
 

 
 

MINISTÈRE DE 
L’ÉCONOMIE, 
DES FINANCES 

ET DE 
L’INDUSTRIE 

 

MINISTÈRE DU 
BUDGET, DES 
COMPTES 

PUBLICS, DE LA 
FONCTION 

PUBLIQUE ET DE 
LA RÉFORME DE 

L’ÉTAT 

MINISTÈRE DE 
L’INTÉRIEUR, DE 
L’OUTREMER, DES 
COLLECTIVITÉS 

TERRITORIALES ET DE 
L’IMMIGRATION 

 
MINISTÈRE  

CHARGÉ DE L’OUTRE 
MER 
 

MINISTÈRE DES 
SOLIDARITÉS ET DE 

LA COHÉSION 
SOCIALE 

 

MINISTÈRE DE 
L’ÉCOLOGIE, DU 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, DES 

TRANSPORTS ET DU 
LOGEMENT 

 
SECRÉTARIAT D’ÉTAT 

CHARGÉDU 
LOGEMENT 

 
INSPECTION GÉNÉRALE DES 

FINANCES 
 
 
 

N° 2010M05101 

INSPECTION 
GÉNÉRALE DE 

L’ADMINISTRATION 
 
 

N° 1100201 

INSPECTION 
GÉNÉRALE DES 

AFFAIRES SOCIALES 
 
 

N° RM2011004P 

CONSEIL GÉNÉRAL DE 
L’ENVIRONNEMENT ET 
DU DÉVELOPPEMENT 

DURABLE 
 

N°007409.01 

 

 

 

RAPPORT DE LA MISSION INTERMINISTÉRIELLE 

SUR LE DÉVELOPPEMENT DU LOGEMENT SOCIAL À MAYOTTE 

 
 

Établi par 

 

Philippe DUMAS 
inspecteur général 

des finances 

Dominique DALMAS 
inspectrice générale 
de l’administration 

Danièle JOURDAIN 
MENNINGER 

inspectrice générale 
des affaires sociales 

Gérard RUIZ 
inspecteur général de 
l’environnement et du 

développement 
durable 

 

 

 Janvier 2011 



 



1 

SYNTHÈSE 

 
Par lettre en date du 10 juin 2010, les inspections générales des finances, de l’administration et 
des  affaires  sociales,  ainsi  que  le  conseil  général  de  l’environnement  et  du  développement 
durable ont  été missionnés  conjointement par  cinq ministres pour élaborer un  rapport  visant 
d’une part à établir un diagnostic de la situation du logement locatif social à Mayotte et, d’autre 
part,  à  formuler  des  recommandations  pour  mieux  y  développer  ce  type  de  logement.  Cette 
mission  a  été  diligentée  dans  la  perspective  de  la  poursuite  puis  de  l’achèvement  de  la 
départementalisation de  l’île,  laquelle aura constitué depuis  la  loi du 11  juillet 2001 et  jusqu’à 
l’entrée  en  vigueur  effective  de  la  loi  du  7  décembre  2010  relative  au  « Département  de 
Mayotte »,  sous  le nom de « collectivité départementale de Mayotte », ou CDM, une collectivité 
d'outre‐mer  (COM)  régie  par  l'article  74 de  la  constitution mais  non  encore  un DOM de plein 
exercice. 

Dans son rapport la mission, avant de proposer un certain nombre de mesures, a abordé quatre 
thèmes : l’environnement général de la politique du logement à Mayotte ; le bilan de la politique 
suivie ;  la situation de l’offre de logements sociaux et ses éléments constitutifs ;  la demande de 
logements sociaux. 

1. L’environnement général de la politique du logement à Mayotte  

Sur ce sujet qui conditionne de diverses façons la politique du logement à Mayotte, la mission a 
développé ses analyses et constats dans plusieurs directions : 

• Les modèles socioculturels sousjacents 

Ils prennent leurs racines à Mayotte dans deux sources d’essence très différente, voire opposée :  

 d’une part le modèle coutumier local, lui‐même issu de deux souches, la souche ancienne 
dit  préshirazienne1,  et  la  souche  islamique.  Ce  premier  modèle,  toujours  présent,  reste 
fortement  ancré  dans  les  réseaux  familiaux,  les  villages  d’origine  et  les  comportements 
religieux (il faut rappeler que la population mahoraise est presque en totalité musulmane). 
Les  solidarités  y  sont  fortes  et  le  sentiment  d’appartenance  aux  communautés  ainsi 
définies très profond ; 

 d’autre part  le modèle métropolitain  importé à partir du milieu du XIXème siècle et plus 
nettement  depuis  les  années  1975‐80,  modèle  fondé  sur  des  comportements  plus 
individualistes.  

 
• Une départementalisation en marche et en voie d’achèvement 

Par le référendum du 29 mars 2009, les Mahorais ont opté pour la départementalisation. Depuis 
cette  date,  une  loi  organique  du  3  août  2009,  une  autre  du  7  décembre  2010  puis  une  loi 
ordinaire du même jour ont été adoptées par le Parlement pour, d’une part, acter le principe de 
la  départementalisation  de  Mayotte  et,  d’autre  part,  déterminer  les  modalités  du  passage  à 
l’identité  législative  sous  réserve  des  ajustements  nécessaires  encadrés  par  l’article  73  de  la 
Constitution (les textes nécessaires seront pris par voie d’ordonnance). 

 

                                                            

1 Ce terme qualifie la période antérieure à l’arrivée au XIIème siècle aux Comores de groupes islamisés arabo‐persiques. 
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• Une population en pleine évolution 

La population mahoraise présente trois caractéristiques :  

 une  densité  élevée  et  en  croissance  (plus  de  500  habitants/km² ;  taux  de  croissance 
annuelle de la population supérieur à 3 %) ; 

 une extrême jeunesse : plus de la moitié de la population a au plus 17 ans ; 
 une population étrangère  importante (estimée entre 30 et 40 % du total), alimentée par 

une très forte immigration clandestine, essentiellement comorienne. 
 

• De graves  lacunes dans  la tenue de  l’état civil en dépit des améliorations en cours, 
lacunes auxquelles s’ajoute un système d’adressage presque inexistant 

2. Le bilan de la politique suivie en matière de logement  

La mission a établi ce bilan sous trois rubriques : 

 

• L’état du parc 

Le parc  total  se  montait  à  54 000  logements  en  2007,  dont  84 %  de  résidences  principales. 
55 % des occupants de ces résidences en sont propriétaires. L’essentiel du parc est composé de 
« cases »,  petites maisons au  confort  sommaire,  souvent  autofinancées et  autoconstruites  sans 
permis  de  construire.  Les  appartements  en  immeubles  collectifs  ne  représentent  que  6 %  du 
total et sont le plus souvent occupés par des métropolitains. 

Le parc proprement social est aujourd’hui essentiellement constitué de 17 500 « cases SIM », 
cases  populaires  construites  de  1978  à  2005  et  proposées  en  accession  par  le  seul  opérateur 
social de l’île,  la Société immobilière de Mayotte (SIM), dont  le coût (30 000 € en moyenne par 
maison, soit 300 à 400 € par m² construit) a été supporté à 90 % par l’État. 

En 2005,  la  fin de  la construction des cases SIM a été décidée, pour des raisons de normes de 
confort insuffisantes et de crise de la SIM (voir ci‐après), sans substitut immédiat. Le relais n’a 
été pris qu’un à deux ans plus tard par des logements en accession sociale (LAS) ou très sociale 
(LATS)  dont  les  premiers  ont  été mis  en  chantier  à  la  fin  de  2007  (prix  de  revient  =  environ 
1 000 €/m²2, soit environ 2,5 fois plus cher qu’une case SIM).  

Le développement de ces nouveaux programmes a été inséré dans des normes multiples et assez 
élaborées : plafonds de ressources des accédants, double plafond (en taux et en valeur absolue) 
pour la subvention budgétaire de l’État3, normes de confort.  

A l’heure actuelle, le bilan des LATS/LAS reste très décevant : 237 logements ont été mis en 
chantier ; sur ce total, 150 sont achevés mais inoccupés ; ainsi aucun ménage mahorais n’habite 
encore aujourd’hui dans un LATS ou un LAS. Bien qu’aucune analyse sérieuse n’ait été faite de 
cet  échec,  plusieurs  raisons  paraissent  l’expliquer,  qui  découlent  de  la  précipitation  avec 
laquelle,  pour  obtenir  un  « effet  de  démonstration »,  ces  opérations  ont  été  engagées : 
principalement  l’absence de titres de propriété suffisants sur  les  terrains d’assiette (ce qui n’a 
pas  empêché  l’octroi  de  permis  de  construire  par  la  direction  de  l’équipement…)  et  la  non 
délivrance de prêts bancaires aux ménages candidats.  

A côté des logements sociaux en accession ont également été lancés depuis 2008 des logements 
locatifs sociaux (LLS) et très sociaux (LLTS), d’un prix de revient de l’ordre de 1 800 €/ m²4. 

                                                            
2 Hors prix du terrain, normalement apporté par les accédants et hors finitions, laissées à la diligence des accédants. 
3 Aucune aide fiscale n’est accordée à cette catégorie de  logements, à  la différence des  logements  locatifs sociaux et 
très sociaux. 
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L’accès à ces logements, construits en habitat collectif, est subordonné à des plafonds de revenu 
nettement plus élevés que les plafonds LAS/LATS pour une même taille de famille, compte tenu 
de  la différence des prix de revient au m², et à des conditions d’attribution définies par arrêté 
préfectoral et mises en œuvre par une commission d’attribution.  

Greffés  sur  un  fond  culturel  mahorais  traditionnellement  peu  favorable  à  la  location,  ces 
logements  n’ont  connu,  là  aussi,  qu’un  développement  très  modeste  pour  l’instant : 
58 logements seulement auront été achevés à la fin de 2010. 

 

• Les opérateurs 

A côté de sept promoteurs privés qui,  en dix ans, ont  livré un peu plus de 1300  logements,  le 
principal opérateur mahorais en matière de logement, et le seul en matière de logement social, 
est une société d’économie mixte d’État comportant 7 actionnaires,  tous publics (50 % pour  la 
part de l’État et de ses « bras armés » nationaux, 50 % pour la part de diverses entités publiques 
locales), la Société immobilière de Mayotte (SIM), créée en 1977. 

Après une phase de fortes turbulences managériales et judiciaires, qui, a duré plus de 6 ans et ne 
s’est achevée qu’en 2006, la SIM, sous l’impulsion d’un nouveau directeur général expérimenté 
en matière de gestion, s’est bien redressée en ce qui concerne ses équilibres financiers. Mais ce 
redressement est allé de pair avec un déclin marqué de sa production.  

Ce déclin,  critiqué vivement par divers audits privés et publics,  s’explique par de nombreuses 
raisons, dont certaines sont tout à fait étrangères à la SIM et dont la responsabilité incombe en 
fait, dans plusieurs cas, à l’État. 

 
• Les modes de financement public du logement social 

 
Les aides publiques au  financement du  logement  social  à Mayotte  sont de  trois  catégories,  les 
deux premières constituant des aides à la pierre, la troisième des aides à la personne. 
 

‐ Les aides budgétaires : la ligne budgétaire unique (LBU) 

Cette source de financement, qui concerne la construction de nouveaux logements sociaux mais 
aussi  l’amélioration  de  l’habitat  et  la  résorption  de  l’habitat  insalubre,  a  représenté,  en 
autorisations d’engagement, 20,5 M€ en 2009 (dont 12,5 concernant des  logements sociaux et 
lotissements) et 21,1 M€ en 2010. 

Les subventions budgétaires accordées aux LATS et LAS sont plafonnées en taux ‐ 75 % pour les 
LATS,  50 %  pour  les  LAS  –  et  en  valeur  absolue  –  par  exemple  56 938 €  pour  un ménage  de 
4 personnes en LATS et 37 959 € en LAS. 

S’agissant des LLTS et LLS, le mécanisme des aides d’État est plus complexe, car il repose à la fois 
sur des subventions budgétaires et sur une aide fiscale, étant précisé que leur somme ne doit pas 
dépasser un maximum de 50 % du prix de revient. 

La  part  maximum  réservée  à  l’aide  budgétaire  résulte  elle‐même  –  mais  c’est  un  niveau 
rarement atteint en pratique – d’un taux plafond (27 % en LLS, 32,5 % en LLTS) appliqué à une 
base  (une  « assiette »,  elle‐même  plafonnée)  de  prix  de  revient  proportionnelle  à  la  fois  au 
nombre  de  logements  d’un même  programme  et  à  la  surface  dite  « financée »  des  logements 
dudit programme. Le calcul ainsi effectué pour Mayotte est plus généreux, en termes de montant 
maximum de la subvention budgétaire, que le calcul similaire dans les DOM. 

 
                                                                                                                                                                                          
4 Prix du terrain et des finitions inclus, à la différence des LATS/LAS. 
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‐ Les aides fiscales 

La  mission  n’a  pas  souhaité  approfondir  la  question  des  réductions  d’impôt  concernant  le 
logement,  et  plus  particulièrement  le  logement  social,  à  Mayotte,  car  ce  sujet  entrait  plus 
directement dans le champ de la mission concomitante de l’inspection générale des finances sur 
les « niches » fiscales en outre‐mer. 

Elle a néanmoins explicité les calculs, assez complexes, effectués par la DGFIP pour déterminer 
le montant des réductions d’impôt accordées à des particuliers grâce à l’agrément délivré à des 
programmes de construction de  logements  locatifs sociaux et souligné  la modestie des risques 
réellement pris par ces souscripteurs (qui ne sont pas des investisseurs). Elle a aussi apporté un 
éclairage  sur  les  commissions d’intermédiation prélevées  par  les  cabinets  spécialisés  dans  les 
montages financiers défiscalisants outre‐mer. 

Elle  a  par  ailleurs  souligné  l’ambiguïté  qui  a  prévalu  jusqu’à  présent  en  ce  qui  concerne  la 
combinaison entre l’aide budgétaire et l’aide fiscale en matière de LLTS/LLS, et cela en raison de 
la différence de perspective qui  existe  entre  les deux  administrations  responsables quant  à  la 
hiérarchisation des aides budgétaires et fiscales : pour la DGEOM, l’aide fiscale – non plafonnée 
budgétairement  à  la  différence  de  la  LBU  dont  les  crédits  sont  limitatifs  ‐  doit  intervenir  en 
premier rang, l’aide budgétaire ne constituant qu’une variable d’ajustement pour « boucler » les 
projets et obtenir un « effet de levier » maximal ; pour la DGFIP, c’est exactement l’inverse5 . 

 
‐ Les aides à la personne 

La  mission  a  relevé  deux  caractéristiques  des  aides  personnelles  au  logement  distribuées  à 
Mayotte : 

D’une part,  la  seule  allocation personnelle  au  logement  applicable dans  l’île  est  l’allocation de 
logement  familiale  (ALF)  qui  y  est  versée  depuis  le  1er  janvier  2004.  Notamment,  ni  l’aide 
personnalisée  au  logement  (APL)6,  ni  l’allocation  de  logement  à  caractère  social  (ALS)7 
n’existent à Mayotte à l’heure actuelle. 

D’autre  part,  l’ALF  propre  à Mayotte  est  proportionnellement  servie  à moins  de  bénéficiaires 
qu’en métropole et dans les DOM (notamment les jeunes ménages sans enfant et les personnes 
âgées en sont exclus) et ses éléments de calcul sont tels que  les montants servis par personne 
sont, sauf exception, nettement plus faibles que dans les DOM. 

Si l’on ajoute diverses considérations tenant à l’habitat et au niveau de vie mahorais (importance 
de l’habitat vétuste et insalubre) et à la culture, aux traditions et aux pratiques mahoraises (des 
rapports  propriétaires‐locataires  très  souvent  purement  verbaux  et  informels),  on  aboutit  au 
résultat  suivant :  l’ALF  n’est  versée  aujourd’hui  à  Mayotte  qu’à  un  très  faible  nombre 
d’allocataires (173 familles). Elle ne représente pour la caisse d’allocations familiales (CAF), en 
l’état actuel des choses, qu’un coût modeste (431 000 €). 

                                                            
5 Une réunion interministérielle de concertation à haut niveau sur la défiscalisation du logement social outre‐mer a eu 
lieu  le  24  novembre  2010  sous  la  présidence  d’un  conseiller  à  la  Présidence  de  la  République.  Elle  a  engagé  un 
processus  de  résolution  de  ce  problème.  A  la  fin  janvier  2011,  on  peut  considérer  que  ce  processus  était  en  voie 
d’achèvement, une circulaire commune DGFIP‐DGEOM étant en cours de mise au point. 
6 Qui,  en métropole  seulement,  concerne,  sous  condition de  ressources  et du  respect de  certaines normes pour  les 
logements,  les  locataires  de  logements  sociaux  ou  conventionnés  avec  l’État  et  les  accédants  à  la  propriété 
bénéficiaires de certains prêts.  
7  Qui,  en métropole  et  dans  les  DOM,  vise  essentiellement,  sous  les  mêmes  conditions  de  ressources  et  certaines 
normes pour les logements, les personnes seules et les couples sans enfant mariés depuis plus de 4 ans.  
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3. L’offre de logements sociaux  

Au titre de ce chapitre, la mission a examiné d’une part les éléments de cadrage général de l’offre 
de logements sociaux et d’autre part les conditions de production de ces logements. 

 
• Les éléments de cadrage 

Ils ont été analysés sous deux angles : 

‐ La consommation effective de crédits budgétaires de la LBU 

On  constate  un  écart  permanent,  variable  selon  les  années, mais  souvent  important  (de 2  à  9 
M€), entre les autorisations d’engagement sur la LBU et les crédits de paiement correspondants. 

La CDM de son côté, dont la situation financière est fortement dégradée, n’aura pas pu tenir ses 
propres engagements en matière de cofinancement aux côtés de la LBU de l’État : ainsi en 2010, 
seulement 1,82 M€ auront été dégagés par la CDM au lieu des 6 M€ programmés. 

‐ Les prévisions pour les années à venir 

Étant souligné que le montant total de la LBU (logement) prévue pour la période 2008‐2014 par 
le contrat de projet entre  l’État et Mayotte a été déjà ramené de 173 M€ à 163 M€ et pourrait 
l’être prochainement à 130 M€, la mission s’est interrogée sur le réalisme de la programmation 
inscrite  en  matière  de  logements  sociaux  dans  le  plan  d’aménagement  et  de  développement 
durable (PADD) de Mayotte, approuvé par décret le 22 juin 2009, plan qui a évalué les besoins 
de  l’île  à  500  logements  sociaux  par  an  jusqu’en  2017  et  600  logements  à  réhabiliter 
annuellement.  

La déclinaison présentée de cet objectif au conseil de l’habitat de Mayotte en février 2010 ne fait 
état  de  son  côté  que  de  340  logements  financés  en  2011  et  2012,  en  baisse  par  rapport  à  la 
programmation initialement prévue de 449 logements sociaux pour cette période et de 474 en 
2013 et 2014 (dont 200 logements locatifs chaque année de 2011 à 2014).  

Si l’on rapproche ces chiffres de ceux des possibilités effectives de la SIM compte tenu de l’état 
d’avancement des dossiers et des procédures d’acquisition et d’aménagement des terrains, il y a 
tout  lieu  de  penser  qu’ils  sont  eux‐mêmes  encore  extrêmement  optimistes :  le  chiffre  réel  ne 
devrait guère, selon la mission, excéder dans les 2 ou 3 années qui viennent 50 à 80 LLTS/LLS 
effectivement  achevés  et  livrés  par  an.  Au‐delà  de  cet  horizon,  la  possibilité  d’atteindre 
200 LLTS/LLS par an dépendra d’abord de  la  capacité  collective des Mahorais à mener à bien 
l’aménagement et l’assainissement de terrains à bâtir suffisants en nombre et en surface, ou, le 
cas  échéant,  de  la  possibilité  pour  l’opérateur  social  de  racheter  à  des  promoteurs  privés  des 
immeubles en VEFA. 

 
•  Les conditions de la production de logements sociaux 

La production de logements sociaux à Mayotte est caractérisée par une absence préoccupante de 
maîtrise des principaux maillons de la « chaîne de production ». 

Les principales difficultés relevées par la mission sont les suivantes : 

 une  planification  territoriale  largement  défaillante,  du  fait  notamment  de  l’absence  d’un 
outil  de  planification  et  de  conception  en  matière  de  développement  urbain  du  type 
agence d’urbanisme ; 
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 des  problèmes  fonciers  considérables,  qui  résultent,  dans  un  territoire  de  surface 
relativement modeste et où  la pression démographique ne cesse de croître, du cumul de 
divers obstacles : 
 un régime de la propriété foncière, qui, pour des raisons historiques, est affecté par 

de multiples  incertitudes  juridiques,  indivisions non  résolues et  conflits potentiels 
entre  occupants  « coutumiers »  non  titrés  et  propriétaires  juridiques  titrés  (l’État 
notamment dans la ZPG) ou présumés (la CDM sur  les anciennes terres « vaines et 
vagues ») ; 

 un  cadastre  qui,  techniquement  bien  établi  et  informatisé  aujourd’hui,  ne  peut 
néanmoins que refléter cet état de  fait et, au surplus, ne comporte pas  l’indication 
des valeurs locatives, pourtant indispensables pour la mise en place d’ici 2014 d’une 
fiscalité locale de droit commun ; 

 un  système  d’enregistrement  et  de  publicité  foncière  récemment  modernisé mais 
encore  fragile,  souffrant  de  retards,  de  la  destruction  par  incendie  en  1993  de 
beaucoup  de  ses  archives,  et  du  défaut  de  dépôt  de  nombreuses  déclarations  de 
succession ;  

 des opérations de régularisation foncière qui, entreprises – sur des bases juridiques 
d’ailleurs différentes ‐ par la CDM en 1997 et par l’État en 2007, n’ont pas pu dans le 
premier cas,  sauf exceptions en nombre  limité,  aller  jusqu’à  la délivrance de  titres 
incontestables de propriété aux occupants coutumiers, et, dans le second, n’ont pas 
encore  permis  le  moindre  transfert  de  propriété  entre  l’État  et  des  particuliers 
mahorais. 

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

Si  les  textes  législatifs  autorisant  un  tel  transfert  à  titre  gratuit  existent  désormais,  ce 
recensement, qui n’a été entrepris, du moins à Mayotte, qu’à la demande de la mission et 
pendant son séjour par croisement entre les informations détenues par les services de la 
DGFIP  (le  cadastre  essentiellement)  et  ceux  de  la  direction  de  l’équipement,  a  donné 
quelques premières pistes. Mais il reste à poursuivre et à approfondir ; 

 des  lotissements  communaux  partiellement  en  panne :  une  étude  de  la  direction  de 
l’équipement  a  en  effet  montré  que  sur  environ  3150  lots  répertoriés  dans  des 
lotissements  communaux  anciens,  22 %  étaient  libres  de  toute  construction  et  7 % 
occupés par un habitat précaire ; 

 l’absence d’un opérateur foncier : aucun opérateur public spécialisé dans la constitution et 
la mobilisation de réserves  foncières n’existe aujourd’hui à Mayotte, bien que  la CDM ait 
acté  en  février  2010  le  principe  de  la  création  d’un  tel  opérateur  sous  la  forme  d’un 
établissement  public  foncier  (EPF).  Mais  l’opérateur  reste  à  définir,  à  constituer  et  à 
financer ; 

 de  nombreuses  faiblesses  en  matière  d’assainissement  et  d’aménagement  des  terrains  à 
bâtir. 
L’assainissement et  l’aménagement des  terrains à bâtir, opérations capitales pour  le bon 
fonctionnement de  la chaîne de production de  logements, sociaux ou non, sont affectés à 
Mayotte  par  de  nombreux  dysfonctionnements  et  par  l'absence  de  compétence  des 
services techniques des communes maîtres d'ouvrage engendrant diverses insuffisances : 
absence  d’études  préalables  et  plus  généralement  de  planification,  investissements 
inadéquats  et  mal  coordonnés,  défaut  de  technicité  dans  la  conduite  des  opérations, 
manque de ressources  financières, retards, surcoûts, absence d’un organisme aménageur 
capable  d’assurer  cette  fonction  –  couplée  ou  non  avec  celle  d’opérateur  foncier  ‐  pour 
l’ensemble  des  communes  du  département.  Par  ailleurs,  s’agissant  de  l’assistance  et  de 
l’expertise  que  la  direction  de  l’équipement  continue  à  fournir  aux  communes  à  leur 
demande, à titre gratuit, et par conséquent sans appels d’offre, en matière d’ingénierie et 
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de conduite d’opération, elle a été considérée comme contestable par certains membres de 
la mission, mais comme compréhensible et actuellement inévitable par les autres. 
 

