 
Ceci peut sembler insuffisant pour des personnes seules sur l’Archipel. 

LE LOGEMENT ACTUEL

Propriétaire Occupant Si non TOTAL
Appartement   0,78%
 oui  0,78%
 (vide) 0,78%
 
Maison   99,22%
 non  2,33%
 Autres 0,78%
 Chez sa compagne 0,78%
 Maison secondaire 0,78%
 
 oui  96,90%
 
Total   100,00%

Tableau n°62

Seuls 2,33% n’occupent pas leurs résidences principales à plein temps. 
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LES AIDES DE LA DIRECTION DE L'ÉQUIPEMENT 

Age bâti Aides de la DE TOTAL
10>x<30 
ans  6,98%
 non 3,10%
 oui 3,88%
 
31>x<50 
ans  43,41%
 non 19,38%
 oui 24,03%
 
Plus de 50 
ans  49,61%
 non 10,08%
 oui 39,53%
 
Total  100,00%

Tableau n°63
67,44 % des personnes interrogées de plus de 60 ans ont bénéficié au moins une fois des aides 
de la Direction de l’Equipement. La plus grande proportion se situe sur des résidences 
principales de plus de 50 ans, qui nécessitent le plus de travaux d’entretien voire de 
rénovations. 

LES RÉNOVATIONS 

51,16 % des interrogés déclarent vouloir faire des rénovations;
48,06 % des interrogés ont déclaré qu’ils n’envisageaient aucune réparation.
Les résidences de plus de 50 ans sont les plus concernées par les rénovations. 

Propriétaire Age bâti Rénovations TOTAL
Maison   100,00%
 10>x<30 ans  7,03%
 non 3,13%
 oui 3,91%
 
 31>x<50 ans  42,97%
 non 21,88%
 oui 21,09%
 
 Plus de 50 ans 50,00%
 non 23,44%
 oui 26,56%
 
Total   100,00%

Tableau n°64
Dans le cadre de cette enquête, il a été considéré comme élément de rénovation lourde : 
toiture, isolation, charpente… Les rénovations légères concernaient les revêtements 
extérieurs, la peinture et les châssis. Dès lors :
Sur la totalité des enquêtes envisageant des rénovations, il s’agit de :

-  49.3% de rénovations lourdes;
-  50.7 % de rénovations légères.
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De plus, 36 % des enquêtés ont déclaré qu’ils envisageaient d’effectuer ces deux types de 
rénovations dans un même projet.  
 

Rénovations lourdes TOTAL
Isolation 9,09%
Non Communiqué 13,64%
Ré aménagement intérieur 22,73%
Tambour 4,55%
Toiture 40,91%
Toiture, faîtage 2,27%
Toiture, isolation 6,82%
Total 100,00%

Tableau n°65

Les toitures sont majoritairement évoquées comme l'objet des rénovations, avec ensuite la 
volonté (22.73%) de procéder à des ré aménagements intérieurs. 
Les résidences âgées de 10 à 30 ans ne semblent que très peu concernées par les changements 
de toiture, cependant, les résidences de 30 à 50 ans et plus de 50 ans prévoient un changement 
de toiture à respectivement 11,36 % et 27,27 %.

Rénovations légères TOTAL
Châssis 40,00%
Châssis, clapboard 2,22%
Non Communiqué 4,44%
Peinture 17,78%
Peinture clôture 2,22%
Peinture, bardage, châssis 2,22%
Peinture, châssis 15,56%
Peinture, revêtement de sol 2,22%
Revêtement 6,67%
Revêtement, châssis 2,22%
Revêtement, peinture 4,44%
Total 100,00%

Tableau n°66

Les châssis sont les rénovations majoritairement évoquées dans cette enquête (40 %).
Les rénovations de châssis concernent les résidences âgées de  30 à 50 ans et celles de plus de 
50 ans à hauteur de 17,78% et 20%.
Les résidences de 10 à 30 ans sont moins concernées par ces travaux.

Programme Local d’Habitat, 2007, SODEPAR 92



LA RÉALISATION DES RÉNOVATIONS 

La réalisation des rénovations peut être faite par les propriétaires eux-mêmes ou bien par une 
entreprise. Dans cette enquête, les personnes de plus de 60 ans sont plus orientées vers les 
entreprises à 58,7 %. L’auto construction ne concerne que 34,7 % des interrogés. 

Rénovations lourdes Réalisation bâti TOTAL L
Isolation  6,45%
 auto construction 3,23%
 Entreprises 3,23%
 
Non précisé  16,13%
 auto construction 12,90%
 Entreprises 3,23%
 
Ré aménagement intérieur 25,81%
 auto construction 12,90%
 Entreprises 12,90%
 
Tambour  3,23%
 Entreprises 3,23%
 
Toiture  48,39%
 auto construction 3,23%
 Entreprises 35,48%

Non Communiqué 9,68%
 
Total  100,00%

Tableau n°67
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Afin de procéder aux rénovations lourdes, les particuliers préfèrent faire effectuer les travaux 
par des entreprises à 59,7 %. L’auto construction représente tout de même 34,7 % des travaux 
à effectuer.
Les rénovations légères suivent ce même mouvement :

- 58,7 % des particuliers préfèrent laisser les entreprises réaliser les travaux
- 36,6 % des particuliers effectueront eux mêmes les travaux.

Rénovations légères Réalisation simplifiée TOTAL
Châssis  46,67%
 Auto construction 16,67%
 Entreprises 26,67%
 Non Communiqué 3,33%
NC  6,67%
 Auto construction 3,33%
 Entreprises 3,33%
Peinture  16,67%
 Auto construction 10,00%
 Entreprises 6,67%
Peinture clôture  3,33%
 Auto construction 3,33%
Peinture, châssis  16,67%
 Auto construction 3,33%
 Entreprises 13,33%
Peinture, revêtement de sol 3,33%
 Non Communiqué 3,33%
Revêtement  6,67%
 Entreprises 6,67%
Total  100,00%

Tableau n°68

LES SOURCES DE FINANCEMENT 

Sources financement TOTAL
Apport personnel 69,70%
Apport personnel et banque 3,03%
Apport personnel et CISPM 3,03%
Aucun 15,15%
Banque 7,58%
Non Communiqué 1,52%
Total 100,00%

Tableau n°69
La majorité des travaux sont financés sur les fonds propres des particuliers. Beaucoup 
d’entres eux se voient refuser les prêts bancaires en raison de leur âge. La CISPM est la seule 
banque a ne pas fixer de limite d'âge sur les prêts. 
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Rénovations lourdes source financement TOTAL
Isolation  9,30%
 Apport personnel 2,33%
 Aucun 2,33%
 Banque 2,33%
 Non communiqué 2,33%
 
NC  11,63%
 Apport personnel 4,65%

 
Apport personnel et 
banque 2,33%

 Aucun 4,65%
 
Ré aménagement intérieur 23,26%
 Apport personnel 23,26%
 
Tambour  4,65%
 Apport personnel 4,65%
 
Toiture  41,86%
 Apport personnel 23,26%

 
Apport personnel et 
banque 2,33%

 
Apport personnel et 
CISPM 2,33%

 Aucun 11,63%
 Banque 2,33%
 
Toiture, faîtage  2,33%
 Banque 2,33%
 
Toiture, isolation  6,98%
 Apport personnel 4,65%
 Aucun 2,33%
 
Total  100,00%

Tableau n°70
Les rénovations lourdes sont principalement financées par des apports personnels à 62,79 %
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Les rénovations légères sont principalement financées par des apports personnels à 66,7 %

Rénovations légères source financement TOTAL
Châssis  40,00%
 Apport personnel 20,00%
 Apport personnel et banque 2,22%
 Apport personnel et CISPM 2,22%
 Aucun 8,89%
 Banque 6,67%
Châssis, clapboard  2,22%
 Aucun 2,22%
NC  4,44%
 Apport personnel 2,22%
 Aucun 2,22%
Peinture  17,78%
 Apport personnel 17,78%
Peinture clôture  2,22%
 Apport personnel 2,22%
Peinture, bardage, châssis 2,22%
 Aucun 2,22%
Peinture, châssis  15,56%
 Apport personnel 13,33%
 Non Communiqué 2,22%
Peinture, revêtement de sol 2,22%
 Aucun 2,22%
Revêtement  6,67%
 Apport personnel 6,67%
Revêtement, châssis  2,22%
 Banque 2,22%
Revêtement, peinture  4,44%
 Apport personnel 4,44%
Total  100,00%

Tableau n°71
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LES AMÉNAGEMENTS  LIES A LA SANTÉ

    Tableau n°72

Seuls 17 % déclarent avoir des problèmes de motricité qui les inciteraient à quitter leur 
domicile. L’aménagement des habitations seraient une condition pour qu’ils restent à leur 
domicile.