En définitive, et en conséquence probablement de  toutes ces difficultés, et sans doute d’autres 
facteurs  exogènes, Mayotte  a  été  victime d’une hausse  significative  des  coûts  de  construction, 
hausse qui a atteint entre 25 à 30 % de juin 2007 à juin 2010, soit + 8 à 10 % par an en moyenne. 
A cela s’est ajoutée, pesant sur le coût du foncier, la place excessive accordée aux logements en 
accession  à  la  propriété  situés  sur  des  parcelles  individuelles  au  détriment  de  programmes 
collectifs, plus économes en terrains et en coûts d’assainissement et d’aménagement.  

La question est donc posée de savoir s’il existe aujourd’hui à Mayotte des possibilités de réduire 
le coût de production des logements sociaux. La mission a estimé pour sa part qu’une marge de 
réduction  existait  probablement,  confortée  dans  ce  sentiment  par  le  fait  que  le  taux  de 
rendement  brut des  logements  sociaux dans  l’île  atteint  le  niveau non négligeable  de 5  à 6 % 
(loyers/prix de revient des logements foncier inclus) et que des expériences menées notamment 
à  la  Réunion montrent  que  des  procédés  techniques  novateurs  pourraient  probablement  être 
mis en œuvre pour peser sur les prix de revient de la construction. 

En  revanche,  quelque  séduisante  qu’elle  soit,  la  mission  n’a  pas  retenu  comme  hypothèse 
crédible  avant  au moins  plusieurs  années  l’éventuelle  implantation  à Mayotte  d’un  deuxième 
opérateur  de  logement  social  qui  permettrait  de  rompre  avec  le monopole  de  fait  de  la  SIM. 
Après en avoir débattu avec de nombreux interlocuteurs, elle a en effet considéré que, en l’état 
actuel  des  choses,  c’est‐à‐dire  eu  égard  au  volume  annuel  de  logements  sociaux  susceptibles 
d’être  construits  à  Mayotte  dans  les  prochaines  années,  cette  éventualité,  bien  que 
recommandée par d’autres missions ou d’autres experts, était peu réaliste.  

Par  ailleurs,  la mission  a  considéré  que  le  niveau  des  aides  publiques  aussi  bien  fiscales  que 
budgétaires  disponibles  à  Mayotte  pour  le  financement  de  logements  sociaux  n’était  pas 
présentement un problème bloquant, pas plus que celui des crédits bancaires à taux privilégié 
mobilisables :  le  décret,  longtemps  retardé,  permettant  l’octroi  par  la  caisse  des  dépôts  et 
consignations de prêts de financement du logement social à Mayotte sur les fonds d’épargne et la 
garantie  de  la  caisse  de  garantie  du  logement  locatif  social  (CGLLS)  sur  ces  prêts  est  paru  le 
4 novembre 2010 pendant le cours de la mission. 

4. La demande de logements sociaux 

La demande solvable de logements sociaux est, à Mayotte comme ailleurs, directement liée d’une 
part au niveau des revenus et, d’autre part, aux aides publiques accordées à certains ménages ou 
à certaines personnes pour alléger leur dépense de logement. 

S’agissant du niveau des revenus,  la mission a constaté d’abord qu’ils étaient globalement mal 
connus  à  Mayotte  du  fait  des  limites,  internes  mais  aussi  externes,  auxquelles  se  heurte  en 
matière  de  contrôle  l’action  des  services  fiscaux  mais  aussi  celle  de  la  caisse  d’allocations 
familiales.  

Sous cette réserve,  les revenus,  tels qu’ils sont mesurés,  sont  inférieurs à Mayotte, et de  façon 
importante, à ce qu’ils sont dans les DOM : selon les chiffres de l’INSEE, le niveau de vie médian 
par  « unité  de  consommation »  n’était  en  2005  –  dernière  année  connue  –  que  de  2 417 €  à 
Mayotte, contre 9 500 € dans les DOM et 15 000 € en métropole. 
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Après  avoir  rappelé  la  nature  et  le  montant  des  diverses  prestations  familiales  existant  à 
Mayotte  (allocations  familiales  plus  trois  prestations  sous  conditions  de  ressources,  parmi 
lesquelles  l’allocation  de  logement  familiale,  ou  ALF),  la  mission  a  expertisé  plus 
particulièrement  l’ALF et  en a  rappelé  les  conditions d’application  (relatives aux personnes et 
aux  logements)  restrictives  et  les  formules  de  calcul  spécifiques,  soulignant  notamment  les 
différences  existant  entre Mayotte  et  les DOM,  qui  jouent  généralement mais  pas  toujours  au 
détriment de Mayotte. 

La  mission  a  également  mentionné  les  prestations  extra‐légales  versées  à  Mayotte  à  un  très 
faible nombre de personnes soit par la CAF, soit par la CDM par imputation sur l’équivalent d’un 
fonds de solidarité logement.  

Elle  s’est  ensuite  interrogée  sur  les  catégories  de  la  population  mahoraise  qui  constituent, 
explicitement  ou  implicitement,  la  cible  du  logement  social  dans  l’île  En  la matière,  le  ciblage 
implicite est en fait particulièrement important car la nécessité d’assurer à la SIM, si ce n’est de 
lui garantir,  le paiement régulier de loyers au moins égaux aux loyers d’équilibre ou, s’agissant 
des  banques,  celui  des  mensualités  d'emprunt,  conduit  à  accorder  une  importance 
nécessairement  significative  à  la  stabilité  et  au  montant  des  revenus  des  candidats  à  un 
logement social, revenus qui doivent être à la  fois suffisants et non excessifs. Sous cet angle,  le 
profil  standard  implicite pour un  candidat  éligible  à un LLTS est,  s’agissant d’un ménage avec 
2 enfants, de disposer d’un revenu salarial régulier de l’ordre de 10 000 €/an (9 000 € en revenu 
imposable), soit environ 830 €/mois8 . 

Certes  le  critère  du  revenu  coexiste,  et  doit  coexister,  avec  des  critères  sociaux  (personnes 
défavorisées  et/ou handicapées,  personnes  en difficulté,  personnes mal  logées ou  logées dans 
des  logements dégradés, mixité  sociale…), mais  il  est  clair que  ces deux  catégories de  critères 
peuvent  entrer  en  contradiction,  voire  en  conflit.  Les  commissions  d’attribution  sont  là  pour 
arbitrer  face  à  des  dossiers  concrets  de  candidature, mais  elles  peuvent  elles‐mêmes  être  en 
proie à de fortes tensions internes.  

La  mission  a  relevé  que,  à  côté  des  critères  officiels  d’accès  aux  logements  sociaux,  certains 
obstacles pouvaient par ailleurs freiner cet accès : elle a relevé plus particulièrement  l’absence 
presque  totale à Mayotte d’intermédiation sociale  (travailleurs sociaux de  la CDM, de  l’État ou 
des  caisses  de  sécurité  sociale)  comme  la  faiblesse  du  secteur  associatif,  alors  que 
l’accompagnement  social  des  candidats  au  logement  social  puis  des  occupants  s’avère  et 
s’avèrera  indispensable,  comme  c’est  le  cas  dans  les  DOM  et  en  métropole.  Quant  à 
l’intermédiation  financière  (rôle  d’accompagnement  des  candidats  à  l’accession  pour 
l’établissement de  leur dossier puis de gestion du  recouvrement des mensualités de prêt) par 
extension à Mayotte des missions de la Réunion Habitat, organe collecteur du 1 % logement, qui 
joue ce rôle à la Réunion, elle devrait commencer au début de l’année 2011. 

Elle  a  enfin  constaté  que  le  dispositif  du  prêt  à  taux  zéro  (PTZ)  et  du  nouveau  PTZ  renforcé 
(PTZ +) ne s’appliquait aujourd’hui qu’en métropole et dans les DOM, mais pas dans les COM, et 
par conséquent pas à Mayotte. Cette restriction devrait disparaître au plus tard en 2014. 

Elle  a  enfin  abordé  le  sujet  du  taux  d’effort  demandé  aux  ménages  mahorais  en  matière  de 
logement, et s’est efforcée de répondre aux deux questions suivantes : 

 le  taux  d’effort  demandé  aux  occupants  de  logements  sociaux  est‐il,  à  Mayotte,  compte 
tenu des  aides personnelles  au  logement, différent  selon que  le ménage  est  locataire ou 
accédant à la propriété ?  

                                                            
8  Un  tel  ménage  mahorais  acquitterait  en  effet,  pour  un  LLTS  de  80  m²,  un  loyer  mensuel  d’environ  400 € ;  il 
percevrait une ALF mensuelle de 189 €. Son taux d’effort après ALF serait ainsi de 28 % ; sans ALF, il serait de 51 %. 
Le même ménage avec un revenu de 20 000 €/an n’aurait droit à aucune ALF ; avec un revenu de 4 000 €/an, son taux 
d’effort, après ALF, passerait à 31 %. 
A noter que le SMIG mahorais est, en 2010, de 1 020 €/mois, soit 12 240 €/an, pour une personne. 
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 le taux d’effort demandé aux occupants, locataires ou accédants, de logements sociaux est‐
il, à composition du foyer identique, plus élevé à Mayotte, pour un logement comparable, 
que dans les DOM ? 

Ces deux questions n’appellent pas une réponse simple. 

S’agissant  de  la  première,  on  peut  dire  que,  dans  le  cas  où  un  ménage  accédant  occupe  ou 
occuperait le même logement qu’un ménage locataire de même composition et de même revenu 
et où les mensualités d’emprunt du ménage accédant serait  identiques au loyer acquitté par  le 
ménage  locataire,  les  taux d’effort  des deux ménages  seraient  les mêmes  (sauf  dans  certaines 
situations particulières,  notamment  dans  le  cas  des ménages  à  revenu  imposable  nul  ou  très 
faible, où le taux d’effort est plus élevé en accession sociale qu’en location sociale9) 

Mais en pratique le montant des mensualités de prêt supportées par un ménage accédant est en 
règle  générale  inférieur,  pour  un  logement  comparable,  au  loyer  acquitté  par  un  ménage 
locataire (loyer généralement égal au plafond réglementaire ou proche de celui‐ci), et cela pour 
diverses raisons détaillées dans le rapport et qui se cumulent. 

S’agissant de la deuxième question,  la réponse est globalement affirmative, à une réserve près, 
qui  est  très  importante :  la  situation  des  accédants  à  la  propriété  peut  se  trouver 
potentiellement meilleure  à Mayotte  que  dans  les  DOM  en  raison  d’une  particularité 
mahoraise concernant le calcul de l’ALF versée à ces personnes. En effet, pour le calcul de 
l’ALF,  n’est  pas  applicable  aujourd’hui  à Mayotte  la  règle,  instaurée  en  1999  en métropole  et 
dans les DOM, qui vise à laisser à la charge de l’accédant, après versement de l’aide, un minimum 
de  dépense  correspondant  à  un  taux  d’effort  de  25 %  et,  à  cette  fin,  conduit  à  amputer,  dans 
certains cas très sensiblement, le montant individuel mensuel de l’ALF10. 

 

* * * * 

Compte  tenu  de  ses  constations  et  analyses,  la  mission  a  formulé  en  conclusion  un  certain 
nombre de recommandations qu’elle estime propres à  faciliter  le développement du  logement 
social  à Mayotte  dans  le  contexte  de  l’achèvement,  désormais  acquis  sur  le  plan  législatif,  du 
processus de départementalisation. Ces recommandations font l’objet du tableau ci‐joint. 

Elle  souligne cependant que  le développement du  logement  social dans  l’île ne sera pas, et ne 
pourra pas être, le résultat d’une démarche purement autonome, si ce n’est isolée, reposant sur 
l’édiction volontariste de quelques mesures techniques concernant tant l’offre que la demande, 
encore que ces mesures soient par ailleurs nécessaires.  

Plus  peut‐être  qu’en  d’autres  lieux,  le  logement  social  ne  se  développera  à Mayotte  que  si  le 
contexte général et tout  l’environnement mahorais y conduisent et  le portent. Ces éléments de 
contexte  relèvent  d’à  peu  près  tous  les  enjeux  de  l’action  publique  ‐  enjeux  politiques  (et  de 
politique  locale  autant  que  nationale),  sociaux,  culturels,  démographiques,  économiques, 
financiers,  juridiques,  etc.  –  et  de  multiples  acteurs  institutionnels :  l’État  et  ses  diverses 
administrations et opérateurs, notamment sociaux, la CDM, les communes, la SIM, la Caisse des 
dépôts, l’AFD, l’ANAH, l’ANRU, mais aussi le secteur du BTP, les assurances et les banques.  

Il doit donc s’agir d’une volonté collective et d’un effort multidimensionnel et durable, qu’il faut 
en tout état de cause mieux coordonner et mieux conduire qu’aujourd’hui. 

 

                                                            
9 Exemple d’un ménage avec 2 enfants, un revenu salarial déclaré de 3 000 €/an (soit 2700 € en revenu imposable), et 
un loyer ou une charge d’emprunt de 300 €/mois : AL = 263 €/mois en locatif et 230 €/mois en accession. D’où un 
taux d’effort de 25 % en locatif et de 38 % en accession. 
10  Exemple :  une  personne  isolée  avec  4  enfants,  un  revenu  de  5 000 €/an  et  un  remboursement  de  100 €/mois 
perçoit une ALF de 103 €/mois à Mayotte mais de 52 € seulement dans les DOM. 
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Tableau récapitulatif des recommandations de la mission 

Objectif  Levier  Recommandations  Principal chef de 
file public 

Recommandation n° 1 : utiliser  le cadre des 
négociations globales entre  l’État et  la CDM 
pour  obtenir  de  celle‐ci  l’accélération  puis 
l’achèvement  sous  deux  ans  de  son  propre 
processus de régularisation foncière 

Préfet  Levier 1 : la 
régularisation 
foncière 

Recommandation  n°  2 :  pour  les 
régularisations  incombant  à  l’État  en  ZPG, 
créer un abattement à la base en euros (5 à 
20 000 €) modulable et réservé aux terrains 
affectés à terme rapproché à la construction 
en  LAS  ou  LATS  de  la  résidence  principale 
de l’occupant‐acquéreur, de son conjoint, de 
ses enfants ou petits enfants 

DGFIP Paris 

Objectif 1 : 
développer l’offre 
de terrains à bâtir 

Levier 2 : 
l’apport gratuit 
de terrains pour 
la construction 
de logements 
sociaux 

Recommandation  n°  3 :  poursuivre  et 
approfondir  le  travail  de  recensement  de 
terrains  de  l’État  qui  pourraient  être  cédés 
gratuitement  pour  la  construction  de 
logements  sociaux  (éventuellement  par 
apport  à un opérateur  foncier) ; proposer à 
la CDM une démarche du même type 

TPG/DSF/DE 

Recommandation n° 4 : mettre en place une 
mission  de  préfiguration  pour  la  création 
d’un opérateur foncier à Mayotte 

MEDDTL Objectif 2 : mettre 
en place un 
opérateur foncier 
et identifier une ou 
des solutions 
opérationnelles 
pour remédier aux 
carences relevées 
en matière 
d’aménagement 
foncier  

Levier 1 : la mise 
en place d’une 
mission de 
préfiguration en 
vue de la 
création d’un 
opérateur 
foncier  

Recommandation n° 5 : donner mandat à  la 
mission  de  préfiguration  d’étudier  les 
besoins  liés  à  l’aménagement  foncier, 
d’étudier  l’éventail  de  solutions  possibles 
pour  combler  les  carences  actuelles  et  se 
prononcer  sur  l’opportunité  d’ajouter  cette 
compétence à l’opérateur foncier. 

MEDDTL 

Objectif 3 : 
favoriser 
l’émergence de 
nouveaux acteurs 
dans le secteur de 
l’ingénierie 
concurrentielle et 
préparer les 
collectivités à 
diriger et contrôler 
leurs projets 
d’aménagement  

Levier 1 : la 
règlementation 
relative à 
l’organisation et 
aux missions de 
la direction de 
l’équipement 

Recommandation n° 6 : une alternative : 
1° première éventualité : 
Jusqu’à la mise en place de la fiscalité locale, 
continuer  à  autoriser  à  titre  dérogatoire  la 
direction  de  l’équipement  de  Mayotte  à 
intervenir  dans  le  champ  de  l’ingénierie 
concurrentielle,  mais  sous  les  deux 
conditions nouvelles suivantes : 
- l’organisation  d’appels  d’offres 

formalisés  par  les  collectivités  maîtres 
d’ouvrage 

- la facturation de la prestation proposée à 
son  prix  de  revient,  déterminé  de  façon 
transparente 

 
 
 
 

MEDDTL/Préfet/DE
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Objectif  Levier  Recommandations  Principal chef de 
file public 

2° deuxième éventualité :  
‐ maintenir à  la direction de l’équipement 

de  Mayotte  le  statu  quo  en  matière 
d’assistance  gratuite  à  la  maîtrise 
d’ouvrage  des  collectivités,  à  leur 
demande,  jusqu’à  ce  qu’elles  disposent 
des  ressources  financières  et  des 
compétences  techniques pour assurer  le 
contrôle direct de telles opérations ; 

‐ mettre  à  profit  cette  période  pour 
préparer  le  désengagement  de  ce  type 
d’activité  par  un  effort  pour  former  les 
collectivités et susciter le développement 
d’une  ingénierie  privée  en  matière 
d’aménagement. 

Levier 1 : une 
circulaire 
conjointe 
DGEOM/DGFIP 

Recommandation n° 7 : arrêter une position 
commune  à  la  DGEOM  et  à  la  DGFIP  en  ce 
qui  concerne  la  hiérarchisation  des  aides 
budgétaires  et  fiscales  à  la  pierre  dans  les 
DOM  et  les  COM.  Le  rôle  principal  devrait 
revenir  à  l’aide  budgétaire,  l’aide  fiscale  ne 
jouant  qu’un  rôle  d’appoint  ou  de 
complément. 

DGEOM/DGFIP 

Recommandation 
en cours de 
concrétisation à la 
date de publication 
du rapport 

Objectif 4 : réviser 
les aides publiques 
à la pierre à 
Mayotte avec deux 
orientations : 1° 
déterminer 
l’équilibre optimal 
entre aides 
budgétaires et 
aides fiscales et 2° 
peser sur les coûts 
de construction 

Levier 2 : le 
dispositif 
réglementaire 
des aides 
budgétaires 

Recommandation n° 8 :  
‐ maintenir à Mayotte la catégorie des LATS 
(ou  un  produit  de  substitution  équivalent : 
cf. recommandation n°13) et le taux plafond 
de 75 % de subvention qui leur est accordé. 
‐ répercuter par étapes l’effort de baisse, par 
ailleurs  souhaité  par  la  mission  (cf.  la 
recommandation  n°9  ci‐dessous),  du  coût 
global  des  logements  sociaux  (foncier  + 
construction),  sur  les  plafonds  de  la 
subvention  budgétaire  accordée  à  Mayotte 
aux LATS et LAS, mais aussi, et  surtout,  sur 
les  prix  plafonds  servant  d’assiette  à  l’aide 
budgétaire accordée aux LLTS 
‐  proposition  alternative  pour  les  LATS : 
inclure  progressivement  le  coût  des 
aménagements et finitions dans les plafonds 
de  subvention  budgétaire,  mais  sans 
accroissement de ces plafonds 

DGEOM/Budget/ 
Logement 

Objectif 5 : peser 
sur les coûts de 
construction 

 

Levier 1 : la SIM  Recommandation  n°  9 :  demander  à  la  SIM 
de  lancer  et  de  produire  sous  6  mois, 
conjointement  avec  la  direction  de 
l’équipement,  une  étude  fouillée  sur  les 
possibilités  d’une  diminution  significative 
du  prix  de  construction  hors  foncier  des 
logements  sociaux  à  Mayotte  et  sur  les 
conditions  et  moyens  à  mettre  en  œuvre 
pour parvenir à ce résultat. 

 

Préfet/DE 
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Objectif  Levier  Recommandations  Principal chef de 
file public 

Levier 2 : la 
DGCCRF 

Recommandation n° 10 : faire expertiser par 
les  services  de  la  DGCCRF  l’état  de  la 
concurrence  à  Mayotte  dans  le  secteur  du 
BTP  et,  si  nécessaire,  les  moyens  de 
l’accroître. 

MINEFI 

Objectif 6 : 
conforter la SIM et 
normaliser ses 
relations avec l’État 

Levier 1 : une 
convention 
cadre globale 
valable jusqu’en 
2014 entre l’État 
et la SIM 

Recommandation  n°  11 :  conclure  une 
convention  cadre  globale  entre  l’État  et  la 
SIM,  valable  jusqu’en  2014,  pour  clarifier 
leurs  relations  contractuelles  et  de  définir 
clairement leurs engagements et obligations 
réciproques  en  cohérence  avec  les  objectifs 
stratégiques généraux fixés par le conseil de 
l’habitat (CDH). 

Préfet/DE 

Levier n°1 :  
instance 
collégiale 
proposée à la 
recommandation 
n°20 
 
 
 
 
 

Recommandation n° 12 : 
- analyser les causes de l’échec des programmes 
LAS et LATS ; 

- coordonner  la  définition  des  profils  types 
souhaitables  pour  les  candidats  à  l’accession 
sociale à la propriété ; 

- redéfinir les profils types souhaitables pour les 
candidats aux LLS et LLTS ; 

- engager  des  actions  d’information  et  de 
communication  sur  les  critères  exigés  des 
candidats ; 

 ‐ intégrer ce ciblage dans les actions de la SIM. 

Préfet/DE/SIM/ 
conseil de l’habitat 

 
Objectif 7 : définir 
aussi précisément 
que possible les 
populations cible 
pour les logements 
sociaux à Mayotte 
et « reprofiler » les 
logements sociaux 
en accession 
 
 

  Recommandation n° 13 : 
‐ accélérer  les  procédures  permettant 
d’attribuer les 150 LATS vacants ;  

‐ trouver un produit de substitution tant à la 
case SIM qu’aux LAS/LATS actuels, qui soit 
conforme  à  la  fois  aux  normes modernes 
en  matière  de  confort  et  à  la  nécessité 
d’une  plus  grande  densification  de 
l’habitat,  notamment  en  développant 
l’habitat collectif sur plusieurs étages sans 
pour  autant  en  faire  une  règle 
systématique ;  

‐ mettre à l’étude le développement, comme 
à la Réunion, de constructions modulaires 
industrialisées. 