LES PRÉVISIONS IMMOBILIÈRES DES PARTICULIERS SUR LE LONG TERME

Départ logement ? TOTAL
Non Communiqué 0,78%
non 77,52%
oui 21,71%
Total 100,00%

Tableau n°73
Les réponses affirmatives à cette question viennent essentiellement de la commune de Saint- 
Pierre. La majorité de ces départs serait liée à l’accueil dans une structure pour personnes 
âgées. Concernant les personnes interrogées à Miquelon, aucune n’envisage de quitter son 
domicile. 
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Problèmes de 
santé ? SI oui, quels travaux .? TOTAL
non  82,95%
 (vide) 82,95%
oui  17,05%
 Aménagement des pièces de vie au rez de chaussé 12,40%

 
Aménagement des pièces de vie au rez de chaussé et 
rampes d'accès extérieur 1,55%

 Autres 1,55%
 Rampes d'accès intérieur 0,78%
 (vide) 0,78%
Total  100,00%



LE BILAN DE L'ENQUÊTE 

La situation sur les communes de Saint-Pierre et de Miquelon est différente. 
En effet, aucun questionnaire n’a été retourné en matière de location ou d’accession sur 
Miquelon.

Sur Saint Pierre uniquement, la majorité des questionnaires n°1 retournés faisait état de 
recherche concernant des appartements d’une chambre, dans un délai des plus bref (moins de 
six mois). Les loyers pourraient représenter entre 25 et 30 % des revenus. Sur le long terme, 
les orientations prospectives prioritaires pour les interrogés de dirigent vers l’accession à la 
propriété. 
Face à la situation actuelle, il est possible de dire que les personnes recherchant une location 
ne savent pas forcément à qui s’adresser afin d’obtenir un logement public. Il s’agirait de 
communiquer sur les logements vacants et les différentes offres des logements publics.
De plus, les enquêtés ont clairement relaté l’absence d’une aide fixe au loyer.
Les questionnaires n°2 ont révélé de nombreux choix de construire dans le neuf, en périphérie 
du centre ville. La majorité des budgets sont compris entre 100 000 et 150 000 euros (sans le 
coût du foncier), ce qui inciterait à développer de nouveaux programmes : la maison à 
100 000 euros adaptée au contexte de l'Archipel. Dans cette même optique, de nombreuses 
personnes semblent intéressées par le procédé de location accession qui pourrait être une piste 
à explorer dans les années à venir. 

Sur les deux communes, les questionnaires n°3 ont démontré que les aides de la Direction de 
l'équipement étaient suffisamment connues. Les rénovations légères et les rénovations lourdes 
sont programmées dans une proportion similaire. Les rénovations de toiture et de ré 
aménagement intérieur sont les travaux les plus programmés. La source de financement 
change en fonction du type de rénovation.
Les énergies renouvelables ne semblent pas assez favorisées sur l’Archipel, bien que de 
nombreux propriétaires soient intéressés par ces procédés d’économie d’énergie. 
Enfin, cette enquête à vocation prospective a soulevé un fort taux de vente pressentie et de 
départ de l’Archipel. Dès lors, il s’agira de pouvoir gérer le nombre de logements vacants qui 
augmentera en conséquence. 