Préfet/DE/SIM/ 
conseil de l’habitat 



13 

Objectif  Levier  Recommandations  Principal chef de 
file public 

Objectif 8 : 
améliorer la qualité 
des logements 

Levier n°1 : la 
réglementation 
sur la qualité des 
logements 
sociaux + 
l’Agence 
nationale de 
l’habitat (ANAH) 

Recommandation n° 14 : 
‐ maintenir  les  exigences  de  salubrité  et 

d’occupation  ouvrant  le  droit  aux 
allocations personnelles de logement  

‐ mieux  cibler  les  actions  ANAH  par  la 
conclusion de conventions partenariales 
avec  les  collectivités  prévoyant,  sur  un 
périmètre  géographique  donné,  le 
traitement  des  logements  de 
propriétaires  occupants  (ligne  de 
crédits  LBU)  ou  de  propriétaires 
bailleurs (ANAH) ; 

‐ établir, pour faciliter l’instruction des 
dossiers, une liste standard de travaux à 
réaliser : assainissement + sécurité 
électrique + un élément de confort 
(sanitaire). 

Préfet/DE/ANAH 

Levier n°1 :  
pôle de 
partenariat et de 
coordination des 
services sociaux 
 
 

Recommandation n° 15 : 
‐ développer  les  possibilités 

d’intervention  sociale  en  s’appuyant 
sur les procédures de Maitrise d’Œuvre 
Urbaine  et  Sociale  (MOUS)  financées 
sur  la  LBU  pour  les  opérations  en 
accession sociale 

‐ organiser,  sous  la  responsabilité  du 
préfet  et  de  la  CDM,  la  mutualisation 
des  travailleurs  sociaux  dans  le  cadre 
de l’accompagnement des habitants des 
logements sociaux 

Préfet/CDM/CAF 

 

Objectif 9 : 
organiser 
l’accompagnement 
social dans l’accès 
et les modalités 
d’occupation du 
logement 
 

Levier n°2 : le 
projet de décret 
d’application de 
la loi du 7 
décembre 2010 

Recommandation n° 16 : veiller à ce que les 
modalités d’emploi des ressources du fonds 
de  développement  économique,  social  et 
culturel  de  Mayotte  prévoient  que  les 
projets  d’investissement  public  en  matière 
de  logement  social  doivent,  pour  assurer  le 
succès  même  de  ces  investissements, 
intégrer  une  dimension  d’accompagnement 
social. 
 

DGEDOM/ 
Solidarité/ 
Logement/ 
Budget 

 
Objectif 10 : 
rééquilibrer les 
aides personnelles 
au logement dans 
un sens favorable 
au locatif social et 
au rapprochement 
des aides au 
logement à Mayotte 

Levier 1 : l’AFL 
en logement 
locatif 

Recommandation n° 17 : 
‐  appliquer  à Mayotte  le mode  de  calcul  de 
l’ALF‐location existant dans les DOM  

‐  ou :  supprimer  à Mayotte  le  coefficient de 
prise en charge de manière à porter celle‐ci 
à 100 % et rapprocher le mode de calcul du 
loyer laissé à la charge de l’occupant de celui 
appliqué  dans  les  DOM  en  matière  de 
logement en accession. 

DGEOM/CNAF 
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Objectif  Levier  Recommandations  Principal chef de 
file public 

Levier 2 : l’ALF 
en accession à la 
propriété  

Recommandation n° 18 : aligner l‘ALF‐
accession à Mayotte sur le régime DOM, ce 
qui implique les 4 mesures suivantes : 
‐ une  réduction  de  l’écart  entre  les 

coefficients multiplicateurs CM ;  
‐ une  identité  ou  tout  au  moins  une 

meilleure  convergence  des  taux  et  des 
tranches  retenus  pour  le  calcul  de  la 
dépense mensuelle minimale L0 qui doit 
rester à la charge de l’occupant ;  

‐ une suppression, pour  le  calcul du  taux 
de prise en charge, du niveau minimum 
de ressources spécifique à Mayotte ; 

‐ un  alignement,  des  deux  modes  de 
calcul  (en %  du  revenu  vs  fixation  en 
valeur absolue) de la dépense minimale 
de logement nette de l’aide reçue laissée 
à la charge de l’accédant. 
 

DGEOM/CNAF et dans les DOM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levier 3 : ALS, 
champ 
d’application de 
l’ALF, PTZ 

Recommandation n° 19 : 
- étendre  à  Mayotte  le  versement  de 

l’ALS,  qui  vise  essentiellement  les 
personnes isolées 

- aligner la liste des personnes éligibles à 
l’ALF  à  Mayotte  sur  celle  des  DOM,  ce 
qui conduira essentiellement à y inclure 
les jeunes ménages sans enfant 

- étendre  à  Mayotte  le  dispositif  du  PTZ 
qui  ne  s’y  applique  pas  jusqu’à  présent 
et  qui  vient  d’être  renforcé  en 
métropole et dans les DOM, sous le nom 
de PTZ+. 

 
DGEOM/CNAF/ 

DGHUC 
 

 

 

DGEOM/DGT 

 

Objectif 11 : 
améliorer le 
dispositif 
institutionnel et 
organisationnel 
mahorais de 
pilotage et 
d’animation du 
logement social  

Levier 1 : 
décision à 
prendre par le 
préfet après 
concertation 
avec la CDM et 
divers 
partenaires 

Recommandation  n° 20 :  créer,  à  côté  du 
conseil  de  l’habitat  (CDH)  et  en  partant  du 
groupe  de  travail  préfectoral  actuel,  une 
instance  collégiale  à  caractère  « exécutif » 
qui,  sous  la présidence du préfet ou de  son 
représentant qualifié : 
‐ superviserait  opérationnellement 
l’avancement,  dans  toutes  les  actions 
devant  y  concourir,  du  programme  de 
construction de logements sociaux ; 

‐  garantirait  la  coordination  et  la 
concertation  de  l’ensemble  des  acteurs 
concernés 

Préfet 

Objectif 12 : 
améliorer le 
cadastre, 
l’enregistrement et 
la publicité foncière 
 

Levier 1 : le 
cadastre 

Recommandation n° 21 : 
- accélérer  l’évaluation  des  valeurs 

locatives  et  leur  insertion  dans  le 
cadastre  mahorais,  valeurs  dont 
l’établissement  sera  indispensable  à  la 
mise  en  place  d’une  véritable  fiscalité 
locale à partir de 2014  

- éliminer  au  fur  et  à  mesure  de 
l’avancement  des  opérations  de 
régularisation  foncière,  la  mention  au 
cadastre  des  occupants  coutumiers  non 
titrés. 

DGFIP Paris 
et DSF Mayotte 
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Objectif  Levier  Recommandations  Principal chef de 
file public 

Levier 2 : 
l’enregistrement 
et la publicité 
foncière 

Recommandation n° 22 : fusionner dès que 
possible les formalités d’enregistrement et 
de publicité foncière à Mayotte comme c’est 
déjà le cas en métropole et dans les DOM 

DGFIP Paris 

Levier 1 : la lutte 
contre l’absence 
de déclaration 
ou la sous‐
déclaration des 
revenus  

Recommandation n° 23 :  renforcer, dans  les 
limites  compatibles  avec  les  contraintes 
budgétaires,  les moyens  de  toute  nature  (y 
compris  informatiques)  des  diverses 
administrations  concourant  à  la 
connaissance  des  revenus  à  Mayotte  et  les 
inviter  à  approfondir  le  détail  de  cette 
connaissance. 

 

 

DGFIP/CNAF/INSEE

Objectif 13 : 
améliorer la 
connaissance des 
revenus à Mayotte 

 
Levier 2 : 
l’observatoire et 
prix et des 
revenus 

Recommandation n° 24 : assurer activement 
la  mise  en  place  et  le  développement  de 
l’Observatoire  des  prix  et  des  revenus  à 
Mayotte,  dont  la  présidence  doit  être 
assurée  par  le  procureur  financier  près  la 
Chambre  régionale  des  comptes  de  la 
Réunion 

CRC et préfet 

Objectif 14 : mieux 
évaluer le coût des 
mesures proposées 
par le présent 
rapport  

Levier 1 : travail 
commun entre 
Préfecture, DE, 
CAF, DGFIP, et 
INSEE  

Recommandation n° 25 : mettre en place un 
groupe  de  travail  ponctuel  entre  les 
administrations mentionnées ci‐contre pour 
affiner  l’évaluation  la  plus  probable  des 
mesures  proposées  en  incluant  notamment 
l’hypothèse  d’un  changement  de 
comportement des  individus et des  familles 
à l’égard des allocations logement 

SGAER/DE/CAF 
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INTRODUCTION 

Par  lettre  en  date  du  10  juin  2010,  le ministre  de  l’économie,  de  l’industrie  et  de  l’emploi,  le 
ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes 
publics et de la réforme de l’État, la ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre‐mer et 
des  collectivités  territoriales  chargée  de  l’outre‐mer,  ainsi  que  le  secrétaire  d’État  chargé  du 
logement  et  de  l’urbanisme  ont  demandé  aux  inspections  générales  des  finances,  de 
l’administration  et  des  affaires  sociales,  ainsi  qu’au  conseil  général  de  l’environnement  et  du 
développement durable un rapport permettant d’établir d’une part un diagnostic de la situation 
du  logement  locatif  social  et,  d’autre  part,  de  formuler  des  propositions  pour  rendre  cette 
politique plus opératoire.  

La mission, composée de Dominique DALMAS, inspectrice générale de l’administration, Danièle 
JOURDAIN MENNINGER,  inspectrice générale des affaires sociales, Philippe DUMAS,  inspecteur 
général  des  finances  et  Gérard  RUIZ,  inspecteur  général  de  l’environnement  et  du 
développement durable, s’est déroulée de septembre à décembre 2010. 

Les  investigations menées  par  les  inspecteurs  généraux  ont  été  conduites  à  Paris  auprès  des 
commanditaires  et  des  grandes  institutions  concernées  par  ce  dossier  afin  d’apprécier  la 
situation  de  la  collectivité  de  Mayotte.  Un  déplacement  a  été  organisé  du  24  octobre  au 
5 novembre  à  Mayotte  et  à  la  Réunion,  où  la  mission  a  conduit  les  entretiens  nécessaires  à 
l’analyse technique de la situation du logement à Mayotte, et par comparaison, à la Réunion. 
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La  mission,  qui  s’inscrit  dans  le  contexte  plus  large  de  l’évolution  institutionnelle  de  la 
collectivité de Mayotte, s’est efforcée, comme le demandait la lettre de mission, de tenir compte 
dans  la mesure  du  possible  de  la  spécificité  du  territoire,  au  niveau  social  comme  au  niveau 
économique  et  culturel,  alors  que  le  plan  d’aménagement  et  de  développement  durable  de 
Mayotte,  approuvé  en  2009,  indique  la  nécessité  de  construire  33 000  à  43 000  logements  à 
l’horizon 2017,  soit,  chaque année, de produire 2 200  à 2 400  logements,  dont 500  logements 
sociaux, et d’en réhabiliter 600 sur les 14 000 logements identifiés comme précaires. 

Le  rapport  est  composé  de  cinq  parties.  La  mission  s’est  tout  d’abord  attachée  à  préciser 
l’environnement  local  de  la  politique  du  logement  menée  à  Mayotte  dans  un  contexte 
démographique  et  migratoire  tendu  qui  complique  encore  la  situation  globale  de  l’habitat  à 
Mayotte. 

La deuxième partie du rapport dresse un état de la politique du logement suivie à Mayotte, dont 
le  bilan  provisoire  s’avère  d’ores  et  déjà  décevant,  en  dépit  des  aides  apportées  tant  au 
financement des logements eux‐mêmes qu’à la solvabilisation des personnes.  

Les  conditions  de  la  production  de  logements,  qui  font  l’objet  d’une  troisième  partie,  sont  à 
l’heure actuelle  insuffisamment maîtrisées,  conduisant à une conjugaison de blocages dont  les 
plus importants sont l’insécurité juridique des opérations eu égard à la question foncière, l’état 
civil  encore  précaire  des  personnes  et  l’insuffisante  capacité  locale  à  réaliser  et  à  livrer  les 
programmes de logements prévus. 

La demande de logements, liée aux revenus des personnes et aux aides diverses, dont les aides 
personnelles  au  logement  qui  permettent  de  leur  faciliter  l’accès  à  un  logement  social,  a  été 
analysée dans la quatrième partie du rapport. 

Dans une dernière partie, la mission, dans le cadre de ses recommandations, et conformément à 
la lettre de mission, s’est efforcée, dans un souci d’efficacité des mesures et comme le suggérait 
la lettre de mission, de faire des recommandations s’inscrivant dans un équilibre à trouver avec 
la politique d’accession à la propriété.  

Les  principales  recommandations  de  la  mission  portent  sur  la  question  de  la  régularisation 
foncière et la constitution de réserves foncières, conditions essentielles de l’offre de logements, 
sur la production de logements et les missions de l’opérateur local. Elles concernent également 
le rééquilibrage des aides fiscales et budgétaires dans le cadre de l’aide à la pierre, ainsi que le 
rééquilibrage  des  aides  personnelles  au  logement  dans  un  sens  favorable  au  logement  locatif 
social. 
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1. L’environnement général de la politique du logement à Mayotte 

Autant  qu’ailleurs,  l’action  publique  destinée  à  la  production  de  logements  sociaux  à Mayotte 
requiert une stratégie de moyen terme adossée solidement à un compromis équilibré entre les 
attentes de  la population,  les données économiques et sociales et  les capacités de  financement 
d’origine publique. Cette île exiguë de l’océan indien à la géographie tourmentée, est désormais 
engagée dans un processus juridique complexe et  long à gérer qui doit la conduire à appliquer 
l’ensemble des  lois et principes de  la République à  l’instar des autres DOM11. Le  logement  fait 
partie  de  cet  environnement  juridique  en  complet  remaniement  traitant  de  questions 
essentielles  touchant  au droit  foncier  (domanialité,  règles d’urbanisme, droit de propriété des 
personnes privées), à l’état des personnes, à la fiscalité et à la protection sociale.  

Or,  sans  politique  énergique  au  service  d’un  développement maîtrisé,  existe  le  risque  de  voir 
s‘intensifier  un  habitat  anarchique  au  mépris  de  la  préservation  des  terres  agricoles,  des 
réserves  forestières,  enfin  du  littoral  et  de  son  lagon  sur  lequel  se  fondent  les  espoirs  d’un 
tourisme à venir.  

Pour s’en convaincre, il suffit d’observer les flancs des collines de Mamoudzou et des communes 
voisines. Une urbanisation sauvage et insalubre y dévore sans contrôle les espaces encore libres, 
formant  de  véritables  bidonvilles  hébergeant  bien  souvent  une  population  misérable  en 
situation  irrégulière,  dans  une  immédiate  proximité  avec  des  logements  plus  résidentiels  en 
collectif ou semi‐collectif, et d’un habitat diffus de qualité en général moyenne ou médiocre.  

1.1. Deux modèles socioculturels qui se chevauchent12  

Le  logement  ne  saurait  être  traité  comme  une  variable  exogène  à  la  culture  mahoraise  se 
résumant à des éléments juridico‐techniques. Bien au contraire, il en est indissociable et il faut 
avoir  présent  à  l’esprit  quelques  caractères  marquants  de  la  mentalité  et  de  l’organisation 
sociale et économique de la société mahoraise même s’ils se fissurent du fait des évolutions de 
toute sorte qui frappent Mayotte. 

Le modèle social classique toujours dominant, reste fortement ancré dans les réseaux familiaux 
et les villages d’origine. En dépit du droit musulman qui inféode la femme à l’homme, le principe 
de matrilocalité donne à  cette dernière une place privilégiée.  La maison est  construite par  les 
parents  pour  les  filles  qui  en  détiendront  la  propriété.  Quant  aux  jeunes  adolescents,  ils  ont 
vocation  à  quitter  la  maison  familiale  pour  s’installer  dans  des  bangas,  cases  sommaires  de 
transition avant de les quitter pour s’installer chez leur(s) épouse(s). 

                                                            
11 Depuis la réforme constitutionnelle de 2003, le statut des DOM‐TOM a été modifié en France. Les DOM sont devenus 
techniquement  des  DROM  ou  DOM‐ROM  (pour  «Département  et  région  d'outre‐mer»)  régis  par  l’article  73  de  la 
Constitution et les TOM sont disparus, sauf pour les Terres australes et antarctiques, afin de faire place aux COM (pour 
«Collectivité d'outre‐mer») régis par l’article 74 de la Constitution. 
Quant à la Polynésie française et la Nouvelle‐Calédonie, elles forment maintenant des POM (pour «Pays d'outre‐mer» 
au sein de la République).  
Le  sigle DOM  reste  généralement  employé  pour  désigner  les DROM.  C’est  cet  usage  qui  est  utilisé  dans  le  présent 
rapport. 
Par ailleurs le statut départemental de Mayotte ne prenant effet qu’à compter des prochaines élections de mars 2011, 
Mayotte a encore été considéré comme ne constituant pas encore un DOM dans le rapport. 
12 Les éléments qui figurent dans cette partie résultent d’entretiens concordants. La mission s’est également appuyée 
sur une  les éléments  issus de :  J.M. Sourisseau, B Losch, M.R. Mercoiret. « Les dimensions économiques et sociales du 
développement durable à Mayotte », in publication du CIRAD. 
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Les solidarités restent très fortes et s’expriment à l’échelle du cercle familial élargi et du village. 
Le  sentiment  d’appartenance  à  ces  communautés  y  est  très  profond.  Ce  sont  des  lieux  de 
socialisation  des  richesses  produites  fonctionnant  sur  des  circuits  d’échanges  non marchands 
assis  sur  les  relations  de  proximité.  Tout  individu  en  faisant  partie  accepte  volontiers  de 
s’inscrire dans ce système de dons réciproques et quasi obligés, de redistribution et de partage. 

Les pratiques collectives ignorées des textes sont ainsi très actives et fortement structurées. Il en 
est  ainsi  des  shikoas,  sorte  de  tontine  qui  permet  de  constituer  une  épargne  collective.  Les 
individus, membres d’un shikoa, cotisent régulièrement et reçoivent à tour de rôle la totalité des 
dépôts.  Ces  entités  très  plastiques  regroupent  des  personnes  selon  leur  capacité  financière,  il 
suffit de s’accorder au départ. C’est par ce biais que nombre d’accédants aux cases SIM (petites 
maisons  de  tradition  locale  construites  par  la  société  immobilière  de  Mayotte,  ou  SIM)  ont 
constitué leur apport personnel et réalisent encore aujourd’hui leur projet immobilier, financent 
les études de leurs enfants, ou se rendent en pèlerinage à  la Mecque. Système rustique dont  la 
simplicité et l’efficacité sont des atouts face aux mécanismes du crédit bancaire. En cas de conflit, 
il  est  fait  appel  au  responsable  du  shikoa  ou  au  cadi avec  un  système  coutumier  de  sanctions 
sociales très dissuasives. 

Ce  jeu  socio‐économique  explique  que  les  salariés  et  mieux  encore  les  fonctionnaires  locaux 
jouissent d’un statut privilégié. Partie prenante du réseau familial et villageois, ils sont du fait de 
leurs revenus stables et sécurisés, très fortement sollicités au titre de l’entraide collective. Leur 
statut  leur  impose  des  obligations  auxquelles  ils  ne  sauraient  se  soustraire.  Leur  revenu  réel 
disponible  est  donc  en  réalité  bien moindre  que  le  revenu  perçu.  A  l’opposé,  les ménages  en 
situation  précaire  alimentent  ces  réseaux  par  les  produits  agricoles  qu’ils  cultivent.  Ces 
solidarités, invisibles pour le marché, expliquent le fait que certains bénéficiaires de prestations 
sociales se déclarent sans ressources à la caisse d’allocations familiales (CAF). 

Ce  référentiel  mahorais,  fondé  sur  des  règles  musulmanes  et  coutumières,  qui  enracine 
l’individu dans sa famille élargie, sa communauté villageoise et sa communauté religieuse (il faut 
rappeler  que  la  population  mahoraise  est  presque  en  totalité  musulmane),  doit  désormais 
composer avec un système métropolitain plus  individualiste. S’il est bousculé dans ses repères 
par  les  transferts  de  fonds  massifs  en  provenance  de  métropole  qui  ont  accru  de  façon 
spectaculaire  le  niveau  de  vie  et  modifié  les  modes  de  consommation,  par  la  scolarisation 
généralisée  porteuse  d’une  incompréhension  intergénérationnelle,  et  par  la  disparition 
progressive du droit local, il reste encore le modèle dominant qui cimente la société mahoraise. 

La  politique  sectorielle  du  logement  social  ne  peut  ignorer  ces  dynamiques.  Elles  expliquent 
l’attachement  à  la  propriété  foncière  des  Mahorais  et  le  succès  indiscutable  de  la  politique 
d’accession  menée  avec  les  cases  SIM,  les  liens  persistants  avec  le  village  d’origine  qui  font 
accepter  des  trajets  quotidiens  longs  et  coûteux  (en  taxis  collectifs)  pour  rejoindre  le  lieu  de 
travail, le besoin d’espaces communs partagés et l’attachement à la parcelle cultivée complément 
indispensable à l’économie familiale. 

Mais  elle  se  doit  également  d’anticiper  les  mutations  économiques  et  sociales  en  cours  qui 
influencent les aspirations de certaines franges de la population pour des logements locatifs plus 
confortables. La prise de conscience de la raréfaction du foncier qui compromet la pérennité du 
modèle ancestral de  transmission de  la propriété  immobilière et  les nécessités d’une politique 
raisonnée d’aménagement du territoire sont des paramètres qu’il est impératif d’intégrer. 

1.2. La départementalisation : état des lieux législatif  

A la suite de la délibération unanime du conseil général de Mayotte du 18 avril 2008 demandant 
que  l’île  devienne  département  et  région  d’outre‐mer,  abandonnant  ainsi  son  statut  de 
collectivité  d’outre‐mer,  les  électeurs  consultés  le  29 mars 2009  ont  opté  pour  la 
départementalisation à plus de 95 %. La loi organique du 3 août 2009 a acté le principe – en fait 
déjà posé en 2005 ‐ de la départementalisation avec un article 63 prévoyant qu’à compter de la 
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première réunion suivant le renouvellement de 2011, la collectivité départementale de Mayotte 
serait  érigée  en  « Département  de  Mayotte »,  soumis  au  régime  de  l’article  73  de  la 
Constitution13  et  exerçant  les  compétences  dévolues  aux  départements  d'outre‐mer  et  aux 
régions d'outre‐mer. 

Sur  la  base  de  ce  principe,  deux  lois,  l’une  organique  (n°  2010‐1486  du  7  décembre  2010), 
l’autre  ordinaire  (loi  n°  2010‐1487  du  7  décembre  2010)  ont  été  adoptées  par  le  Parlement. 
Elles visent à déterminer les modalités du passage de Mayotte au régime de l’identité législative 
sous réserve des ajustements nécessaires encadrés par l’article 73 de la Constitution. 

La loi ordinaire renvoie pour l’essentiel à des extensions et adaptations du droit à réaliser à des 
ordonnances14. De très vastes champs de la législation française sont concernés. 2007 avait acté 
le passage partiel au principe de l’identité législative, 2011 doit affirmer le principe de l’identité 
législative généralisée.  

L’étude  d’impact  en  date  de  juillet  2010  jointe  aux  projets  de  loi  précise  la  portée  des 
habilitations. Le 1.2.1 infra en donne un bref aperçu.  

1.2.1.  La  portée  des  habilitations  ayant  pour  objet  l’extension  avec  adaptation  de 
certains codes 

 Au titre du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 

Il  s’agit  notamment  de  mettre  un  terme  au  décret  du  6  janvier  1935  concernant  la 
réglementation pour cause d’utilité publique à Madagascar resté en vigueur à Mayotte.  

 Au titre du code de l’action sociale et des familles 
La  loi  précitée  du  7  décembre  2010  précitée  inclut  le  code  de  l’action  sociale  et  des 
familles dans la liste des législations modifiables par ordonnance en vue de rapprocher les 
règles applicables à Mayotte des règles applicables en métropole ou dans les DOM,  
Le pacte pour la départementalisation de 200815 avait indiqué que la montée en puissance 
des prestations sociales ne pouvait être que progressive. L’objectif est de parvenir, mais 
par  étapes,  à  l’égalité  sociale  afin  que  les Mahorais  bénéficient  à  terme  de  l’identité  de 
traitement  avec  la  métropole  et  les  DOM.  Le  Pacte  indiquait  cependant,  et  comme 
constituant  une  exception  à  cette  démarche  progressive,  que  « un  effort particulier  sera 
toutefois  réalisé  pour  la mise  en  place  à Mayotte  de  l’allocation  de  logement  social  qui 
constitue une clef d’accès important au logement social ». 
 
Quant à l’étude d’impact, bien qu’elle ne soit qu’une déclaration d’intention non créatrice 
d’une  règle  de  droit,  elle  indique  que  «  la  création  de  nouvelles  prestations  et  la 
revalorisation de celles existantes interviendront dès la transformation de Mayotte en DOM. 
Les  prestations  de  solidarité  existantes  (AAH  et  APA)  seront  revalorisées  dès  l’entrée  en 
vigueur de  la départementalisation. Une allocation de  logement social sera créée. Le RSA16 
sera mis en place dès 2012 au quart du niveau national ». 

                                                            
13 Article 73 “ Dans les départements et régions d’outremer, les lois et les règlements sont applicables de plein droit. Ils 
peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières à ces collectivités".  
14 Article 30 de la loi 2010‐1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte “ – En vue de rapprocher les 
règles législatives applicables à Mayotte des règles législatives applicables en métropole ou dans les autres collectivités 
relevant de  l’article 73 de  la Constitution,  le Gouvernement est autorisé, dans  les conditions prévues à  l’article 38 de  la 
Constitution et dans les dixhuit mois suivant la publication de la présente loi à modifier ces règles par ordonnance dans 
les matières couvertes par les législations citées au III”. 
15Le gouvernement a, à l’automne 2008, lancé le processus de départementalisation en préparant une feuille de route 
intitulée  « Pacte  pour  la  départementalisation  de  Mayotte »,  qui  proposait  les  droits  et  les  devoirs  nouveaux  des 
Mahorais, découlant du nouveau statut envisagé. Ce document a été présenté aux élus mahorais par le Président de la 
République le 16 décembre 2008. 
16 A noter que le Pacte pour la départementalisation de Mayotte parle, quant à lui, de RMI et non de RSA. 



6 

Se  trouve  ainsi  posée,  dans  des  termes  qui  ne  sont  pas  parfaitement  coordonnés,  la 
question des calendriers comparés de l’alignement des prestations sociales, et notamment 
de  l’ALF et de  l’ALS, entre Mayotte et  la métropole et  les DOM, et de  l’augmentation des 
cotisations sociales. Une mission conjointe IGF/IGA/IGAS s’est vu confier le soin de rédiger 
un  rapport  et  de  faire  des  propositions  sur  le  thème  « marché  du  travail  et  protection 
sociale à Mayotte après la départementalisation ». La présente mission renvoie donc à ses 
conclusions sur le sujet.  
 

 Au titre du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) 

Il s’agit de compléter l’extension à Mayotte du CG3P en rendant applicables les articles L2132‐1 
et  suivants  des  contraventions  de  grande  voirie  afin  de mieux  protéger  le  domaine  public  en 
réprimant  plus  efficacement  les  atteintes.  En  l’état  du  droit,  le  juge  administratif  ne  peut 
ordonner la remise en état d’office par l’État de l’espace occupé illégalement. 

 Au titre du code de l’urbanisme 

Il  y  lieu  de  compléter  l’extension  à  Mayotte  de  ce  code.  L’ordonnance  n°2005‐868  du 
28 juillet 2005, complétée par celle du 8 décembre 2005, a déjà rendu applicable la plupart des 
dispositions  législatives  de  ce  code  avec  quelques  adaptations  rassemblées  au  sein  d’un  livre 
spécifique. 

L’habilitation demandée vise à actualiser le droit de l’urbanisme en relation notamment avec le 
code  général  des  collectivités  territoriales  relatif  à  l’assimilation  du  PADD  au  schéma 
d’aménagement régional. 

 Au titre du code de la construction et de l’habitat (CCH) 

L’application  du  code  apportera  un  progrès  qualitatif  grâce  à  l’application  des  normes 
techniques de construction relatives à la sécurité, au confort, à la performance énergétique avec 
des adaptations pour les DOM. En revanche, les lois dites SRU (loi n°2000‐1208 du 13 décembre 
2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains) et DALO (loi n°2007‐290 du 5 mars 
2007  instituant  le  droit  au  logement  opposable)  ne  sont  pas  visées  par  cette  extension  qui 
implique l’existence d’un parc locatif qui fait actuellement défaut à Mayotte. 

1.2.2.  La  portée  des  habilitations  ayant  pour  objet  l’extension  avec  adaptations  de 
législations particulières  

Dans  le  domaine  relatif  au  logement  et  à  l’habitation,  un  certain  nombre  de  textes  sont 
concernés.  Est  notamment  visé  le  dispositif  issu  de  la  loi  n°  89‐462  du  6  juillet  1989  sur 
l’amélioration des rapports locatifs et modifiant la loi n° 86 ‐1290 du 23 décembre 1986 tendant 
à  favoriser  l’investissement  locatif,  l’accession  à  la  propriété  de  logements  sociaux  et  le 
développement de l’offre foncière.  

D’autres  textes  sont  également  visés par  des  mesures  d’extension :  loi  n°  70‐612  du 
10 juillet 1970  sur  la  suppression  de  l’habitat  insalubre,  loi  n°  90‐449  du  31 mai  1990  sur  la 
mise en œuvre du droit au logement. La loi n° 84‐595 du 12 juillet 1984 sur la location accession 
est déjà applicable mais appelle des ajustements.  
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1.3. Une population estimée à 200 000 habitants en 2010  

1.3.1. Une population marquée par une forte croissance 

Le dynamisme de la démographie insulaire est un élément qui pèsera fortement sur la demande 
de logements. La progression démographique est en effet très soutenue, alimentée par une forte 
natalité17. En  conservant  le  taux de  croissance observé de 3,1 % sur  la période 2002/2007,  la 
population atteindrait plus de 277 000 habitants en 2020.  
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Graphique établi à partir des données 1978 à 2007 de l’INSEE (tableau économique de Mayotte, édition. 2010). Projections 
2010 et 2020 établies avec application du taux de croissance observé sur la période précédente soit 3,1 %. 

1.3.2. Une population d’une extrême jeunesse 

La  silhouette  de  la  pyramide  des  âges  révèle  une  entrée  récente  dans  la  phase  de  transition 
démographique, proche de celle de la Guyane. La base déjà large continue de s’élargir en raison 
de la forte natalité.  

On  constate  qu’en 2007,  plus de 50 % de  la population  avait  au plus 17ans  et  6 %  seulement 
55 ans et plus.  

 

                                                            
17  Le  taux  de  natalité  pour  1000  hab. est  de  41,2‰  contre  18,7‰  à  la  Réunion  et  12‰  en  métropole.  L’indice 
synthétique de fécondité : (nombre moyen d’enfants nés vivants/femme en âge de procréer) est estimé à 5,0 (dont 3,4 
pour  les  mères  nées  en  France  et  6,4  pour  les  mères  nées  à  l’étranger).  Malgré  la  baisse  observée  ces  dernières 
années, la natalité va plafonner à un niveau élevé car la proportion de jeunes filles arrivant à l’âge fécond continue de 
croître. L’indice de mortalité plus faible qu’en métropole s’établit à 3,1‰. 
Il  n’est  pas  anodin  de  noter  que  la  part  de  familles monoparentales  recensée  en  2007  a  cru  fortement  avec  6 736 
ménages sur les 45 738 soit 14,5 % du total (au lieu de 9,6 % en 2002). 
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1.3.3. Une population étrangère nourrie par une  immigration  clandestine difficile à 
contenir et à chiffrer 

En  2007,  l’INSEE18  observait  que  la  part  de  population  étrangère  continuait  de  progresser 
passant  de  34,4 %  en  2002  à  40,7 %  en  2007.  La  nationalité  comorienne  y  était  largement 
représentée avec 72 039 ressortissants (38,7 %) pour 110 579 français (59,3 %). Les travaux de 
l’INSEE  ne  distinguant  pas  les  étrangers  en  situation  irrégulière  des  autres,  il  est  impossible 
d’appréhender de façon simple et directe le nombre de clandestins, essentiellement comoriens, 
vivant à Mayotte.  

La mission a constaté sur place que  l’attrait pour Mayotte ne se démentait pas (aspiration aux 
soins, à un emploi rémunéré, à une éducation de qualité et à la nationalité française en vertu du 
droit du sol). C’est ainsi que de jour comme de nuit, arrivent d’Anjouan, île comorienne voisine 
d’à  peine  70  km,  des  kwassas,  petites  embarcations  de  fortune instables  chargées  de  30  à 
60 personnes.  Cette  population  clandestine  alimente  des  filières  d’immigration  prospères, 
nourrit  les bidonvilles et procure une main d’œuvre  très bon marché en marge de  toute  règle 
protectrice. On dénombrait 16 040 étrangers éloignés en 2008, 19 972 en 2009 et déjà 20 700 
au titre des trois premiers trimestres de 2010.  

Le nombre d’immigrés clandestins était estimé à environ 50 000 en 2007/200819. Il est plus que 
vraisemblable qu’il s’est accru et continuera de croître en raison de la situation économique et 
sociale des Comores. 

1.3.4. Un petit territoire avec une forte densité de population 

D’une  superficie  de  374  km²,  Mayotte  se  compose  de  deux  îles  principales,  Petite  Terre  et 
Grande Terre, environnées d’une trentaine d’îlots. D’origine volcanique, fortement entamée par 
l’érosion,  l’île présente des côtes très découpées avec des baies profondes, des caps rocheux et 
des presqu’îles. Le littoral est ceinturé par un immense lagon de 1000 k m².  

En  2007,  la  densité  de  population  de  Mayotte  est  de  511  habitants  par  km².  Les  communes 
mahoraises  les  plus  peuplées  continuent  de  s’accroître  fortement  et  la  densité  dépasse  les 
2 000 habitants par km² dans les deux communes de Petite‐Terre.  

La population de Mayotte est de plus en plus concentrée autour du pôle urbain de Mamoudzou 
dont  la  population  a  désormais  largement  dépassé  le  seuil  de  50 000  habitants,  celle  des 
communes adjacentes a connu une croissance très vive en dix ans (+ 95 % à Koungou, et + 83 % 
à  Dembeni,  quatrième  commune  de  Mayotte  à  passer  le  cap  des  10 000  habitants).  Mais 
l’attractivité  de  la  commune  de  Mamoudzou  rejaillit  jusqu’à  Bandrele  et,  dans  une  moindre 
mesure, Bandraboua.  

Après une première phase d’exode  rural  qui  a  vu bon nombre de ménages  se  rapprocher des 
bassins d’emploi (zones d’activité de Mamoudzou et Kawéni notamment), le manque de terrains 
à bâtir conduit les ménages à s’installer de plus en plus en périphérie. En revanche, on constate 
également  des  baisses  de  population  localisées.  Ainsi,  deux  communes  du  Nord‐Ouest 
(Mtsamboro et M’Tsangamouji), mais aussi certains villages (Sohoa, Acoua, Bouéni...) ont perdu 
de  la  population  entre  2002  et  2007.  La  ville  de  Mamoudzou  est  la  seule  dont  la  baisse  de 
population  est  liée  à  la  diminution  du  nombre  de  résidences  principales.  Les  opérations  de 

                                                            
18 Tableau économique de Mayotte édition 2010.  
19Rapport  d’information  n°  461  du  Sénat  sur  l’immigration  clandestine  de  juillet  2008 :  « Le  secrétariat  d'État  à 
l'outremer  estime  que  cette  population  serait  composée  d'un  peu  moins  d'un  tiers  d'immigrés  clandestins,  ce  qui 
correspond approximativement aux estimations du commandant de la gendarmerie à Mayotte, qui évalue le nombre de 
clandestins entre 50 000 et 55 000 ». 
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résorption de  l’habitat  insalubre, mais  aussi  la  construction de bâtiments publics,  ont  en  effet 
conduit à une diminution sensible du nombre de résidences principales dans certains quartiers. 

 

 
Source : mission à partir des sources des données INSEE 

 

1.4. La reconstitution d’un état civil fiable 

Mettre  en œuvre une politique  sociale  de  logement  équitable  ne  se  conçoit  pas  sans  disposer 
d’état civil fiable A toutes les étapes de la procédure, que ce soit en accession ou en location, il 
est  essentiel  d’identifier  les  demandeurs  afin  de  vérifier  si  les  critères  d’admission  pour  le 
versement  des  aides  sont  remplis  et  de  recouvrer  ensuite  les  sommes  dues.  Est‐il  utile  de 
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rappeler qu’il  s’agit  également d’un  élément  incontournable pour  l’introduction d’une  fiscalité 
apportant aux communes des ressources directes ? 

La  dualité  des  statuts  civils  de  droit  commun  et  de  droit  local  à  Mayotte  avait  donné  lieu  à 
double système d’état civil. Or, en droit local, en raison de certaines coutumes d’origine africaine 
et  du  droit  musulman,  il  n’existe  pas  de  nom  patronymique  transmissible,  ce  qui  rend  très 
difficile l’établissement d’un état civil fiable.  

Un dispositif particulier a été mis en place au début des années 2000 pour remédier à ce qu’un 
rapport  parlementaire20  avait  qualifié  de  « legs  historique  catastrophique ».  L’ordonnance 
n° 2000‐218  du  8  mars  2000  a  fixé  les  règles  de  détermination  des  noms  et  prénoms  des 
personnes  de  statut  civil  de  droit  local  et  créé  la  commission  de  révision  de  l’état  civil  de 
Mayotte  (CREC),  qui  peut  être  saisie  par  toute  personne  majeure  née  à  Mayotte  avant  le 
8 mars 2000, en vue de déterminer son  identité et de dresser  les actes de  l’état  civil  (actes de 
naissance, de mariage ou de décès) correspondants.  

La  loi  du 27 mai 2009 a  fixé un  terme aux  travaux de  la CREC qui  avait  été  créée pour 5  ans 
renouvelable. Depuis  le 31  juillet dernier, elle ne peut plus être saisie par  les Mahorais, ce qui 
doit lui permettre de régler les dossiers en stock avant le 4 avril 2011, date à laquelle ses travaux 
prendront fin.  

En  décembre  2009,  la  CREC  avait  pris  69 100  décisions  donnant  lieu,  suivant  les  cas,  à 
l’établissement de divers actes de naissance, de mariage ou de décès – en moyenne 3,5 actes par 
décision. En août 2010, elle avait encore 11 858 dossiers en stock : 3 627 dossiers incomplets – 
notamment détériorés par  inondation ou submersion, et donc difficiles à déchiffrer – et 8 231 
dossiers complets, en état d’être instruits.  

Toutefois, la CREC disparue, il y a nécessité absolue de disposer d’un service public de l’état civil 
performant à Mayotte21, et notamment au niveau communal.  
Des moyens destinés à faire face à cette mission ont été accordés aux communes depuis 200322. 
La traçabilité de ces crédits fait partie des demandes du préfet aux communes sur ce processus 
essentiel pour attester de l’identité des personnes et pouvoir gérer leurs droits à prestations. 

2. La situation du logement à Mayotte : bilan de la politique suivie 

Après avoir rappelé le contexte général mahorais sous ses divers aspects et avant de traiter des 
questions,  nombreuses  et  complexes,  que  pose  le  problème  de  la  relance  du  logement  social 
dans l’île, la mission doit tout d’abord présenter, de façon synthétique, un bilan d’ensemble de la 
situation du logement à Mayotte.  

                                                            
20 Assemblée nationale, rapport n° 1485 février 2009, la départementalisation de Mayotte, un pari à gagner : « Pour 
tout citoyen qui n’en a pas déjà fait l’expérience à Mayotte, la découverte de l’état général de conservation de notre état 
civil dans cette collectivité constitue un choc. Ainsi, les actes d’état civil présentés à vos rapporteurs, lors de leur visite du 
service de l’état civil de la mairie de Mamoudzou sont, pour les années 1920 aux années 1980 comprises, généralement 
réduits à l’état de feuilles éparses, usées, jaunies et racornies, souvent raturées et trouées. Nombre de ces documents, dont 
certains n’ont, en outre, pas été rédigés en langue française, sont de ce fait devenus illisibles (…) 
De nombreux actes d’état civil, dont la gestion avait été confiée aux cadis jusqu’à l’année 2000 pour les Mahorais relevant 
du statut personnel de droit local, ont été égarés au fil du temps. Par ailleurs, ces Français pouvaient n’être désignés que 
par des « vocables », les notions de nom et de prénom étant étrangères à la tradition islamique. » 
21 Il est indispensable de vérifier que les actes originaux sont bien annulés suite à l'établissement d'un acte révisé, de 
s'assurer que la mention du décès est bien portée sur l'acte de naissance d'une personne décédée (ce qui, semble‐t‐il, 
n’était pas le cas auparavant), d’être en mesure de détecter les faux et de prévoir la supervision des déclarations de 
naissance dans  le  délai  de 3  jours  dans  les  communes  où  sont  implantées  les maternités.  La  formation des  agents 
municipaux dans le respect de l'instruction générale relative à l'état‐civil constitue une étape clé de ce processus. 
22 Article L2572‐62 du CGCT “Les communes de Mayotte perçoivent de 2003 à 2011 une dotation exceptionnelle pour 
contribuer aux charges liées à la réforme de l'état civil. Le montant global de cette dotation est fixé à 300 000 € par an. 
Il est réparti entre les communes de Mayotte au prorata de leur population.”  
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2.1. L’état du parc de logements.  

2.1.1. En 2007, le parc total de logements s’élevait à 54 000 logements 

L’INSEE  et  l’IEDOM  apportent  par  leurs  études  et  enquêtes  des  éléments  qui  permettent  de 
cerner le paysage immobilier, mais dans un environnement bien plus confus qu’ailleurs. En effet, 
seule une très faible partie des logements nouveaux ou des surélévations de logements existants 
fait  l’objet de permis de  construire.  L’absence d’une  fiscalité  locale  sur  les  immeubles bâtis  et 
non bâtis contribue aussi à la mauvaise connaissance du parc.  

2.1.1.1. 84 % des logements répertoriés correspondent à des résidences principales  

Le parc total de logements à Mayotte s’élevait en 2007 à environ 54 000 logements dont près de 
46 000 en qualité de résidences principales. 

Parc de logements à Mayotte  
  Chiffres 2007   Chiffres 2002 (Rappel) 

Résidences principales  45 738 84,3 % 36 892 soit 81,6 %
Bangas  de  célibataires  (logement  situé 
hors  enclos dont  l’occupant  est  rattaché  à 
un ménage) 

2 472 4,6 % 4 623 soit 10,2 %

Autres (logements vacants, résidences 
secondaires) 

6 015 11,1 % 3 706 soit 8,2 %
la  diminution  concerne  les  villages  de 
brousse  (départ  vers  Mamoudzou,  la 
métropole et la Réunion) 

Total  54 225    45 221  
Source : INSEE, recensements de la population en 2002 et en 2007  

2.1.1.2. 55 % des occupants des résidences principales en sont propriétaires  

 
Statut des occupants du parc de logements 

Propriétaires du sol et du logement  40 %  Pour  l’essentiel  des  Mahorais  de  souche 
ayant construit sur des terrains familiaux  

Propriétaires de la maison seule  15 %  Pour  beaucoup,  il  s’agit  de  ménages 
métropolitains  installés à Mayotte pour de 
courte durée et de ménages étrangers 

Locataires  31 %   
Logés à titre gratuit  15 %   

Source INSEE 2007 

L‘essentiel  du  parc  est  composé  de  cases  et  maisons  de  très  petite  dimension  au  confort 
sommaire  voire  inexistant  (en  2007,  37 %  disposent  d’une  prise  d’eau  dans  le  logement)  qui 
accueillent  des  familles  nombreuses.  D’un  aspect  architectural  très  rudimentaire,  ce  type 
d’habitat  quoique  « en dur »  se  caractérise  par  un  aspect  non  fini,  avec  une  part  d’auto‐
construction  notamment  pour  l’extension  en  étage.  Une  proportion  non  négligeable  de  cet 
habitat  est  autofinancée  et  auto‐construite  en  dehors  de  toute  procédure  de  permis  de 
construire et sur des terrains en partie ou totalité non viabilisés, échappant à tout aménagement 
urbain.  
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Les appartements en  immeubles qui ne représentent que 6 % sont avant tout occupés par des 
métropolitains présents pour de  courts  séjours. Ces  ensembles  résidentiels  collectifs ou  semi‐
collectifs sont conçus selon des modèle de type urbain classique, allant de R+1 à R+ 4 ou 5, et ne 
sont guère différents de ceux édifiés dans un quartier urbain de métropole. 

 

Résidences principales par type et nombre de pièces 
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Case trad. ou maison, habitation mobile  11 596 14 449 6 500 4 667 2 654  1 558  1 580  43 004
Appartement dans un immeuble en dur  439 561 571 551 322  161  129  2 734
Ensemble  12 035 15 010 7 071 5 218 2 976  1 719  1 709  45 738
Source : INSEE, recensement de la population de Mayotte réalisé en 2007  

2.1.2. Le parc social de logements  

Il n’existe à Mayotte qu’un seul opérateur social,  la Société Immobilière de Mayotte (SIM) dont 
l’activité  a  consisté  jusqu’  en 2005 à offrir  en accession un produit populaire :  la  case SIM, du 
nom de l’opérateur. Si  la SIM est propriétaire d’un parc locatif (1 573 logements), celui‐ci n’est 
constitué que de logements intermédiaires (lotissements, villas ou petits collectifs) commandés 
au  départ  par  l’État  pour  loger  les  métropolitains,  d’où  l’appellation  de  « Mzungulands »,  le 
terme « mzungu » signifiant métropolitain ou blanc.  

2.1.2.1. Les cases SIM, produit populaire offert à l’accession de 1978 à 2005 

Pendant près de 30 ans (1978 à 2005) la politique du logement à caractère social s’est  limitée 
aux cases SIM. Il s’agissait de logements sommaires en dur, proposés exclusivement en accession 
pour  lequel  d’importants  aménagements  restaient  à  la  charge  des  accédants  (y  compris 
sanitaires pour les premières cases). Cette politique a été arrêtée en 2005 pour plusieurs raisons 
(normes de confort inadaptées, crise juridico financière de la SIM du début des années 200023). 

Près  de  17 500  cases  SIM  auront  été  livrées  sur  toute  l’île24  (plus  de  1 000 par  an  les  années 
fastes). Cette politique a été  fortement soutenue par  l’État qui  finançait presque  intégralement 
l’opération et garantissait les prêts. Les élus, de leur côté, très favorables à cette orientation, ont 
œuvré pour la multiplication des constructions. 