Le questionnaire n°4 a révélé de nombreuses situations précaires chez les personnes âgées 
vivant seules avec moins de 1000 euros de revenus mensuels. La programmation des 
rénovations lourdes et légères semblent être problématique dans de nombreux cas. En effet, 
les personnes âgées ne peuvent plus effectuer elles mêmes les rénovations ce qui augmente les 
prix des rénovations. 
De plus, un manque de connaissance en matière de bâti, d’aides disponibles et des 
améliorations possibles de leur résidences conduisent les personnes âgées à quitter leur 
domicile. Dans cette même logique, de nombreux enquêtés ont déclaré qu’ils comptaient 
quitter leur domicile actuel dans les années à venir. Il s’agira dès lors, d’anticiper ce stock de 
logements vacants mais aussi de trouver des solutions de long terme en matière de relogement 
des personnes âgées. 

Moins de dix personnes sont venues durant la permanence effectuée à la SODEPAR afin de 
traiter de cas particuliers.

Programme Local d’Habitat, 2007, SODEPAR 98



Deux cas ont été régularisés depuis cette enquête, cependant certaines personnes âgées restent 
encore trop souvent dans le doute quant à leur droit. De plus, les personnes seules avec de 
faibles revenus sont pénalisées par le délai de 6 ans entre l’octroi des aides pour les personnes 
de plus de 60 ans et celles pour les personnes à revenus modestes.

La Direction de l’Equipement cherche à actuellement à revoir sa politique en matière 
d’aides à l’habitat. Cette étude aborde quelques pistes :

− La mise en place d’aides aux énergies renouvelables;
− La modification des délais d’octroi entre les différentes aides (personnes modestes et  les 

plus de 60 ans);
− La modification des conditions d'attribution en fonction du statut civil du ménage (en 

couple ou marié);
Une réflexion sur les aides à la construction qui pourrait décourager toute action se situant sur 
le centre ville nécessitant des aides aux réhabilitations. Les constructions nouvelles vont en 
ralentissant, il s’agirait de réfléchir sur l’opportunité de réorienter les fonds alloués à cette 
aide. 

Selon cette enquête et face au parc actuel : les besoins en logement peuvent être identifiés :
- Les logements locatifs non aidés semblent suffisants mais une aide extérieure (APL) 

pourrait améliorer les conditions de vie des locataires;
- Les logements pour personnes âgées semblent nécessaires. En effet, cette partie de 

la population présente des difficultés influant sur beaucoup de domaine (friche immobilière 
dans le centre ville, habitat à l’abandon, rénovations importantes à effectuer…).
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IV. Définition d’un programme d’actions 
a) Présentation des enjeux et des orientations 

Le diagnostic a permis de mettre en lumière les évolutions démographiques et urbaines 
ainsi que les données qualitatives sur les différents parcs immobiliers de l'Archipel.

L'enquête sur le patrimoine effectuée à Saint-Pierre et  à Miquelon a légitimé l'amorce 
d'une réflexion avec tous les acteurs sur le centre ville. Enfin, l'enquête sur l'habitat a permis 
de connaître les besoins en logements et d'estimer les volontés des futurs acquéreurs et actuels 
propriétaires.  Cette  démarche  prospective  a  permis  d'aborder  la  question  de  l'habitat 
directement avec les populations concernées.
Les  observations  formulées  et  les  constats  abordés  impliquent  un  redéploiement  de  la 
politique en matière d'habitat afin de procéder à des rééquilibrages et des anticipations sur les 
années à venir. Par conséquent, un programme d'action peut être mis en place. 

En conclusion, il semble possible de dégager certains éléments de cette étude :

 ATOUTS
De nombreuses aides de l'Etat et de la Collectivité modulables;
Un parc de logement public diversifié;
Pas de personnes sans domicile.

 FAIBLESSES
Un centre ville délaissé au profit de la périphérie (construction, architecture);
Prix de l'immobilier en hausse sur les constructions existantes et sur le foncier;
Un taux de vacance important dans le centre ville;
Un manque de logements dans certains secteurs;
Absence de politique cohérente en matière de logements et d'urbanisme;
Manque de centralisation des informations;
Absence de structure globale gérant les logements sociaux;
Aides centralisée sur la construction sans considération pour la location;
Absence de structure forte pouvant investir dans le logement social ou à bas revenus 

(tel que la Caisse Des Dépôts et Consignations). ;
Peu de valorisation de la défiscalisation.