Case SIM 
caractéristiques 

Superficie  Taille ménage 
Prix de revient 

en 2008 
Subvention État 

2 pièces  30 m² 
De personne seule à 

ménage 
+ 3 enfants 

29 000 € 

3 pièces  45 m² 
De ménage + 4 
enfants à ménage 

+ 6 enfants 
33 000 € 

90 % 

Source : direction de l’équipement 2010` 

  

                                                            
23 Rapport de l’inspection générale des finances janvier 2004. 
24 372 cases SIM seront encore livrées en 2005, 218 en 2006 et 203 en 2007. 
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Au départ, l’idée des architectes de la SIM était de conserver une harmonie de l’habitat mahorais 
avec  son milieu paysager  et  rural. Or  la  transformation du paysage de Mayotte,  induite par  la 
construction de près de 16 000 cases SIM, est non seulement  liée au nombre de constructions, 
mais  à  une  généralisation du bâti  « en dur »,  avec  une  faible  diversité  architecturale. Deux  ou 
trois modèles étaient présentés aux candidats à la case SIM, utilisant des matériaux considérés 
comme  « modernes »  (brique,  parpaing,  tôle  en  toiture,  façades  peintes  ou  non),  dans  une 
organisation  urbaine  sous  forme  majoritairement  de  lotissements,  plus  ou  moins  denses, 
maisons avec enclos selon un modèle rural ou semi‐rural, ou habitat urbain dense en bande.  

L’inscription de la case SIM dans le paysage de Mayotte se traduit aussi par des extensions, de 
surface  sur  l’espace  libre  des  parcelles  et/ou  surtout  par  surélévation(R+1  ou  2),  d’une 
esthétique  démonstrative  d’un  certain  prestige  social  et  individuel  (balustres  de  béton 
préfabriqués, grilles décoratives) pour les propriétaires de cases SIM les plus aisés. La case SIM 
renvoie  à  l’image d’un habitat  social  un peu passéiste  (briques de  terre,  toitures deux pentes, 
sanitaires  réduits),  néanmoins  en  voie  de  réhabilitation  dans  le  cadre  de  la  résorption  de 
l’habitat insalubre25. 

2.1.2.2.  Les  LAS  ET  LATS  (Logements  en  Accession  Sociale  et  Très  Sociale) :  un  bilan 
décevant 

En 2005, l’État a annoncé la fin de la case SIM sans relais immédiatement opérationnel pour les 
LAS et LATS. L’arrêté créant le LATS, logement en accession très sociale pour les personnes aux 
revenus  les moins  élevés  date  de  juillet  2006  avec mise  en  chantier  par  la  SIM  des  premiers 
LATS  fin  2007  (la  convention  avec  l’État  n’ayant  été  finalisée  qu’en  avril  2008).  Les  deux 
produits –qui, pour l’instant au moins restent des cases et non du collectif ‐ sont physiquement 
identiques,  seuls  varient  le  montant  des  aides  publiques  apportés  à  la  construction  et  les 
plafonds de ressources applicables aux bénéficiaires. 

2.1.2.2.1. Une batterie sophistiquée de critères pour l’accès aux LAS et LATS  
Ces critères s’ordonnent autour de trois sous‐ensembles 

 Les plafonds de ressources à ne pas dépasser 
 
Plafond de ressources des ménages pour éligibilité LATS et LAS (dossiers déposés  

en 2010, revenus annuels net imposables 2008) 

Type de ménage  LATS  LAS  Plafond LES 
comparaison26 

1 personne  7 951 10 816  11 884
2 personnes  8 834 14 423  15 794
3 personnes ou 1 personne seule avec 1 enfant à charge  9 719 16 683  18 269
4 personnes ou 1 personne seule avec 2 enfants à charge  10 602 18 487  20 244
5 personnes ou 1 personne seule avec 3 enfants à charge  11 485 20 285  22 213
6 personnes ou 1 personne seule avec 4 enfants à charge  12 368 20 285 
7 personnes ou 1 personne seule avec 5 enfants à charge  13 252 22 084 
8 personnes ou 1 personne seule avec au moins 6  
enfants à charge  14 135 22 084 

 

                                                            
25 JVO3, architectes et urbanistes, « étude sur l’avenir de l’habitat social à Mayotte » 2004 et déplacement de la mission.  
26 Dans  les DOM a été créé un type de  logement social  inexistant en métropole :  le  logement évolutif social (LES).  Il 
s’agit d’un produit d’accession très sociale à la propriété, livré non fini aux occupants et dont la structure est évolutive. 
Les LAS/LATS de Mayotte visent au même objectif. 
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 Les plafonds de subventions pour la construction des LATS et LAS 

Plafond de subventions LATS et LAS (2010).  
Type de ménage 

 
LATS  LAS 

1 personne  41 294  27 529
2 personnes  41 294  27 529
3 personnes ou 1 personne seule avec 1 enfant à charge  47 437  31 624
4 personnes ou 1 personne seule avec 2 enfants à charge  56 938  37 959
5 personnes ou 1 personne seule avec 3 enfants à charge  56 938  37 959
6 personnes ou 1 personne seule avec 4 enfants à charge  67 181  44 787
7 personnes ou 1 personne seule avec 5 enfants à charge  67 181  44 787
8 personnes ou 1 personne seule avec au moins 6 enfants à charge  14 135  44 787
La  subvention  ne  peut  excéder  75 %  (LATS)  et  50 %  (LAS)  de  l’assiette  de  subvention  définie 
réglementairement. 
Elle est majorée en cas d’assainissement individuel de 2464 € pour les LATS et de 1643 € pour  les LAS.
Si  l’accédant doit acquérir  le terrain dans le cadre d’un programme immobilier ou à titre  individuel une 
subvention  complémentaire  peut  être  accordée  dans  les  mêmes  conditions  de  taux  que  pour  la 
construction  (disposition  non  applicable  aux  parcelles  situées  dans  les  lotissements  communaux 
subventionnés par l’État et bénéficiant à ce titre d’une décote de cession de la parcelle). 
 

 Les autres conditions figurant dans les arrêtés préfectoraux sont résumées dans le tableau 
infra. 

Demandeurs  

Nationalité française ou carte de résident depuis 10 as 
18 ans au plus et moins de 65 ans (dérogation possible) 
Résidence à Mayotte >1 an 
1  seule  subvention  par  demandeur  et  par  construction  neuve avec  dérogation 
possible pour  les habitants des anciennes  cases SIM de plus de 15ans dans un état 
vétuste et dégradé 

Normes de confort 
requises  

Surface minimum en fonction du nombre de personnes devant occuper le logement, 
alimentation  en  eau  potable,  raccordement  au  réseau  public  d’assainissement  ou 
système  individuel  de  collecte  des  eaux  usées,  raccordement  aux  réseaux  publics 
d’eau  et  d’électricité,  pièce  pour  toilette  avec  douche  et  lavabo,  cabinet  d’aisance 
intérieur séparé, normes anticycloniques et parasismiques, conception architecturale 
permettant une évolution ultérieure…. 
Etape 1 : Dossier de demande d’aide à présenter à la commission d’attribution 
État civil du candidat, du conjoint, et des enfants le cas échéant 
Revenus de l’année N‐2 
Résidence à Mayotte >d’un an  
Propriété du terrain ou de l’acquisition en cours 
Plan de financement proposé 

DOSSIER 
 
Pièces 
justificatives  
 

Etape 2 : dossier de financement 
Avis favorable de la commission d’attribution Permis de construire accordé 
Titre définitif de propriété ou tout autre document attestant de l’imminence de cette 
propriété  
Accord préalable de prêt immobilier et/ou apport personnel 
Plan de financement approuvé et signé par l’opérateur  

La  SIM  propose  actuellement  10  modèles  de  logement  du  T2  au  T5  aux  normes  de  confort 
contemporain.  Plus  spacieux,  mieux  équipés  que  les  cases  SIM  (cuisine,  sanitaires),  les 
logements  prévoient  la  possibilité  de  construction  en  étage  souvent  indispensable  pour 
s'implanter  en  site urbain ou anticiper une  future extension.  Ils  sont  aussi naturellement plus 
coûteux à produire.  
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2.1.2.2.2. Cinq ans après leur lancement, un bilan décevant pour les LAS et LATS  

A  ce  jour,  aucun LAS  et  LATS  n’a  été  livré  à  des ménages mahorais.  Sur  les  237 LATS mis  en 
chantier,  150  sont  achevés,  prêts  à  être  habités mais  la  procédure  de  transfert  aux ménages 
demandeurs ne peut être menée à son terme, et cela pour deux raisons :  l’une tient au fait que 
les  banques  refusent  d’accorder  aux ménages  le  prêt  destiné  à  couvrir  la  part  restant  à  leur 
charge  (de  l’ordre  de  25 %  du  prix  total)  au  motif  que  les  garanties  des  emprunteurs  sont 
insuffisantes ; l’autre tient à l’exigence d’un titre de propriété du terrain en bonne et due forme, 
exigence souvent difficile à satisfaire en l’état actuel d’avancement insuffisant des procédures de 
régularisation foncière (cf. § 3.2.2.1.4. infra). 

Ces 150 LATS, construits pour les 2/3 sur des terrains communaux, l’ont été avec des permis de 
construire délivrés par la direction de l’équipement. Ils ont été financés sur les fonds propres de 
la SIM en l'absence des prêts AFD27 prévus, en complément de la subvention LBU28. Le solde de 
cette subvention (de l'ordre de 10 %) n'a à ce jour pas été versé. La mission comprend bien que 
la nécessité  de démontrer  à  la population  et  aux  élus  le  bien  fondé des produits  LATS  et  LAS 
après l’arrêt fortement critiqué de la case SIM a conduit les acteurs à démarrer avec des dossiers 
imparfaits29,  mais  il  est  désormais  plus  qu’urgent  de  trouver  une  solution  pour  livrer  ces 
logements à leurs acquéreurs. Il est tout aussi nécessaire de se préoccuper des LAS et LATS en 
chantier qui subiront le même blocage. Un effort particulier des acteurs concernés doit donc être 
accompli pour traiter en toute priorité ces dossiers en souffrance. 

La  démarche  envisagée  par  la  direction  de  l’équipement  en  2011  pour  éviter  qu’une  telle 
situation ne  se  reproduise  est  de ne  retenir  que des dossiers  étayés par un  titre de propriété 
certain et un accord de « Mayotte Habitat », émanation de la structure réunionnaise « la Réunion 
Habitat »  qui,  actuellement  en  cours  de mise  en  route  à Mayotte,  accompagnera  les  candidats 
dans la démarche d’emprunt bancaire et de remboursement30  

Bilan des LAS et LATS 

Nombre de LAS/LATS 
 

2006  2007  2008  2009  2010  TOTAL 

Dossiers présentés  46 110 147 59  65  427
Dossiers retenus  33 87 116 47  57  340
PC obtenus      234
Mises en chantier       237

Source : SIM  

A la lecture de ce tableau, force est d’admettre que les résultats restent très modestes, bien loin 
des pronostics de départ. Réserve faite des 150 logements achevés et non livrés, on dénombre 
85 en cours de construction et une centaine de dossiers retenus par la commission d’attribution 
mais non encore mis en chantier.  

                                                            
27 L’AFD a été conventionnellement amenée à prêter à la SIM en préfinancement des opérations jusqu'à l'arrivée de la 
caisse des dépôts et consignations. Au 30 juin 2010 ces encours se montaient à un peu plus de 22 M€.  
28 Pour mémoire, le budget de l'État consacré au logement outre‐mer est regroupé depuis 1987 dans le cadre d'une 
ligne budgétaire unique (LBU).  
29  La  commission d’attribution a  en  effet  retenu des dossiers  incomplets  (les ménages  candidats disposaient d’une 
parcelle de terrain dont ils étaient censés avoir la propriété) reproduisant en quelque sorte la procédure suivie pour 
les cases SIM. 
30 Un fonds de garantie spécifique dédié à « Mayotte Habitat » est d’ores et déjà constitué et géré par l'AFD de Mayotte. 
Les garanties qu’il apportera sont très proches de celles fournies par le fonds de garantie de la Réunion, à savoir : 
‐  le  montant  de  chaque  échéance  du  concours,  en  capital  et  intérêts  dans  la  limite  de  6  échéances  impayées ;  
‐  le montant  du  capital  restant  dû  au  jour  du  prononcé  de  la  déchéance  du  terme  à  hauteur  de  80 % du montant 
considéré. 
 



16 

La  demande  stagne  et  a  décru  sur  les  deux  dernières  années  en  dépit  des  campagnes 
d’information.  En  2009,  seuls  47  dossiers  de  candidatures  à  l’accession  sociale  avaient  été 
validés  par  la  commission  d’attribution  et  57  en  2010.  Parmi  eux,  la  proportion  de  LAS 
(équivalent du LES dans les DOM) est faible alors que les services de l’État avaient misé sur une 
forte demande.  

Il  est  apparu  à  la  mission  qu’aucune  analyse  sérieuse  n’avait  été  menée  pour  identifier  avec 
précision  cet  échec  relatif  tant  du  LATS  que  du  LAS  (prix  de  revient  trop  élevé,  produits mal 
adaptés à la demande, information insuffisante de la population, conjugaison de critères d’accès 
trop  restrictifs  quant  aux  plafonds  de  ressources,  à  la  durée  de  résidence,  absence 
d’intermédiation  sociale  et  bancaire,  délais  d’instruction  trop  longs,  autant  de  questions  qui 
restent à résoudre pour fonder un diagnostic solide).  

Une  enquête  sommaire  faite par  la  SIM auprès de 1317 ménages  ayant manifesté  leur  intérêt 
pour  un  LATS/LATS  révélait  que  30,6 %  d’entre  eux  (403)  remplissaient  de  prime  abord  les 
conditions  exigées.  Sur  cette  population  de  403  ménages,  a  priori  éligibles,  la  quasi‐totalité 
(90 %) déclarait disposer d’un terrain, ce qui semble bien mettre l’accent sur la nécessité d’être 
propriétaire du foncier dans le cadre réglementaire actuel. 

2.1.2.3. L’émergence des LLS et LLTS (Logements Locatifs Sociaux et Très Sociaux)  
 

Cette orientation pour le logement locatif est très nouvelle. Rejetée avec vigueur par les élus, elle 
a  été  récemment  acceptée  et  actée  par  le  conseil  de  l’habitat  de  juillet  2008,  réuni  à nouveau 
après  un  long  intermède  Ces  logements  devraient  trouver  preneur  notamment  auprès  de 
Mahorais  revenant  s’installer  à  Mayotte  ou  ne  possédant  pas  de  terrains.  En  l’état,  ils  sont 
destinés à une population dont les ressources sont certes limitées mais disposant néanmoins de 
revenus réguliers pour entrer dans les critères des taux d’effort et reste à vivre. A terme, cette 
offre locative devrait fluidifier le parcours résidentiel des familles. 

2.1.2.3.1. Le bilan provisoire est modeste. 

Il est important de souligner que pour les 58 logements achevés, ce sont plus de 700 demandes 
qui  ont  été  enregistrées  en  réponse  à  un  effort  soutenu  de  communication,  ce  qui  tend  à 
démontrer  la  réalité  de  la  demande  locative  La  SIM  a  réalisé  une  analyse  qualitative  de  ces 
dossiers  

Bilan provisoire :  

Au  moment  du  passage  à  Mayotte  de  la  mission,  le  bilan  de  la  SIM  en  matière  de 
logements  locatifs  sociaux    bilan  approfondi  infra  au  §  3.2.6.1.    était  modeste : 
58 logements  locatifs  sociaux  seulement  auront  été  livrés  en  2010,  dont  42  acquis  en 
VEFA  et  16  en  maîtrise  d’ouvrage  SIM ;  8  logements  locatifs  à  acquérir  en  VEFA 
attendaient  le décret  autorisant  l’intervention de  la  caisse des dépôts  et  consignations 
(décret paru le 4 novembre 2010). 

Source : données émanant de la SIM 
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2.1.2.3.2. Les critères d’accès aux LLS et LLTS 

 Les plafonds de revenus à ne pas dépasser 

Sont pris en compte  la  somme des  revenus annuels  imposables perçus par  le demandeur,  son 
conjoint ou concubin et  les personnes vivant habituellement au foyer (les ressources prises en 
compte  seront  celles  de  l’avant  dernière  année  précédant  la  signature  de  l’engagement  de 
location). Il est aussi tenu compte des revenus perçus hors de Mayotte 

Pour les LLTS, les plafonds sont de 40 % inférieurs à ceux des LLS. 

Plafonds de revenus LLTS et LLS  

Catégories de ménages 
Revenus 2008 
Plafonds des 

LLTS 

Revenus 2008 
Plafonds des 

LLS 

1 personne seule  10 243  13 657
2  personnes  n’ayant  aucune  personne  à  charge  à  l’exclusion  des 
jeunes ménages 

13 678  18 238

3 personnes  
ou 1 personne seule avec 1 personne à charge 
ou un jeune ménage sans personne à charge 

16 449  21 932

4 personnes  
ou 1 personne seule avec 2 personnes à charge 

19 858  26 477

5 personnes  
ou 1 personne seule avec 3 personnes à charge 
 

23 361  31 148

6 personnes  
ou 1 personne seule avec 4 personnes à charge 
 

26 327  35 103

Par personne supplémentaire   2 937  3 916
Source :  arrêtés  préfectoraux  pris  sur  proposition  du  directeur  de  l’équipement  des  15  octobre  2008  et 
13 juillet 2010 

 Les conditions d’attribution des logements locatifs 

Les conditions générales sont définies par un arrêté du préfet en date du 14 juin 2010. Ce texte 
met  également  en place une  commission d’attribution des  logements  locatifs.  Les mécanismes 
qui  y  sont décrits  répondent  aux  exigences  requises pour une  gestion  impartiale des  dossiers 
déposés. 

Des  orientations  plus  précises  quant  au  choix  des  bénéficiaires  portant  sur  la  définition  des 
priorités,  les  critères  de  solvabilité  (taux  d’effort,  reste  à  vivre),  les  critères  d’occupation  des 
logements (surface minimale requise en fonction de la taille de la famille) ont été adoptées par le 
conseil d’administration de la SIM. 

La  commission  d’attribution  a  tenu,  non  sans  difficulté,  sa  première  réunion  au  mois  de 
décembre 2010. 

2.2. Les opérateurs  

Les opérateurs exerçant leur activité en matière immobilière à Mayotte sont de trois catégories. 
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2.2.1. L’opérateur public : la Société immobilière de Mayotte  

La  SIM  a  été  créée  le  27  octobre  1977,  après  la  séparation  de  Mayotte  d’avec  les  Comores 
devenues  indépendantes,  sous  la  forme  d’une  SEM  d’État  de  la  loi  du  30  avril  1946,  pour 
construire  des  logements  locatifs  intermédiaires31  destinés  essentiellement  à  accueillir  les 
fonctionnaires  métropolitains  affectés  à  Mayotte.  Dès  1978,  elle  a  élargi  ses  activités  à  la 
construction  des  « cases  SIM »  déjà  évoquées  et  a  doublé  son  capital  en  ouvrant  celui‐ci  à  la 
Collectivité Territoriale de Mayotte à parité avec l’État. En 1993 le capital de la SIM a été élargi à 
7 actionnaires :  l’État (33,3 %),  la CDM (25 %),  la CDC (8,3 %),  l’AFD (8,3 %),  le Syndicat mixte 
d’aménagement de Mayotte (SMIAM (8,3 %), la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (8,3 %), la 
commune  de  Mamoudzou  (8,3 %).  Ainsi  l’État  et  ses  opérateurs  nationaux  d’un  côté,  les 
actionnaires  locaux  de  l’autre  se  répartissent‐ils  par  moitié  le  capital  de  la  SIM  (459 000 € 
actuellement). 

A  la  fin  des  années  90,  la  SIM  est  entrée  dans  une phase de  très  fortes  turbulences, marquée 
notamment par des affaires pénales assorties d’enquêtes judiciaires lourdes concernant sa filiale 
Musada,  société  (ex  coopérative)  de  vente  de  matériaux  de  construction,  par  le  suicide 
consécutif de son directeur général de l’époque puis par son remplacement par trois directeurs 
généraux  successifs  et  éphémères.  L’actuel  directeur  général,  formé  dans  des  universités 
américaines et à l’école de GE Capital, a été nommé en août 2005.  

Après une période encore  très difficile  (2003‐2006) marquée par des grèves, par de violentes 
polémiques,  par  la  mise  en  route  d’un  plan  de  redressement,  par  des  réductions  d’effectifs 
(passés de 128 ETP en moyenne annuelle 2002 à 114 en 2006) et par la décroissance puis l’arrêt 
de  la production de ses deux principaux produits  immobiliers,  les  logements  intermédiaires et 
les cases SIM, la société a aujourd’hui réussi à redresser sa situation financière. Son résultat est 
devenu  bénéficiaire  ((+  6,96 M€  en  2009,  après  +1,37  en  2008,  +  5,38  en  2007  et  +  2,22  en 
2006) alors qu’il avait été constamment négatif de 2002 à 2005 (avec notamment une perte de 
‐ 15,54 M€ en 2003). Sa trésorerie est abondante (14,4 M€ à la fin de 2009, 20,5 à la fin de 2008, 
19,6 à la fin de 2007, 18,9 à la fin de 2006). Situation normale dans les organismes de logements 
locatifs,  surtout  sociaux,  son  actif  immobilisé  (81,5 M€)  est  supérieur  à  ses  capitaux  propres 
(24,1 M€ à fin 2009, alimentés notamment par un boni de fusion de 6,45 M€ en 2009), dans un 
rapport  ‐  il  est  vrai  un  peu  élevé  ‐  de  1  à  plus  de  3.  Toutefois  subsiste  au  bilan  du 
31 décembre 2009 un report à nouveau négatif de ‐5,2 M€. 

Il est rappelé que l’élaboration du plan de redressement (PDR) 2005‐2008 a été confiée par les 
actionnaires de la SIM à la SCET (en raison de l’impossibilité, à l’époque, de pouvoir recruter un 
directeur  général  en  capacité  de  le  produire  en  interne),  plan  qui  lui‐même  n’a  pu  être 
définitivement approuvé qu’un an plus tard, lors du conseil d’administration du 31 janvier 2006. 
L’actuel directeur général a été chargé de mettre en œuvre ce plan, lequel a été suivi d’un plan 
stratégique 2009‐201232.  

Depuis les évènements de la fin des années 90 et le début des années 2000, la SIM a fait l’objet de 
nombreux  audits,  réalisés  de  façon  quasi  ininterrompue  par  plusieurs  de  ses  actionnaires  ou 
partenaires :  l’AFD (2001, 2003, 2007),  l’État  lui‐même (rapport  IGF de  janvier 2004, rapports 
annuels du CGEFI), la Caisse des dépôts et consignations (2008, à travers le cabinet PRIMEXIS), 
la SCET (2010). Une vérification de la Cour des Comptes était en cours au moment de la mission ; 
elle  a  donné  d’ores  et  déjà  lieu  à  un  relevé  de  constatations  provisoires  et  à  une  réponse  du 
directeur général de la SIM. 

                                                            
31 Ces logements, au nombre de 1573 actuellement, sont loués à un loyer de 9 à 12 €/m² et sont aujourd’hui occupés à 
90 % par des métropolitains et à 10 % par des Mahorais.  
32  La  mission  a  relevé  que  le  directeur  général  ne  participe  pas  aux  réunions  de  préparation  du  conseil 
d’administration auxquelles ne sont conviés que les représentants de l’État au sens large. Il n’est pas certain, du point 
de vue de  la mission, que cette situation, qui allonge les circuits de décision et ne facilite pas  la bonne concertation 
entre les représentants de l’État et la direction générale de la SIM, soit optimale.  
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La  mission  n’a  pas,  quant  à  elle,  cherché  à  ajouter  –  ce  n’était  nullement  son  objet  ‐  une 
« couche » supplémentaire d’audit aux travaux précédents. Elle s’est au contraire concentrée sur 
le  sujet  suivant :  la  SIM  est‐elle  un  outil  approprié  pour  lancer  ou  relancer  une  politique  de 
développement de logements sociaux, notamment locatifs, à Mayotte ? 

Cette question est d’autant plus importante que si les audits les plus récents conviennent tous du 
redressement  incontestable des comptes et du management de  la SIM,  ils soulignent aussi que 
cette  évolution,  salutaire  en  soi,  s’est  accompagnée,  de  façon  non  moins  incontestable,  d’un 
déclin marqué, du moins jusqu’en 2008, de la production de logements par la SIM. 

Quelques chiffres témoignent de ce déclin : 

 les immobilisations corporelles de la société sont passées de 62,9 M€ à fin 2002 à 50,1 à 
fin 2008 ; 

 le chiffre d’affaires est passé de 20,9 M€ en 2002 (dont …) à 13,8 M€ en 2008 (dont 1,47 
en ventes d’immeubles et 10,2 en loyers et charges locatives) ; 

 le  parc  locatif  SIM  stagne  désormais  autour  de  1570  logements  intermédiaires,  le 
financement de ces logements et donc leur mise en chantier ayant cessé depuis 2007 ; 

 de 2000 à 2008 le nombre annuel de cases SIM livrées est passé de 596 en 2000 à 203 en 
2007 et 68 en 2008. 

L’année 2009 a été marquée par certaines améliorations : le chiffre d’affaires de la SIM et des SCI 
filiales (retraité de certaines opérations comptables) a augmenté de 1,6 M€ (+ 12 %), 58 LLS et 
LLTS  (dont  42  acquis  en  VEFA)  et  100  LATS  ont  été  mis  en  chantier,  diverses  opérations 
d’aménagement ont été achevées et livrées, les immobilisations corporelles nettes sont passées 
de  50,1  M€  à  71,2  M€,  le  stock  d’impayés  a  poursuivi  son  reflux  cependant  que  le  taux  de 
vacances  est  demeuré  bas  (autour  de  2 %,  contre  plus  de  8 %  à  fin  2006).  L’emploi  n’a, 
parallèlement, que peu  ré‐augmenté  (121 ETP en 2009),  Il n’en demeure pas moins, de  l’aveu 
même du directeur général de la SIM, que cette amélioration est restée limitée. 

Le directeur général a fait valoir dans ses entretiens avec la mission et dans une note écrite qu’il 
lui a remise divers arguments pour expliquer cette situation, et principalement : 

 l’arrêt plus ou moins complet depuis 2003 des prêts bancaires à la SIM et des garanties du 
conseil  général  et  de  l’État,  conséquence  notamment  du  niveau  très  élevé  des  taux  de 
vacances et d’impayés en logements intermédiaires ; 

 l’annonce par  l’État en 2005 de la fin de la case SIM sans mise en place concomitante de 
son  produit  de  substitution,  le  LATS,  dont  le  premier  arrêté  de  création  date  de  juillet 
2006 et la première mise en chantier de le fin 2007 ; 

 l’absence de définition entre  l’État et  la CDM d’une politique claire du logement  jusqu’au 
conseil de l’habitat (CDH) de juin 2008 ; 

 l’attente d’un décret autorisant la caisse des dépôts et consignations à accorder des prêts 
de  financement  du  logement  social  à  Mayotte  sur  les  fonds  d’épargne,  décret  paru 
seulement,  comme  précédemment  indiqué,  le  4  novembre  2010  pendant  le  cours  de  la 
mission33 ; l’identification insuffisante précise du foncier où devraient être construits dans 
le  futur  des  logements  sociaux,  les  terrains  correspondants  devant  au  surplus  faire 
préalablement  l’objet  des  aménagements  indispensables  (réseaux  d’assainissement 
notamment) ; 

 la non mise en place de l’intermédiation financière (Mayotte Habitat) ; 
 l’indécision de  l’État quant à  la restructuration du capital des SIDOM, ce qui n’est pas de 

nature à faciliter la gouvernance de la société. 

                                                            
33 Décret n° 2010‐1315 du 2 novembre 2010 portant extension à Mayotte de dispositions du code de la construction 
et de l'habitation relatives aux prêts et subventions pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements 
locatifs aidés. 
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Même si ces arguments sont d’une pertinence et d’une force inégales, ils n’en recèlent pas moins 
une part de vérité  si bien que,  selon  la mission,  on doit  considérer que  l’Etat,  lui  aussi,  est  en 
partie  responsable  de  l’insuffisant  développement  du  logement  social  à Mayotte  au  cours  des 
dernières années. 

2.2.2. Les promoteurs privés 

Selon  les  éléments  fournis  par  la  direction  de  l’équipement  de  Mayotte,  il  y  a  sur  l’île  sept 
promoteurs  qui  n’interviennent  que  sur  le  secteur  privé,  la  moitié  d’entre  eux  étant  des 
investisseurs locaux : 

 Austral développement ; 
 Océane ; 
 Tropical Investissement ; 
 Pierre Investissement ; 
 Baobab invest ; 
 AROM ; 
 Eden Austral. 

Les  principales  opérations  réalisées  par  ces  opérateurs  en  défiscalisation,  représentant 
1 340 logements livrés entre 2000 et 2010 dont environ 25 % sont des résidences principales : 

 Trois vallées : 150 logements (2000‐2004) ; 
 Hauts Vallons : 450 logements (2005‐2010) ; 
 Val Fleuri : 150 logements (2008‐2010) ; 
 Majicavo : 40 logements individuels (1998‐2005) ; 
 Tsararano : 100 logements individuels (2003‐2008) ; 
 Koungou : 150 logements individuels (2007‐2008) ; 
 Recif : 150 logements dont 50 individuels (2004‐2008). 

Il  convient  de  rajouter  à  ces  opérations  350  logements  vendus  à  la  SIM  (Portes  du  Lagon  3  ‐ 
2000 à 2010). 

2.2.3. Autres  

Il existe également un marché privé du logement locatif aux normes en vigueur. 

Selon le principal promoteur de l’île, OCEANE, il y aurait ainsi, outre les 1 500 logements locatifs 
intermédiaires, déjà mentionnés, de la SIM, environ 1 100 logements sur le marché des agences 
de location et 2 500 qui se loueraient de particulier à particulier. 

Ce marché plutôt destiné à des Mahorais de classe moyenne ou à des fonctionnaires extérieurs à 
l’île est concentré sur Mamoudzou et Petite Terre. 
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2.3. Les modes de financement du logement 

2.3.1. Les aides à la pierre 

2.3.1.1. Les aides budgétaires de l’État 

ne  importante  documentation,  émanant  de  plusieurs  sources,  a  été  produite  depuis  dans  les 
dernières années sur le logement à Mayotte et plus généralement dans l’outre‐mer français.  

La  mission  se  réfère  ici  plus  particulièrement  aux  études,  ou  parties  d’études,  publiées  par 
l’IEDOM34 qui traitent de l’ensemble des problèmes de l’habitat à Mayotte.  

S’agissant spécifiquement du  financement de  l’habitat,  l’IEDOM, dans son rapport annuel 2009 
sur Mayotte, indique ceci : 

« Le  rôle  de  l’État  dans  la  politique  de  l’habitat  (à Mayotte)  est  central.  Il  intervient  dans  le 
financement  de  nouveaux  logements  sociaux,  l’amélioration  de  l’habitat  et  la  résorption  de 
l’habitat  insalubre via  une  ligne  budgétaire  unique  (LBU),  gérée  localement  par  la  direction  de 
l’équipement. La production de parcelles viabilisées pour  le  logement social est une priorité mais, 
dans un  contexte de  raréfaction du  foncier à bâtir,  la  réalisation des  lotissements  est  fortement 
contrainte par la régularisation foncière. 
En 2009 le budget de la LBU s’est élevé à plus de 20 M€. Les autorisations de programme pour les 
opérations  de  résorption  de  l’habitat  insalubre  (RHI)  ont  été multipliées  par  5  en  un  an,  pour 
s’établir à 8 M€ tandis que celles concernant les logements et lotissements ont baissé de 8 %, soit 1 
M€ de moins qu’en 2008. Ainsi 11 opérations de  lotissement ont bénéficié d’une aide au  titre de 
cette  LBU  pour  engager  des  études,  démarrer  ou  poursuivre  des  travaux.  Parallèlement,  afin 
d’améliorer  les  conditions  d’habitation  de  la  population,  11  nouvelles  opérations  de  RHI  ont 
également été lancées en 2009. 
 

Évolution de la LBU (en M€) 
 
  2007  2008  2009  Var 2009/2008 

AP pour logts et 
lotissements  9,45 13,55 12,51  ‐8 %

AP pour op. RHI 
(part État)  10,55 1,49 8,00  + 437 %

Total AP  20,00 15,04 20,51  +36 %
Source : IEDOM et direction de l’équipement 

 
« Dans le cadre du contrat de projet ÉtatMayotte 20082014, 203 M€ (dont 173 M€ à la charge de 
l’État)  seront  affectés  au  financement  du  logement  (aménagement  des  quartiers  urbains, 
réalisation  de  nouveaux  quartiers  urbains  diversifiés  (ZAC),  RHI,  construction  de  logements 
sociaux. » 

La  LBU  est  mobilisée  dans  le  financement  tant  des  opérations  en  accession  sociale  que  des 
opérations de logements locatifs selon des modalités différentes. 

 
 Pour l'accession sociale à la propriété ‐ LAS et LATS 

L'aide  accordée  porte  sur  la  construction,  et  le  cas  échéant  sur  l'assainissement  individuel, 
l'aménagement du terrain ainsi que l'acquisition foncière. 
                                                            
34 Rapport annuel 2009 sur Mayotte  (juin 2010) ; note  sur « l’habitat dans  les outre‐mer  français : progrès,  enjeux, 
disparités » (février 2010) ; note sur « l’habitat à Mayotte » (février 2010). 
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Cette  aide  est  déterminée  par  arrêté  préfectoral  et  est  plafonnée  en  fonction  de  la  taille  des 
ménages (voir le tableau au paragraphe 2.1.2.2). Le taux maximal appliqué est de 50 % dans le 
cas d'un LAS et de 75 % pour un LATS. Le complément est  fourni par un prêt bancaire obtenu 
par le candidat à l'accession, ce prêt bancaire constituant l'élément déterminant de la faisabilité 
de l'opération. La difficulté pour les ménages à obtenir du réseau bancaire mahorais un tel prêt 
entraîne le blocage de nombreuses opérations. 

 

 Pour le logement locatif social et très social –LLS et LLTS 

Les opérations en logement locatif social et très social peuvent cumuler la subvention LBU avec 
l'aide fiscale décrite au paragraphe suivant. 

L'ensemble  de  la  subvention  et  de  l'aide  fiscale  ne  peut  dépasser  50 %  du  coût  complet  de 
l'opération (avec charge foncière). 

L'assiette du plafond de subvention est fixée par arrêté préfectoral ainsi que le loyer plafond en 
dessous duquel l'opérateur doit pouvoir fixer son loyer d'équilibre. 

Les paramètres de la formule de calcul du plafond de l'assiette sont pour l'instant différents de 
ceux  des  autres  DOM,  dans  l'attente  d'un  arrêté  qui  doit  harmoniser  l'ensemble  des  taux 
pratiqués dans les DOM. 

La formule est la suivante :  

31 471 x N + 1002 x SF 
où : N = nombre de logements  
SF = surface financée. 
(Arrêté du préfet du 24/09/2009) 

Cela détermine une assiette plafond de  la subvention LBU qui est de  l'ordre de 1 400 € au m², 
soit pour un appartement moyen de 67 m² un plafond de 98 605 € à Mayotte (95 211 € dans les 
DOM). 

Cette assiette plafond de subvention est associée à un taux de subvention maximum de LBU qui 
est de 27 % pour les LLS et 32,5 % pour les LLTS 

Les logements locatifs sociaux sont soumis à un plafond de loyer lui aussi arrêté par le préfet qui 
est actuellement, à Mayotte, fixé de la manière suivante :  

LLS = 6,5 €/mois/ m² ; LLTS = 5 € /mois/ m². 

2.3.1.2. Les aides fiscales 

La  mission  n’a  pas  souhaité  approfondir  la  question  des  réductions  d’impôt  concernant  le 
logement, et plus particulièrement le logement social, à Mayotte, consciente qu’elle était que ce 
sujet entrait plus directement dans le champ de la mission de l’inspection générale des finances 
sur les « niches » fiscales outre‐mer qui s’est déroulée concomitamment à ses propres travaux.  

Elle livre néanmoins ici un certain nombre de constatations et de réflexions sur le sujet35, après 
avoir rappelé certaines données. 

Le régime de défiscalisation des investissements réalisés outre‐mer a connu diverses versions et 
étapes notamment depuis la loi Pons en 1986, en passant par les lois Paul (1er janvier 2001) et 
Girardin  (21 juillet  2003),  jusqu’à  la  loi  pour  le  développement  économique  de  l’outre‐mer 
(« LODEOM ») du 27 mai 2009. 

                                                            
35 Pour la rédaction de cette partie la mission s’est largement inspirée d’un document de formation en trois fascicules 
établi par la CDC et l’INFI en septembre 2010 et intitulé « la défiscalisation du logement social outre‐mer ». 
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Jusqu’à  la  mise  en  œuvre  de  la  LODEOM,  le  financement  du  logement  se  faisait  sous  les 
dispositions  mises  en  place  par  la  loi  Girardin :  articles  199  undecies  A  du  CGI  (schéma  IR, 
logement  libre  ou  intermédiaire)  et  217  undecies  (schéma  IS,  logement  intermédiaire 
uniquement) du CGI.  

Du point de vue de la défiscalisation, le logement social n’était qu’un sous ensemble du logement 
intermédiaire. 

Ces  dispositifs  ont  certes  favorisé  les mises  en  chantier  de  logements  libres  et  intermédiaires 
outre‐mer, mais ils se sont accompagnés d’un déséquilibre entre l’offre (en logements libres et 
intermédiaires) et la demande et n’ont en définitive eu que peu d’effets en matière de logement 
social. Au surplus, ils n’étaient pas optimaux pour les organismes de logements sociaux en raison 
de divers  « frottements »  fiscaux,  de  certaines  lourdeurs  et  complexités  de mises  en œuvre  et 
(s’agissant de l’ancien article 217 undecies CGI) du fait que la défiscalisation n’intervenait qu’à 
l’achèvement des constructions. 

La  loi LODEOM s’est efforcée, à  la suite deux missions conjointes IGF/CGPC, de répondre à ces 
critiques de plusieurs manières (seul le régime concernant les personnes physiques est évoqué 
ci‐dessous) : 

 le  nouveau  régime  de  l’article  199  undecies  C  (schéma  IR)  est  réservé  aux  organismes 
publics de logement social (OLS) ; 

 il est réservé au logement social ; 
 l’avantage  fiscal  consenti  aux  particuliers  est  subordonné  au  reversement  par  ceux‐ci 

d’une « subvention » à un OLS dans une proportion fixée par la loi ; 
 les frottements fiscaux sont réduits par rapport au régime précédent ; 
 l’avantage fiscal est accordé en une seule fois ; 
 l’appel public à l’épargne est possible, voire obligatoire dans certains cas. 

On  notera  que  dans  le  nouveau  dispositif  de  l’article  199  undecies  C  les  parties  (particuliers 
investisseurs  et  OLS)  restent  dans  leurs  rôles  respectifs  en  ce  sens  notamment  que  les 
particuliers ‐ qui peuvent intervenir pendant la période de construction ‐ ne sont pas impliqués 
directement  dans  les  investissements  réalisés  (ils  ne  sont  à  aucun  moment  propriétaires  ou 
copropriétaires des logements construits et ne perçoivent aucun loyer). 

Le  bénéfice  de  la  défiscalisation  peut  se  combiner  avec  les  prêts  aidés  et  les  éventuelles 
subventions. 

Le montage des opérations met en jeu un « véhicule » ad hoc (SAS, SCI ou SNC) qui, pendant cinq 
ans,  est  propriétaire  des  logements  construits  par  lui  ou  pour  son  compte  ou  achetés  par  lui 
(neufs ou en VEFA) et les met à la disposition d’un OLS par un contrat de crédit‐bail immobilier 
ou de location, contrat assorti d’une option d’achat des logements (ou des titres de la structure 
de portage) par l’OLS et/ou de cession par le véhicule au terme des cinq ans. 

Les personnes physiques participant au  financement défiscalisé d’opérations sous ce dispositif 
bénéficient d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale globalement à 50 % du montant de 
l’investissement agréé par  l’administration  fiscale 36 ;  cette réduction est obtenue en une seule 
fois  pour  sa  totalité  l’année  de  réalisation  de  l’investissement.  En  contrepartie  les  personnes 
concernées  doivent  apporter  à  l’OLS  (ou  au  véhicule  interposé)  sans  rémunération  ni 

                                                            
36 Article 199 undecies C du CGI : « La réduction d'impôt est égale à 50 % d'un montant égal au prix de revient des 
logements minoré,  d'une part,  des  taxes  et des  commissions d'acquisition versées  et,  d'autre part,  des  subventions 
publiques reçues ». 
Il faut ajouter que le prix de revient des logements pouvant ouvrir droit à l'aide fiscale est retenu, après les déductions 
mentionnées  ci‐dessus,  dans  la  limite  de  2  247 €  hors  taxes  par  mètre  carré  de  surface  habitable,  et  dans  les 
conditions définies par le décret n° 2010‐58 du 15 janvier 2010. 
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remboursement  possible  65 %  au minimum  de  la  réduction  d’impôt  obtenue  par  eux37.  Elles 
n’ont aucun droit sur les revenus d’exploitation ni sur la valeur des logements à terme, ce qui est 
d’ailleurs commun à tous les dispositifs de défiscalisation (sauf ceux qui concernent la résidence 
principale  des  investisseurs)  institués  dans  les  DOM,  notamment  pour  les  investissements 
industriels.  

Ainsi  si  un programme de  logements  sociaux 2 M€ est  agréé par  l’administration  fiscale,  qu’il 
bénéficie de 0,4 M€ de subventions publiques accordées sur la LBU et supporte 0,1 M€ de taxes 
et commissions d’acquisition, des réductions d’impôt d’un montant total de 50 %* (2 M€‐0,4 M€ 
‐0,1  M€),  soit  0,75  M€,  sont  accordées  aux  particuliers  souscripteurs  qui,  si  le  taux  de 
rétrocession  à  l’OLS  est  de  70 %,  devront  en  contrepartie  des  déductions  d’impôt,  verser  à 
l’intermédiaire  (cabinet  de  défiscalisation  qui  assure,  seul  ou  avec  un  autre  intermédiaire,  le 
placement et la gestion de l’opération) 0,75*70 % = 0,525 M€ à reverser à l’OLS ou à la structure 
de portage +  les honoraires du cabinet  (par exemple 0,0975 M€),  soit 0,6225 M€. Ainsi,  si  au 
titre de ce programme, un particulier souhaite bénéficier d’une réduction d’impôt de 10 000 €, il 
devra verser à l’intermédiaire, sans acquérir aucun droit sur les immeubles, une somme égale à 
8 300 €  qui  inclura  7000 €  de  reversement  à  l’OSL  ou  à  la  structure  de  portage  et  1 300 € 
d’honoraires d’intermédiation. Son gain net sera donc de 10 000 € ‐ 8 300 € = 1 700 € 

L’OLS  doit,  quant  à  lui,  respecter  certaines  obligations  fixées  par  la  loi  et  ses  décrets 
d’application,  et  notamment  le  respect  de  plafonds  pour  les  loyers  et  les  ressources  des 
locataires.  Il  est  à  noter  que  les  logiques  des  aides  budgétaires  (LBU)  et  des  aides  fiscales 
(défiscalisation) au logement locatif social sont assez différentes 38 : 

 les  aides  budgétaires  –  dont  les  mécanismes  sont  rappelés  au  §  2.3.1.1.  supra    sont 
fondées sur des paramètres forfaitaires largement déconnectés des coûts de revient réels 
des opérations (nombre et  types de  logements, superficies, droit  théorique à subvention 
dans la limite d'un plafond exprimé en %) et sont attribuées assez librement par le préfet 
en fonction de sa dotation budgétaire ; 

 la  défiscalisation  n'a,  au  contraire,  pas  de  caractère  limitatif  et  son  mode  de  calcul  est 
défini par  la  loi.  Celui‐ci  est  fondé  sur  les  coûts de  revient  réels des projets,  corrigés de 
certaines déductions 39 sous réserve d’un prix plafond fixé à un niveau suffisamment élevé 
pour  dépasser  en  général  le  coût  réel.  L’administration  fiscale  n’a  normalement  pas  de 
pouvoir d’appréciation en opportunité dans la délivrance des agréments, ni de possibilité 
de calibrage du montant de l’aide fiscale ainsi accordée mais seulement celui de vérifier le 
respect  des  conditions  prévues  par  la  loi  et  des  plafonds  communautaires  d'intensité 
d'aide (généralement de 50 %, mais 60 % pour la Guyane). 

                                                            
37  Les  taux  effectivement  constatés,  qui  résultent  d’appels  d’offres  organisés  par  les  OLS,  sont,  s’agissant  des 
souscriptions de personnes physiques, compris entre 70 et 75 %. La seule opération agréée à ce jour à Mayotte (cf. ci‐
après) comporte un taux de reversement à la SIM des réductions d’impôt consenties aux particuliers de 69,8 %. 
38  Il  existe manifestement,  selon  la  mission,  une  différence  de  perspective  entre  la  DGEOM  et  la  DGFIP  en  ce  qui 
concerne la hiérarchisation des aides budgétaires et fiscales : pour la DGEOM, l’aide fiscale doit intervenir en premier 
rang, l’aide budgétaire ne constituant qu’une variable d’ajustement pour « boucler » les projets ; pour la DGFIP, c’est 
exactement l’inverse. Ce débat reflète en réalité le désir de la DGEOM de « tirer » au maximum et par priorité sur l’aide 
fiscale, qui n’est pas plafonnée dans son volume global, de manière à conférer à  l’aide budgétaire, dont  l’enveloppe 
d’ensemble est au contraire d’un montant prédéfini, un effet de levier maximum en termes de nombre de logements 
sociaux  construits.  De  son  côté,  la  DGFIP  souhaite  au  contraire,  ce  qui  est  compréhensible  de  son  point  de  vue, 
contenir le coût de la défiscalisation. 
Une réunion interministérielle de concertation à haut niveau sur la défiscalisation du logement social outre‐mer a eu 
lieu  le  24  novembre  2010  sous  la  présidence  d’un  conseiller  à  la  Présidence  de  la  République.  Elle  a  engagé  un 
processus  de  résolution  de  ce  problème.  A  la  fin  janvier  2011,  on  peut  considérer  que  ce  processus  était  en  voie 
d’achèvement, une circulaire commune DGFIP‐DGEOM étant en cours de mise au point.  
39 Voir la note de renvoi n° 31. 
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Au‐delà  de  ce  rappel  de  la  législation  existante,  la mission  a  obtenu,  concernant Mayotte,  les 
informations suivantes :  

De  2005  à  aujourd’hui,  seulement  trois  demandes  d’agrément  concernant  des  opérations  de 
construction de logements locatifs sociaux dans l’île ont, compte tenu du déclin de la production 
de  logements par  la SIM (cf.  § 2.2.1  supra),  été déposées40. Un projet de 42  logements  locatifs 
sociaux  a  été  agréé  le  15  novembre  2010  (coût  du  projet  TTC :  7,2  M€).  Les  subventions 
accordées au projet sont de 1,95 M€ et  le coût global de  l'aide  fiscale pour  l'État  (et en partie 
pour la CDM41) est de 2,4 M€. Ce projet a bénéficié par ailleurs d'un prêt de la Caisse des dépôts 
de 3,5 M€.  

Deux autres projets,  respectivement de 17 et 48  logements sociaux (d'un coût respectif de 4,2 
M€ et 6,95 M€) déposés en juillet et octobre 2010, sont en cours d'instruction. 