L'archipel est un espace limité, composé de spécificités locales telles que le rude climat, 
peu de flux migratoires et de mobilité des populations. Par conséquent, l'habitat est considéré 
comme une composante propre du territoire. La gestion de l'espace est une compétence de la 
Collectivité Territoriale, par conséquent, une mission publique relevant de l'intérêt général. 

Dans ce cadre, l'enjeu majeur est de répondre aux besoins de chacun en matière de 
logement dans l'intérêt général de l'Archipel. 
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Le diagnostic a permis d'établir quatre types d'orientations dans lesquelles 
s'incluent les différents enjeux identifiés précédemment : 

• Orientation 1 : Assurer une plus grande diversité de l'offre de 
logement

• Orientation 2 : Établir une stratégie durable de gestion du territoire

• Orientation 3: Améliorer la cohérence au sein des politiques 
publiques en matière d'habitat 

• Orientation 4 : Redynamiser le centre ville de Saint-Pierre 
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b) Les fiches actions 
Afin d'améliorer la compréhension et le détail de la définition du programme d'action, des 
fiches actions ont été réalisées résumant les actions pouvant être mises en œuvre : 

Orientation 1- Assurer une plus grande diversité de l'offre de logement
 Qualité du parc immobilier
 Quantité du parc immobilier

Améliorer le maintien à domicile des personnes âgées

Actions à mettre en œuvre :
-Conseils sur le bâti
-Réalisations de diagnostics social médical avec un appui technique
-Réalisation de visites conseils

Maîtrise d'œuvre :Groupe de travail médico-social et technique

Financement : Programme 123 Outre Mer

Résultats visés : Maintien des personnes âgées à domicile

Augmenter l'offre en logements adaptés pour personnes âgées autonomes

Actions à mettre en œuvre:
- Évaluation des besoins
- Construction de foyers pour personnes âgées autonomes

Maîtrise d'œuvre : Collectivité territorial, Mairie de Saint-Pierre 

Financement : Programme 123 Outre Mer
 
Résultats visés : 
Diminution du temps d'attente des personnes sur liste d'attente
Meilleure gestion des situations d'urgence de relogements des personnes âgées

Indicateur : Création d'au moins 30 logements sur 10 ans

Promouvoir la diversité dans l'offre nouvelle pour personnes modestes

Actions à mettre en œuvre : 
− Actions de communication avec les professionnels de l'immobilier
− Développer de nouveaux produits immobiliers (location-accession, accession propriété 

dans des petits collectifs)

Maîtrise d'œuvre : Collectivité Territoriale, Observatoire de l'Habitat

Financement : Aucun financement ne semble nécessaire

Résultats visés : Permettre aux ménages modestes d'accéder à la propriété

Indicateurs: Augmenter le nombre de nouveaux produits mis sur le marché
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Orientation 2- Établir une stratégie durable de gestion  du territoire 

 Maîtriser le foncier urbanisable
 Encourager le développement durable dans le domaine de l'habitat

Encourager les incitations aux économies d'énergie

Actions à mettre en œuvre : 
− Encourager les particuliers et professionnels à réaliser les travaux d'adaptation des 

logements
− Aider au financement (subventions, crédits d'impôts)

− Mettre en place des diagnostics énergétiques sur les procédés d'isolation afin de réduire 
les consommations d'énergies

Maîtrise d'œuvre : 
− DAF, ADEME

Financement : ADEME, programme 123 Outre Mer

Résultats visés : Réduction de la facture énergétique des ménages

Indicateurs : Réalisation de diagnostics énergétiques

Développer une politique foncière volontariste

Actions à mettre en œuvre: 

− Définir des zones Na propices à recevoir des constructions neuves en les intégrant à 
l'espace urbain déjà créé ( équipements publics...)