Les  programmes  qui  ont  pu,  le  cas  échéant,  bénéficier  d’une  déduction  fiscale  sans  agrément 
préalable (programmes dont le montant est inférieur à 2 M€) sont, pour cette raison même, non 
recensés. 

De  façon générale, et sans prétendre procéder à une analyse critique détaillée du dispositif de 
défiscalisation  des  logements  sociaux  dans  les  DOM  et  à Mayotte,  la  présente mission  avance 
néanmoins les deux remarques suivantes : 

 d’une part la réduction d’impôt consentie aux particuliers qui, utilisant les dispositions de 
l’article  199  undecies  C  du  CGI,  obtiennent  une  « subvention »  fiscale nette  après 
reversement  (via  un  cabinet  de  défiscalisation)  d’une  partie  de  la  réduction  d’impôt 
obtenue au véhicule défiscalisant, n’est en pratique subordonnée qu’à la prise d’un risque 
modeste  (à  la  différence  notamment  des  réductions  d’impôt  ISF  qui  supposent  des 
investissements  à  risque  élevé  dans  des  PME),  puisqu’aucun  investissement  n’est 
réellement fait par eux. Le seul risque est  le non‐respect des obligations imposées par  la 
loi  aux OLS  réalisant des programmes défiscalisés, non‐respect qui pourrait  entraîner  la 
remise en cause des réductions d’impôt obtenues par les souscripteurs ; mais en pratique, 
étant  donné  les  grands  besoins  de  logements  sociaux  dans  les  DOM  et  à  Mayotte,  la 
surveillance exercée sur  les OLS42 et  les garanties dont  sont assortis  les programmes,  le 
risque est faible, voire nul.  

Ainsi  la  fraction de 25  à 30 % des  réductions d’impôt qui  ,  pour une part,  rémunère  les 
intermédiaires  et  pour  l’autre  demeure  acquise  aux  souscripteurs  sans  avoir  à  être 
reversée  pour  concourir  au  financement  des  programmes  concernés  apparait‐elle 
purement  et  simplement  comme  le  surcoût  accepté par  l’État  (ou  la CDM) pour pouvoir 
passer, en ce qui concerne  l’octroi de subventions publiques auxdits programmes, plutôt 
par  la  voie  fiscale,  c’est‐à‐dire  par  le  moyen  d’une  « niche  fiscale »,  que  par  la  voie 
budgétaire classique ; 

                                                            
40  Le directeur des  services  fiscaux de Mayotte  a  indiqué par  ailleurs  à  la mission que en 2009, 238  contribuables 
domiciliés fiscalement à Mayotte avaient obtenu des réductions d’impôt d’un montant total égal à 3,12 M€ au titre du 
logement, déductions qui pèsent sur les recettes fiscales de la CDM et non sur celles de l’État. Ce chiffre, assez stable 
depuis 2007, inclut aussi bien les réductions d’impôt pour acquisition d’une résidence principale à Mayotte que celles 
afférentes  à  des  logements  locatifs,  du  secteur  libre  ou  intermédiaire,  situés  à  Mayotte  ou,  depuis  2008,  dans 
l’ensemble des DOM/COM. 
41  Il est précisé que  le produit de  l’impôt sur  le revenu versé par  les contribuables domiciliés à Mayotte revient, en 
l’état actuel des choses, à  la CDM. Les réductions d’impôt accordées à ces contribuables au  titre des articles du CGI 
susmentionnés diminuent donc les recettes de la CDM et non celles de l’État. Mais des contribuables métropolitains 
peuvent également souscrire à des opérations de défiscalisation à Mayotte et dans les DOM. 
42 On rappellera notamment que, malgré les turbulences qui l’ont agitée pendant plusieurs années, la SIM a survécu et 
a été assainie (cf. § 2.2.1. supra). 
Toutefois, pour les programmes à venir de logements sociaux à Mayotte, le niveau de risque dépendra de la capacité 
des  futurs  locataires  à  supporter  des  loyers  assurant  l’équilibre  financier  des  programmes,  ce  qui  renvoie  aux 
développements du rapport concernant les cibles visées et la solvabilisation de la demande de logements sociaux. 
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 la mission s’est également interrogée sur le niveau des frais d’intermédiation prélevés par 
les  cabinets  spécialisés  dans  les  montages  immobiliers  défiscalisants  outre‐mer,  et  pas 
seulement  à  Mayotte.  Elle  n’a  à  cet  égard  disposé  que  d’informations  limitées.  Elles 
tendent  néanmoins  toutes  à  indiquer  que  ces  frais  se  montent  à  plus  de  10 %  des 
réductions d’impôt obtenues par les souscripteurs et à 20 % ou un peu moins des sommes 
reversées aux OLS ou aux structures de portage. Dans ce cas, l’écart net entre la réduction 
d’impôt  et  le  reversement  à  l’OLS  ou  à  la  structure  de  portage  peut  se  trouver de  facto 
« consommé » pour moitié ou presque par les honoraires des cabinets de défiscalisation43. 

On  notera  que,  dans  son  rapport  annuel  pour  2009  relatif  à  Mayotte,  l’IEDOM  porte 
l’appréciation suivante sur la défiscalisation, qualifiée de « moteur de développement du marché 
de  l’habitat  privé ». Elle  rejoint  pour  l’essentiel  celle  figurant  dans  le  document  précité  de  la 
CDC : 

« Les programmes de construction privée se sont fortement développés ces dernières années, portés 
essentiellement  par  les  incitations  fiscales  et  par  des  conditions  de  prêts  bancaires  peu 
contraignantes, notamment au bénéfice des promoteurs immobiliers (…). A Mayotte, les opérations 
en défiscalisation vont ainsi connaître un véritable essor au travers de projets immobiliers de taille 
relativement importante, allant jusqu’à 79 logements pour un seul projet. 
L’offre des opérateurs privés a permis de pallier l’insuffisance de logements locatifs intermédiaires 
et de mettre sur le marché des centaines de produits immobiliers. Les opérations en défiscalisation 
se sont essentiellement concentrées sur Mamoudzou et ses environs. 
Toutefois  le  dispositif  Girardin  (loi  du  21  juillet  2003)  de  défiscalisation  des  logements 
intermédiaires et libres a généré une dérive des coûts : la demande a engendré une progression très 
rapide  des  prix  du  foncier  et,  de  manière  indirecte,  une  hausse  des  coûts  de  la  construction 
supérieure à celle engendrée en métropole. » 

2.3.2. Les aides à la personne 

Outre les aides à la pierre évoquées au paragraphe précédent, le dispositif des aides au logement 
comprend également, à Mayotte comme en métropole et dans les DOM, des aides à la personne. 
Ce  dispositif  sera  analysé  de  façon  détaillée  dans  la  4ème  partie  du  rapport  consacrée  à  la 
demande  de  logements  sociaux.  On  peut  néanmoins  souligner  dès  à  présent  deux 
caractéristiques du dispositif propre à Mayotte : 

 la  seule  allocation  personnelle  au  logement  applicable  dans  l’île  est  l’allocation  de 
logement familiale (ALF) qui est versée dans l’île depuis le 1er janvier 2004 et est financée 
par  le  fonds  national  des  prestations  familiales  (FNPF),  lui‐même  alimenté  par  les 
cotisations allocations familiales des employeurs et 1,1 point de CSG. Notamment, ni l’aide 
personnalisée au  logement (APL)44, ni  l’allocation de  logement à caractère social  (ALS)45 
n’existent à Mayotte à l’heure actuelle ; 

                                                            
43 Dans le cas de la seule opération agréée à Mayotte à ce jour, les frais d’intermédiation sont de 12,4 % du total des 
réductions d’impôt et de 17 % des sommes reversées à la SIM. L’écart entre les réductions d’impôt et le reversement à 
la  SIM  se  trouve  réparti  entre  46 %  d’honoraires  d’intermédiation  et  54 %  d’avantage  net  pour  les  particuliers 
souscripteurs. 
44 Qui, en métropole seulement, concerne, sous condition de ressources et du respect de certaines normes pour  les 
logements,  les  locataires  de  logements  conventionnés  avec  l’État  et  les  accédants  à  la  propriété  bénéficiaires  de 
certains prêts. Le financement de l’APL est assuré par le Fonds national de l’habitation (FNH) dont les recettes sont 
constituées par : 

‐ des contributions du Fonds national des prestations familiales (FNPF), du Fonds national d’aide au logement 
(FNAL) et du Budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA) ;  

‐ une subvention d’équilibre, versée par l’État et inscrite au budget du ministère chargé du logement. 
45  Qui,  en métropole  et  dans  les  DOM,  vise  essentiellement,  sous  les mêmes  conditions  de  ressources  et  certaines 
normes pour  les  logements,  les personnes  seules et  les  couples  sans enfant mariés depuis plus de 4 ans.  L’ALS est 
financée par  le Fonds national d’aide au  logement (FNAL), alimenté par  l’État et par une cotisation des employeurs 
(0,10 % et 0,40 % des salaires qui sont venus en déduction du "1 % logement"). 
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 l’ALF  propre  à  Mayotte  est,  en  termes  de  champ  d’application  réglementaire,  servie 
proportionnellement  à  moins  de  bénéficiaires  qu’en  métropole  et  dans  les  DOM 
(notamment les jeunes ménages sans enfant et les personnes âgées en sont exclus) et ses 
éléments de calcul sont tels que les montants servis sont nettement plus faibles que dans 
les DOM. 

Si l’on ajoute diverses considérations tenant à l’habitat et au niveau de vie mahorais (importance 
de l’habitat vétuste et insalubre) et à la culture, aux traditions et aux pratiques mahoraises (des 
rapports  propriétaires‐locataires  très  souvent  purement  verbaux  et  informels),  on  aboutit  au 
résultat  suivant :  l’ALF  n’est  versée  aujourd’hui  à  Mayotte  qu’à  un  très  faible  nombre 
d’allocataires.  Elle  ne  représente  pour  la  CAF,  en  l’état  actuel  des  choses,  qu’un  coût  faible 
(cf. § 4.2.2. infra) 

3. La situation de l’offre de logements sociaux et ses éléments constitutifs 

3.1. Les éléments de l’offre de logements sociaux 

Comme  il  est  indiqué au § 2.1.1.  ci‐dessus,  l’INSEE a  recensé  en 2007, 54 000  logements dont 
55 % sont occupés par leur propriétaire. Ce parc a connu une croissance annuelle de 4,4 % entre 
2002 et 2007 Près d’un tiers des ménages (31 %) sont locataires de leur résidence principale et 
15 % sont logés gratuitement. 

53 % des résidences principales sont regroupées sur les 4 communes les plus urbanisées. 

D’autre part, malgré la progression des logements en dur (57 %), la part des logements précaires 
reste élevée (42 % des résidences principales). 

Les  logements  dits  inconfortables46  construits  pour  la  plupart  en  matériaux  précaires 
représentent selon l’INSEE 28 % des 54 000 logements identifiés lors du recensement 2007. 

Ils se localisent en particulier en périphérie des bassins d’emploi (Mamoudzou et Longoni) où se 
développent  des  zones  informelles  (sortes  de  bidonvilles)  dans  lesquelles  règne  une  forte 
insalubrité. 

3.1.1. Les objectifs du plan d’aménagement et de développement durable (PADD)  

Le PADD de Mayotte approuvé par décret du 22 juin 2009 a évalué les besoins à environ 2 300 
logements  nouveaux  à  construire  par  an,  jusqu’en  2017,  dont  500  logements  sociaux  et 
600 logements à réhabiliter. 

Ce chiffre n’inclut pas le renouvellement du parc de logements précaires. 

3.1.2.  La  programmation  dans  le  cadre  du  contrat  de  projet  et  les  réalisations 
effectives 

3.1.2.1. La  consommation de LBU  sur  la période 20062010, de  la  création des LAS et 
LATS aux LLS et LLTS  

Le montant de  la LBU prévue pour  le programme 123  (conditions de vie Outre‐Mer)  action 1 
(logement) du contrat de projet initialement fixé à 173 M€ pour la part de l’État a été ramené à 
163 M€ pour l’ensemble de la période, la part de la CDM initialement fixée à 30 M€, a été réduite 
dans les mêmes proportions, soit 28 M€. 

                                                            
46 Logement  inconfortable :  logement ne disposant pas d’un des éléments de confort  suivant :  eau courante dans  la 
maison, électricité, sanitaire. 
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Celle‐ci intervient sur la ligne des lotissements et les opérations de RHI à hauteur de 10 % et par 
une  participation  de  8  475 €  par  LLTS (cette  action  étant  en  cours  de  démarrage,  la  CDM n’a 
pour l’instant pas participé au financement). 

Elle est également en charge de la  ligne de la politique foncière inscrite à  l'action logement du 
contrat  de  projet  qu’elle  compte  valoriser  par  les  terrains  qu’elle  cèdera  gratuitement  aux 
communes  pour  faire  du  lotissement  social.  Les  domaines  d’intervention  couverts  par  cette 
action sont : 

 l’accession sociale ; 
 le locatif social ; 
 l’amélioration de l’habitat ; 
 le fonds de garantie accession ; 
 les lotissements /aménagements ; 
 les RHI ; 
 la politique foncière. 

La  consommation  moyenne  des  autorisations  d’engagement  est  de  l’ordre  de  20  M€ 
annuellement pour l’ensemble de cette action. 

Le  tableau  ci  joint donne  la  répartition des  autorisations d’engagement  (AE) et des  crédits de 
paiement (CP) : 

  2006  2007  2008  2009  2010 
AE  18,48  20,03 15,04 20,51  21,1*
CP  10,42  11,63 12,70 18,44  16,8*
*Prévisions au 2 décembre 2010 en millions d’euros pour la période écoulée 
Source : direction de l’équipement  
 

Sur  ces  autorisations  d’engagement,  la  part  affectée  au  financement  de  logements  sociaux  en 
accession ou en location représente entre un tiers et 40 % selon les années, mais  les AE sur  le 
locatif social ne sont apparues qu’à compter de 2008 pour un montant de 5 % de l’enveloppe et 
9,5 % en 2009. Pour 2010,  la répartition des AE devrait être  la suivante : autour de 20 % pour 
chacune  des  deux  catégories  de  logements  sociaux,  40 %  environ  pour  les  aménagements  et 
lotissements, 20 % pour des opérations diverses (RHI, amélioration de l’habitat etc.). 

Compte tenu de la situation financière de la CDM, celle‐ci n’a pu apporter sa part de financement, 
sa  participation  aux  engagements  de  programmes  s’est  élevée  à  0,25 M€  en  2008,  0,5 M€  et 
2009  et  1,815  M€  en  2010  (au  lieu,  pour  cette  dernière  année,  des  6  M€  figurant  dans  la 
programmation).  En  2011,  la  participation  espérée  de  la  CDM  pour  les  seules  opérations  de 
lotissement et de RHI sera de l’ordre de 2 M€47. 

Pour le futur, sous réserve des révisions budgétaires toujours possibles48, la programmation des 
AE en matière de LBU est « calée » pour Mayotte sur une moyenne annuelle qui se situe entre 26 
M€ et 29 M€, et au total à 89 M€ pour l’ensemble de la période 2011‐2014 (dont 10,5 M€ pour 
le locatif social et 33,5 M€ pour l’accession sociale. Le financement attendu de la CDM est pour la 
même période compris entre 5 M€ et 6 M€ par an. 

                                                            
47 Voir  en  annexe  les  engagements du  contrat de projet 2008‐2014 pour  le CDH– 3février 2010‐ note direction de 
l’équipement. 
48 L’avenant au contrat de projet en cours n’est pas validé et pourrait encore être revu à la baisse selon la direction de 
l’équipement (autour de 130 M€ pour l’État). 
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3.1.2.2. Les possibilités effectives de construction de logements sociaux dans les années à 
venir : des chiffres ambitieux inscrits dans le contrat de projet mais des capacités réelles 
probables plus modestes 

Si on examine plus précisément  les  réalisations de  logements sociaux,  les objectifs  fixés par  le 
PADD n’ont pas été, tant sans faut, atteints au cours de la période écoulée. 

Selon le rapport fourni au CDH du 3 février 2010, la direction de l'équipement a financé en 2008 
(concept à distinguer de  la  livraison qui n’intervient que beaucoup plus  tard, compte  tenu des 
délais de construction) 123  logements en accession sociale et 16 en  locatif  social. En 2009,  ce 
sont 118 logements en accession sociale et 42 logements locatifs sociaux qui l’ont été. Les 42 + 
16 logements locatifs ont été achevés à la fin de l’année 2010. 

S’agissant  de  la  période  à  venir  (2010‐2014),  les  prévisions  de  financement  de  logements 
établies par la direction de l’équipement sont les suivantes : 

Prévisions concernant le financement de logements sociaux pour la période 20102014 

  2010  2011  2012  2013  2014 
Accession Sociale  96 174 174  174  174

Locatif Social  100 200 200  200  200

Amélioration de l’habitat (hors RHI)  60 75 75  100  100

Nombre de logements financés* 
256 449 449  474  474

Nouvelle prévision de logements sociaux (décembre 2010)**  144 340 340  NC  NC
* Prévisions février 2010 
** Prévisions revues à la baisse de 25 % pour les années 2011 et 2012 
Source : DE976 – conseil de l’habitat du 3 février 2010 avec réactualisation des prévisions pour 20102012, 
en décembre 2010 
 

En réalité, à  l’heure actuelle, seuls 58  logements sociaux ont été  livrés par  la SIM (16 + 42) et, 
comme on  le  verra dans  les développements  consacrés  à  cette  société,  celle‐ci  ne  sera pas  en 
mesure  de  livrer  effectivement  plus  de  50  à  80  logements  locatifs  sociaux  par  an  sur  les 
prochaines années en raison des délais incompressibles de réalisation des projets.  

La  mission  s'interroge  donc  sur  le  réalisme  de  la  programmation  du  PADD  dans  le  contexte 
mahorais  actuel. Elle  craint  vivement que  les  objectifs  fixés dans  ce plan ne  soient  en  fait pas 
atteignables  dans  les  prochaines  années,  eu  égard  aux  conditions  actuelles  de  production  des 
logements à Mayotte.  

3.2.  Une  absence  de  maîtrise  des  principaux  maillons  de  la  « chaine  de 
production » des logements à Mayotte 

Les étapes à parcourir pour la production de logements ‐ sociaux ou non ‐, sont les suivantes : 

 planifier  le  projet  dans  une  vision  d’ensemble  de  l’aménagement  du  territoire  de  la 
collectivité et d’identifier les populations cibles ; 

 assurer la disponibilité des terrains ; 
 les aménager et réaliser leur assainissement ; 
 pour la collectivité, assurer la maîtrise d’ouvrage des opérations en lien avec un opérateur 

social ; 
 disposer d’un système de financement pour les maîtres d’ouvrage et de garantie pour les 

prêteurs finançant l’opérateur ; 
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 identifier et sélectionner les candidats au logement en fonction de leur revenu, des aides 
dont  ils peuvent éventuellement bénéficier pour être solvables et d’un montant de  loyer 
compatible avec leurs capacités financières ; 

 assurer  une  fonction  d’intermédiation  financière,  maillon  important  dans  la  chaîne  de 
production,  pour  accompagner  les  demandeurs  dans  leur  démarche  et  agir  en  interface 
avec les établissements bancaires. 

Or,  il  apparaît  que  la  plupart  de  ces  préalables  à  une  véritable  politique  de  logement  font 
largement défaut à Mayotte, pour des raisons qui tiennent à la fois au contexte culturel et social, 
à  l’imbroglio  foncier,  à  l’incapacité  des  communes  à  mener  des  opérations  d’une  taille 
significative  ou  encore  à  l’absence  d’opérateurs  locaux  capables  d’assurer  les  différentes 
missions pour mener les projets à bonne fin. 

3.2.1. La planification territoriale 

Elle  consiste  à  traduire  les  documents  d’urbanisme  et  de  planification  spatiale  en  une  vision 
transversale  des  politiques  d’aménagement  et  de  l’évolution  du  territoire  à  l’échelle  des 
communes et des intercommunalités. Une telle démarche, incarnée et organisée le plus souvent 
au  niveau  des  agglomérations  ou  des  départements  par  des  structures  telles  que  les  agences 
d’urbanisme, n’est guère envisageable en l’état actuel des choses à Mayotte où ni les élus ni les 
services  n’ont  d’expérience  réussie  en  matière  de  montage  d’opérations  d’urbanisme,  ni 
d’utilisation des outils d’aménagement les plus classiques ( ZAC, ZAD, ..). 

Les politiques d’aménagement global du territoire se  font plutôt au coup par coup en  fonction 
des urgences et des opportunités éventuelles. En dehors du PADD approuvé récemment et des 
PLU en voie d’approbation sur l’ensemble des communes, il apparaît que ces dernières, malgré 
leur volonté de « porter » des opérations significatives de réorganisation urbaine, ne disposent 
pas de  l’assistance opérationnelle qui  leur serait nécessaire en matière  tant de conseil pour  le 
montage de projets que de réalisation effective49. 

Les projets de logement social sont ainsi abordés en dehors de toute vision dans le domaine de 
la  planification  urbaine  et  ne  tiennent  pas  compte  des  contraintes  liées  à  l'urbanisation 
(éloignement domicile –travail, carences du réseau d'assainissement, etc.). 

D'autre part, les programmes de logements sociaux diffus traditionnels sont à Mayotte beaucoup 
plus nombreux que les programmes d'habitat groupé. 

Cette  situation  et  ces  habitudes  conduisent  à  une  sous‐optimisation  chronique  du  foncier  en 
zone urbaine. 

Seul  le  conseil  de  l’habitat,  qui  s’est  réuni  le  3  février  2010  après  une  période  de  mise  en 
sommeil,  semble  avoir  amorcé  la  mise  en  place  d’une  véritable  politique  d’amélioration  de 
l’habitat à Mayotte, le développement d’une authentique stratégie en matière de logement social 
et la remise à plat des procédures tout au long de la chaîne de production. 

Au  total  la  très  large  absence  de  vision  prospective  de  l’habitat  et  l’habitude  prise  par  les 
collectivités locales et les services de l’État de surtout réagir sous le coup des urgences les plus 
manifestes  sont  fortement  dommageables  à  l’élaboration  d’une  politique  coordonnée  du 
logement social sur le territoire de Mayotte. 

La mission estime donc que la constitution à moyen terme d’une structure de planification et de 
conception  du  développement  urbain  (fonction  souvent  dévolue  à  des  agences  d’urbanisme) 
devrait être mise à l’étude par l’État et la CDM.  

Mais, pour le futur proche, d’autres sujets lui paraissent devoir être traités prioritairement.  

                                                            
49 Note remise à la mission par  la SCET sur  le positionnement  institutionnel particulier de Mayotte par rapport aux 
autres DOM et aux autres départements métropolitains ‐ mars 2010. 
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3.2.2. La question foncière 

Cette question est une contrainte forte sur le territoire de l’île de Mayotte. Et un des problèmes 
les  plus  cruciaux  pour  la  réussite  d’une  politique  de  développement  du  logement  social  à 
Mayotte. Tous les acteurs locaux en sont conscients. 

D’une  part,  en  effet,  le  foncier  est  particulièrement  restreint  à  Mayotte  par  la  configuration 
géographique  et  topographique  de  l’île,  la  densité  de  sa  population  et  sa  concentration  sur  la 
zone  littorale.  D’autre  part  le  régime  de  la  propriété  foncière,  héritage  culturel  autant 
qu’historique, se traduit par une situation particulièrement complexe et confuse. 