Maîtrise d'œuvre : Collectivité Territoriale, Direction de l'Equipement

Financement : Aucun financement ne semble nécessaire

Résultats visés : Diminution du mitage, diminution de l'espace consommé, développer la 
mixité sociale 

Indicateurs: Étude des surfaces urbanisées  par l'observatoire de l'habitat 
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Orientation 3 : Améliorer la cohérence au sein des politiques publiques en 
matière d'habitat 

 Développer la concertation entre les différents acteurs
 Organiser une centralisation des données et des études 

Création d'un guichet unique en matière d'habitat 

Actions à mettre en œuvre:  
− Centraliser les demandes de logement
− Organiser le rassemblement des différentes aides, des logements conventionnés sur un 

même support de communication ou de guichet public 

Maîtrise d'œuvre : CISPM

Financement : Aucun financement ne semble nécessaire

Résultats visés: Améliorer la lisibilité des différentes procédures en matière d'habitat 

Indicateurs: Enquête de satisfaction 

Création d'un observatoire de l'habitat 

Actions à mettre en œuvre :
− Centralisation des données
− Études  sur le marché immobilier

Maîtrise d'œuvre : Direction de l'Equipement 

Financement : Direction de l'Equipement

Résultats visé : Améliorer les connaissances du marché immobilier de l'archipel 
Indicateurs : Publication annuelle
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Orientation 4 : Redynamiser le Centre Ville de Saint-Pierre
 Restaurer une mixité sociale dans le centre ville
 Encourager les rénovations et réhabilitations

Mise en œuvre d'un programme d'amélioration de l'habitat 

Actions à mettre en œuvre :
− Recensement des habitats fatigués
− Diagnostics gratuits sur le bâti existant
− Conseils sur le bâti

 Maîtrise d'œuvre : Conseil Territorial, Direction de l'Equipement

Financement : Programme 123 Outre Mer

Résultats visés : Améliorer l'aspect paysager et urbain du centre ville

Indicateurs: Réduction du nombre d'habitats dégradés, augmentation des 
demandes d'aides attribuées

Mise en œuvre d'une Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et  
Paysager (ZPPAUP) 

Actions à mettre en œuvre : 
− Création d'un permis de démolir sur un périmètre prédéfini (modification du Code 

de l'Urbanisme)
− Création de servitudes de protections sur des bâtiments de catégorie 1 et 2 (voir 

annexe ) 
− Création de mesures de protection de sauvegarde sur le patrimoine bâti 
Maîtrise d'œuvre : Conseil Territorial, Direction Équipement

Financement: Aucun financement ne semble nécessaire

Résultats visés: Mise en valeur et protection du patrimoine bâti de l'Archipel 
Indicateur : Réduction du nombre de démolitions des bâtiments d'importance 
architecturale 

Mise en œuvre d'un Périmètre de Restauration Immobilière 

Actions à mettre en œuvre: 
− Création  d' une étude de faisabilité
− Création d'une campagne de communication forte

Maîtrise d'œuvre : Collectivité Territoriale, SODEPAR
Financements :  A étudier
Résultats visés: Remise sur le marché des logements délabrés ou inoccupés
Indicateur: Réalisation et estimation du nombre de logements à réhabiliter 

Programme Local d’Habitat, 2007, SODEPAR 105



 Afin de travailler et mettre en œuvre les différentes propositions, il s'agit d'établir une 
équipe de travail.

La  création  d'un  groupe  de  pilotage  aura  pour  objectif  de  travailler  en  concertation, 
d'améliorer  la  communication entre les acteurs,  de diffuser les  informations,  de mettre  en 
commun  les  données  et  d'établir  des  axes  stratégiques  de  travail  en  cohérence  avec  les 
problématiques  actuelles  définies  sur  le  logement.  Certains  acteurs  spécifiques  pourront 
s'adjoindre  à  ce  groupe  de  pilotage  tels  que  le  Musée  de  l'Arche  concerne  les  actions 
spécifiques au patrimoine.  

• Un groupe de pilotage comprenant tous les acteurs du logement de l'Archipel. 
− Conseil Territorial 
− Mairie de Saint Pierre
− Mairie de Miquelon 
− CISPM 
− Direction de l'Equipement
− SODEPAR

• Un  « animateur  PLH »  pourra  mettre  en  avant  les  axes  majeurs  de  travail, 
l'organisation des réunions, le suivi des projets . 

• Un comité technique sera défini pour chaque action relative à ce projet, il aura pour 
objectif de mettre en place les projets relatifs aux fiches actions.

Aucune structure ne sera créée en plus des différentes institutions déjà présentes sur le 
territoire. Le but est d'encourager le travail en concertation et  la répartition des tâches au sein 
même des institutions déjà présentes sur le territoire. 
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