En face de cette situation, la mission s’est posé plusieurs questions : 

 quels sont les problèmes du droit de la propriété en matière de terrains à Mayotte ? 
  quel  est  l’état  des  outils  classiques  de  protection  de  ce  droit  que  sont  le  cadastre, 

l’enregistrement et la publicité foncière ? 
 où en sont les opérations de régularisation foncière menées par la CDM et l’État ? 
 l’État  et  la  CDM disposent‐ils  de  terrains  qui  pourraient  être  affectés  gratuitement  ou  à 

coût réduit à la construction de logements sociaux ? 

3.2.2.1. Le régime foncier à Mayotte  

3.2.2.1.1. Le régime de la propriété foncière à Mayotte est un sujet à la fois complexe et sensible 

Il l’est ‐ au moins autant que dans certains autres DOM et COM ‐ car il touche au fond même de 
l’histoire de  l’île et de  la culture de ses habitants de vieille souche mahoraise. De nombreux et 
savants ouvrages ont été publiés au fil des décennies sur ce thème50. 

Sans vouloir aborder ici le problème dans toutes ses dimensions, il faut rappeler quelques–unes 
d’entre elles : 

 lorsque  la  France  a  pris  en  1841‐43  possession  de Mayotte,  la  population  de  l’ile  était 
modeste (quelque 3000 habitants essentiellement concentrés sur Petite Terre) ; mais elle 
a  fortement  augmenté  après  la  seconde  guerre  mondiale  (1936 :  environ 
16 000 habitants ; 1958 : environ 23 000 ; 1966 : environ 33 000) et explosé à partir des 
années  80  (voir  les  §  1.3.1.  et  suivants),  si  bien  que  les  problèmes  de  densité 
démographique, évoqués au § 1.3.4., et par conséquent la pression sur le foncier qui en a 
résulté, entrainant notamment un fort besoin de sécurisation des titres de propriété, sont 
devenus progressivement cruciaux ; 

 pendant longtemps, après l’arrivée de la France au milieu du XIXème siècle, et après que 
les terres vacantes et sans maître aient été déclarées « propriété domaniale », une partie 
importante du territoire de Mayotte a été détenu par de grandes sociétés sucrières, sous 
forme  de  concessions  attribuées  par  l’État  en  vertu  d’une  ordonnance  royale  du 
21 octobre 1845, ; mais ces sociétés ont progressivement disparu (la dernière,  la société 
Bambao, en 1960), posant ainsi le problème du devenir des terrains qu’elles occupaient ; 

 le droit de propriété à Mayotte prend ses racines dans les deux sources déjà mentionnées 
au § 1.1, très différentes, voire opposées, dans leur essence même :  

 d’une part  le droit coutumier  local,  lui‐même issu de deux souches (le droit ancien 
dit  préshirazien51,  et  le  droit  islamique)  et  consistant  plutôt  en  un  droit  de 

                                                            
50 Pour sa part  la mission a beaucoup utilisé  l’ouvrage de Carole Barthès, publié en 2003 aux éditions du CIRAD, et 
intitulé  « l’État  et  le monde  rural  à Mayotte ».  Ses  développements  sur  le milieu  rural mahorais,  sur  les  politiques 
agricoles et foncières à Mayotte, et sur le système foncier mahorais et sa réforme ont été particulièrement utiles pour 
la mission. 
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jouissance  à  usage  familial  sur  les  terres  exploitées,  droit  généralement  non 
documenté par des écrits enregistrés, ce qui a conduit , et conduit encore, à nombre 
de situations conflictuelles dans  lesquelles des occupants coutumiers de bonne foi, 
mais dépourvus de tout titre écrit et enregistré, se considèrent comme les légitimes 
propriétaires des terrains occupés par eux alors que l’administration (État ou CDM) 
leur  dénie  cette  qualité,  du  moins  jusqu’à  l’achèvement  d’une  procédure  de 
régularisation ; 

 d’autre part le code Napoléon, devenu le code civil actuel, introduit par la France à la 
fin du XIXème siècle, qui a fondé un droit de propriété individuel et complet, lequel 
s’accompagne  de  deux  caractéristiques  fondamentales  ‐  l’aliénabilité  des  biens  et 
l’exclusivité  de  la  propriété  ‐  auxquelles  on  peut  d’ailleurs  ajouter  une  autre : 
l’enregistrement officiel et la publicité des droits de propriété foncière. 

Il n’est pas inutile en complément de faire référence aux articles 5 et 6 du traité du 
25 avril 184152, par  lequel  le  sultan mahorais Adrian‐Souli  avait  cédé Mayotte à  la 
France  moyennant  finance,  articles  qui  s’efforçaient  à  certains  égards  de  rendre 
compatibles les deux sources précédentes. 
En  fait,  ces  diverses  sources  se  sont,  depuis  l’arrivée  de  la  France,  combinées, 
cumulées  et  souvent  enrichies :  se  sont  en  effet  surajoutés  des  appropriations 
coutumières , des transferts de droits lors d’une succession, d’une donation ou d’une 
transaction (du moins lorsque ces transferts ont été constatés par un acte, situation 
relativement peu fréquente, ce qui, s’agissant des successions, a conduit en pratique 
à d’inextricables indivisions), et des opérations de régularisation d’ailleurs encore en 
cours (cf. § 3.2.2.1.4. infra). 
 

 en ce qui concerne l’État français, outre son rôle d’édicteur de règles juridiques, d’autorité 
concédante de terres et d’enregistreur‐publicateur des titres de propriété, il est lui‐même 
propriétaire de  terres appartenant selon  les cas à son domaine public ou à son domaine 
privé,  terres  sur  lesquelles  il  a  d’ailleurs  parfois  accordé  des  autorisations  d’occupation 
temporaires (AOT). Une mention particulière doit à cet égard être accordée à la zone dite 
des « cinquante pas géométriques » (ZPG), zone de 81,2 mètres de large constituée le long 
des côtes qui appartient traditionnellement – sous diverses réserves ‐ au domaine public53 
dans  les  îles  françaises  d’outre‐mer,  et  notamment  dans  les  Antilles  depuis  le  XVIIème 
siècle (elle s’appelait alors les « cinquante pas du roi ») et à la Réunion et à Mayotte depuis 
le milieu du XIX siècle54 ; 

                                                                                                                                                                                          
51  Ce  terme  qualifie  la  période  antérieure  à  l’arrivée  au  XIIème  siècle  aux  Comores  de  groupes  islamisés  arabo‐
persiques. 
52 Article 5 du traité : 
« Toutes les propriétés sont inviolables. Ainsi les terres cultivées soit par les Sakalaves, soit par les autres habitants de 
l’île Mayotte, continuent à leur appartenir. » 
« Cependant  si  pour  la  sûreté  ou  la  défense  de  ile,  il  était  nécessaire  d’occuper  un  terrain  habité  par  un  individu 
quelconque, celui‐ci devrait aller s’établir sur une autre partie de l’île inoccupée et à son choix, mais sans être en droit 
d’exiger une indemnité. » 
 Article 6  
« Les terres non reconnues propriétés particulières appartiennent de droit au gouvernement français qui seul pourra 
en disposer. » 
53 Dans  le droit positif  actuel,  ces  zones  sont définies  et  régies par  les  articles L5111‐1 et 2 du Code général de  la 
propriété des personnes publiques et, pour Mayotte, par les articles L5331‐4 et 5 du même code. 
54 Indications fournies par France Domaine : 
La  zone  des  cinquante  pas  géométriques  à  Mayotte  trouve  son  origine  dans  l’article  2  de  l’ordonnance  royale  du 
21 octobre 1845, aux termes duquel « le littoral de chaque île, sur une profondeur de quatre‐vingt mètres à partir du 
point où croît la végétation, est déclaré à perpétuité inaliénable ».  
En  revanche,  l’appellation de  Zone des Pas Géométriques  a  été  consacrée  par  le  37°  de  l’article  4  du décret  du 28 
eptembre  1926  réglementant  le  domaine  à  Madagascar.  En  vertu  de  cette  disposition,  le  domaine  public  légal 
comprend, « le long des rivages de la mer, une zone de 50 pas géométriques, soit de 81 m. 20 mesurés à partir de la 
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 enfin, il  faut souligner l’importance capitale de la Collectivité départementale de Mayotte 
en tant que, selon les cas, propriétaire « titré » ou propriétaire présumé de tout ce qui n’est 
pas  titré55 ;  cette  importance  s’est  d’ailleurs  trouvée  amplifiée  par  le  fait  que  la  CDM  a 
entamé en 1996 un processus de régularisation foncière qui est présenté au § 3.2.2.1.4. ci‐
dessous. 

3.2.2.1.2. L’enregistrement et la publicité foncière 

De la situation exposée ci‐dessus dans ses grandes lignes, il résulte un régime d’enregistrement 
et de publicité des droits de propriété immobilière encore partiel et fragile à Mayotte.  

On rappellera d’abord, non sans quelque ironie, que dès 1844 l’administration française s’était 
préoccupée  du  problème :  une  proclamation  du  commandement  supérieur  Rang  en  date  du 
5 mai 1844 avait édicté en termes martiaux l’obligation faite à  la population mahoraise d’alors 
de  faire  enregistrer  ses  titres  de  propriété  à  bref  délai56.  En  pratique,  et  de  façon  plus 
progressive, des  textes successifs  (décrets du 18 mai 1904, du 4  février 1911, du 9  juin 1931, 
ordonnances des 26 et 28 juillet 2005, décret du 23 octobre 2008) ont adapté et partiellement 
transposé à Mayotte  le régime d’enregistrement et de publicité  foncière des biens  immobiliers 
situés dans l’île. 

En application de ces textes successifs,  le régime mahorais a,  jusqu’au 1er  janvier 2008, reposé 
sur  un  dispositif  assez  différent  du  dispositif  métropolitain  et  des  DOM,  avec,  notamment,  la 
tenue,  purement manuelle,  par  la  « Conservation  de  la  propriété  foncière »  d’un  livre  foncier 
établi  titre  par  titre,  chaque  titre  pouvant  recouvrir  plusieurs  parcelles,  et  enregistrant  dans 
l’ordre  chronologique  la  constitution,  la  transmission  et  l’extinction  des  droits  de  propriété 
attachés aux titres. Le livre foncier n’incluait pas les propriétés coutumières, ni les mutations de 
propriété concernant ces propriétés. Par ailleurs la publicité foncière demeurait facultative. 

                                                                                                                                                                                          
limite des plus hautes marées ». L'appartenance de cette zone à  l'État est confirmée ultérieurement, pour  l'archipel 
des Comores, par un arrêté du 19 juin 1958. 
Enfin,  s’agissant  stricto  sensu  de  Mayotte,  c’est  l’article  L.  213‐1  de  l’ordonnance  n°  92‐1139  du  12  octobre  1992 
relative  au  code  du  domaine  de  l’État  et  des  collectivités  publiques  applicable  dans  la  collectivité  territoriale  de 
Mayotte qui consacre l’existence de la zone des cinquante pas géométriques à Mayotte. Aux termes de cet article : « La 
réserve  domaniale  dite  zone  «  des  cinquante  pas  géométriques  »  est  constituée,  à  défaut  de  délimitation  de  cette 
réserve, par une bande de terrain présentant une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage de la 
mer ». L'apport de l'ordonnance est double sur ce point : donner une définition et proclamer l'appartenance de la zone 
au domaine public maritime (art. L. 112‐1). 
55 Le droit de la CDM à se considérer comme propriétaire présumé des biens fonciers non titrés n’a été institué que 
progressivement.  L’article  29,  à  caractère  transitoire,  du  décret  du  28  septembre  1926  portant  réglementation  du 
domaine à Madagascar (Mayotte était alors une « dépendance » de Madagascar) énonçait notamment que : « l'État est 
présumé propriétaire de tous  les terrains non bâtis ni enclos qui, au  jour de la promulgation du présent décret, ne sont 
pas  possédés  par  des  tiers  en  vertu  de  titres  fonciers  d'immatriculation  ou  de  titres  réguliers  de  concession  ».  Une 
trentaine  d’années  plus  tard,  l'article  40  du  décret  57‐814  du  22  juillet  1957  portant  institution  d'un  Conseil  de 
gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale aux Comores a prévu que "l'assemblée prend 
des délibérations portant réglementation territoriale dans les matières ci‐après : ....6° domaine du territoire y compris 
les terres vacantes et sans maître lesquelles font partie de domaine privé du territoire. Toutefois, aucune atteinte ne peut 
être portée aux droits immobiliers et aux servitudes dont bénéficie l'État à la date du présent décret." Enfin l'article 8 de 
l'arrêté n° 58‐139/DOM définissant la consistance des domaines de l'État et du territoire a complété le dispositif. Il est 
ainsi rédigé :"  ....le domaine du territoire des Comores se compose : Du point de vue du domaine public… c. Du domaine 
public légal (à l'exclusion des pas géométriques qui demeurent domaine public de l'État)…. Du point de vue du domaine 
privé :....  e) Des  terres  vacantes  et  sans maître ;  f) des biens  immobiliers  originairement  vacants  et  sans maîtres, non 
immatriculés "  
Sur le décret de 1926, on pourra aussi se référer à Aïnouddine Sidi, « Anjouan : l’histoire d’une crise foncière », pages 
170 et suivantes, 1998, collection « Archipel des Comores ». 
56 « Nous faisons savoir (…) à tous les habitants de Mayotte que ceux qui possèdent des terres en propriété à Mayotte 
doivent se présenter au gouvernement d’ici à la fin de la lune prochaine, pour faire connaitre quelles sont leurs terres 
et que cela soit inscrit sur nos livres. Nous les prévenons en outre que, lorsque la lune prochaine sera finie, nous ne 
recevrons plus de déclaration et  ceux qui n’en auront pas  fait ne seront plus considérés que comme des gens sans 
propriété. » 
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Depuis  le  1er  janvier  2008,  ces  particularités  mahoraises  ont  été  fortement  atténuées :  les 
modalités d’inscription au livre foncier sont désormais proches de celles existant en matière de 
publicité  en  métropole  et  les  applications  informatisées  de  gestion  (notamment  l’application 
FIDJI, Fichier Informatisé de la Documentation Juridique sur les Immeubles) ont été installées à 
Mayotte avec quelques adaptations (ce qui fait que le livre foncier d’autrefois a été en pratique 
remplacé par  l’application FIDJI  et  l’immatriculation par  titre  remplacée par  l’immatriculation 
par  parcelle).  Toutefois  l’enregistrement  et  la  publicité  foncière  demeurent  des  formalités 
séparées à Mayotte alors qu’elles ont été fusionnées depuis longtemps en métropole. 

Il demeure que le dépôt de déclarations de succession reste assez exceptionnel à Mayotte, que 
les  transmissions  de  biens  au  sein  des  familles  ou  des  villages  se  font  bien  souvent  sans 
déclaration, ce qui alimente et renouvelle sans cesse les situations d’indivision. Au surplus, à la 
suite d’un  incendie survenu en 1993, nombre des  registres constituant précédemment  le  livre 
foncier ont été détruits. 

On  ajoutera  que  la  direction  des  services  fiscaux  a  fait  état  par  écrit  auprès  de  la mission  de 
nombreuses difficultés : retards divers, réclamations mal traitées, contentieux assez nombreux, 
formation  à  FIDJI  et  mise  en  place  de  l’application  encore  récentes,  effets  dommageables  de 
l’incendie de 1993 etc. 

3.2.2.1.3. La tenue du cadastre 

Mayotte  dispose  aujourd’hui  d’un  cadastre  informatisé  (plan  cadastral  et  application  MAJIC) 
dont  la  mise  en  place  avait  été  prévue  par  un  décret  de  1993  et  que  la  mission  a  pu  voir 
fonctionner.  Le  tracé  des  parcelles  (52 700  parcelles)  et  des  constructions  (70 000), 
correspondant  à  370  feuilles  de  plan  pour  17  communes  est  achevé  pour  l’ensemble  de  l’île. 
S’agissant  de  la  désignation  des  propriétaires  des  biens,  le  cadastre  mahorais  désigne  les 
occupants  coutumiers  à  côté  des  propriétaires  juridiques  certains  ou  présumés.  Les  lots  de 
copropriété ne sont toutefois pas encore identifiés.  

Par ailleurs, aucune évaluation de la valeur locative des biens en vue de la mise en place (prévue 
en  principe  pour  2014)  de  la  fiscalité  directe  locale  de  type  métropolitain57  n’a  encore  été 
entreprise  et,  selon  le  directeur  des  services  fiscaux,  elle  se  heurtera  à  des  obstacles  sérieux 
(habitat  traditionnel très différent de  l’habitat métropolitain, marché  locatif  très hétérogène et 
opaque). 

Enfin, le directeur des services fiscaux a fait état à l’intention de la mission de retards importants 
de diverses natures dans les travaux du service du cadastre. 

3.2.2.1.4. Les opérations de régularisation foncière menées par la CDM et par l’État 

 La CDM 

Compte  tenu des difficultés et  incertitudes affectant  la propriété  foncière  à Mayotte,  la CDM a 
entamé,  par  une  délibération  du  3  septembre  1996,  une  vaste  opération  de  régularisation 
foncière  sur  les  terrains  dont  elle  est  présumée  propriétaire  en  l’absence  de  propriétaires 
« titrés » mais qui sont occupés par des occupants coutumiers qui y ont construit des logements 
en dur de plus ou moins bonne qualité. 

                                                            
57  Il  existe  bien  un  impôt  foncier  à Mayotte,  versé  à  la  CDM, mais  il  ne  frappe  les  terrains  qu’en  fonction  de  leur 
catégorie. Il ne concerne en outre que les terrains privés immatriculés et ses tarifs sont faibles (en 2009 le taux était 
de 0,11€/m2 sur l'urbain bâti et 0,15€/m2 pour ls terrains non bâtis. Son produit global reste donc faible, même s’il a 
augmenté en 2009 suite à un élargissement de l’assiette (1 M€ environ par an de 2005 à 2008, 2,5 M€ en 2009). 
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L’opération  s’est mise  en  route  en  janvier  1997 ;  elle  est  fondée  sur  les  textes  réglementaires 
successifs  mentionnés  dans  la  note  de  renvoi  n°55  et  notamment  les  décrets  du 
28 septembre 1926 et du 22 juillet 1957 qui donnent la possibilité à la collectivité58 d'attribuer 
des  titres  de  propriété  à  des  individus  ou  des  familles  qui  utilisent  de  bonne  foi,  à  des  fins 
personnelles et sans conflit une parcelle depuis plus de dix ans. Il est appliqué sur les terres qui 
sont « présumées appartenir » à la collectivité territoriale, c'est à dire où aucun titre n'a jusqu'à 
présent été attribué. 

Par ailleurs la délibération précitée du 3 septembre 1996 du conseil général de Mayotte a défini 
les critères d’attribution des parcelles issues de la régularisation foncière. 

La mise en œuvre des opérations a été confiée, par des conventions successives, par la CDM à un 
opérateur foncier, le CNASEA, qui a fusionné avec l'Agence unique de paiement le 1er avril 2009 
pour former l'Agence de services et de paiement (ASP). 

La  procédure  se  déroule  en plusieurs  étapes :  quatre  (enquête  de  terrain,  levée des  parcelles, 
constitution du dossier et saisine de la commission du patrimoine foncier de la CDM) sont de la 
responsabilité de l’ASP ;  trois (validation en commission, bornage puis délivrance des titres de 
propriété)  relèvent  de  la  CDM,  deux  (enregistrement  et  publicité  foncière,  mise  à  jour  du 
Cadastre) relèvent de l’État (direction des services fiscaux,). 

Les résultats de cette démarche, au bout de dix ans, ont été les suivants : 

 23 200 parcelles ont  été  « levées »,  dont 4 700 parcelles  situées  en ZPG et  représentant 
600 hectares59 ; 

 20 000 parcelles ont été examinées en commission d’attribution foncière et représentant 
4 200 hectares ; 

 16  500  parcelles  ont  obtenu  un  avis  favorable  et  représentent  3  000  hectares  dont 
380 hectares en zone urbaine ; 

 8 700 parcelles ont été bornées suite à cette régularisation foncière ; 
 208 titres de propriété ont été transmis à la DSF pour enregistrement et publicité. 

Il y a lieu de noter que les titres de propriété établis dans le cadre du processus décrit ci‐dessus 
sont considérés comme constituant une reconnaissance de la propriété coutumière, et non pas 
comme  résultant  d’une  mutation  de  propriété ;  ils  n'entraînent  donc  pas  un  paiement  de  la 
valeur des parcelles concernées mais seulement  l'acquittement des droits d'immatriculation et 
de bornage (et jusqu’en 2004 seulement) 

 

 L’État 

Des opérations de régularisation ont été menées également sur des terrains appartenant à l’État 
et situés dans la ZPG ou hors ZPG : 

 d’une  part,  dans  le  cadre  de  la  régularisation  réalisée  par  la  CDM,  4 700  parcelles 
représentant 600 hectares et englobées dans cette procédure se situaient en  fait dans  la 
zone des 50 pas géométriques ; la mission n’a pu éclaircir la question de savoir comment 
ces  terrains,  réputés  appartenir  à  l’État  en  tant  que  se  situant  dans  la  ZPG,  ont  pu  être 
concernés  par  une  procédure  visant  en  principe  exclusivement  des  terrains  présumés 
appartenir à la CDM ; 

                                                            
58 En fait, dans le décret de 1926, et comme il a été déjà indiqué,  il était question de l’État français et non pas de la 
collectivité de Mayotte, laquelle est venue depuis 1957 et par étapes successives aux droits de l’État sauf dans la ZPG. 
59 L’ASP a précisé à la mission que, pour ces terrain situés en ZPG et appartenant de ce fait à l’État, il s’agissait d'un 
simple recensement effectué par les agents de l'ASP en même temps que la procédure de régularisation menée par la 
CDM, sans aucune conséquence quant aux transferts de propriété. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_unique_de_paiement�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_de_services_et_de_paiement�
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 d’autre part, l’État a institué en 2007 une procédure (définie aux articles L5331‐6‐3 et 6‐4 
du  CG3P)  permettant  la  cession  à  titre  onéreux  de  terrains  domaniaux  aux  personnes 
physiques, ou à leurs ayants‐droit, ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 2007 des 
constructions à usage d'habitation60 qu'elles occupent à titre principal sur lesdits terrains 
dès  lors  que  ceux‐ci  sont  situés  en  ZPG  et  inclus  dans  des  zones  classées  en  espaces 
urbains et d’urbanisation future. 

A la différence des opérations menées par la CDM, il ne s’agit pas là à proprement parler 
d’une régularisation foncière mais bien de cessions à titre onéreux61, consenties à la valeur 
vénale  fixée  par  France  Domaine  et  diminuée  de  décotes  répondant  à  divers  critères 
(durée  d’occupation,  revenu  du  ménage,  nombre  d’enfants)  et  pouvant  atteindre  un 
plafond de 50 %. 

A  ce  jour,  aucune  régularisation  n’est  encore  intervenue  au  profit  de  particuliers 
mahorais, les premiers dossiers déposés étant aujourd'hui en cours d'instruction. 
Cette  procédure ne  doit  pas  être  confondue  avec  celle  permettant  la  cession  gratuite  de 
terrains domaniaux aux collectivités locales et aux bailleurs sociaux des territoires d’outre‐
mer  afin  de  leur  permettre  la  construction  de  logements  sociaux  ou  la  réalisation 
d’équipements collectifs (cf. § 3.2.2.2.2.). 

3.2.2.2. Les biens fonciers de l’État et leur affectation possible au logement social 

Indépendamment de la CDM et des autres personnes de droit public existant ou présentes dans 
l’île, l’État français possède lui‐même à Mayotte un nombre important de biens fonciers, bâtis ou 
non bâtis. 

3.2.2.2.1. Le recensement des terrains non bâtis appartenant à l’État  

Sans  faire procéder  à un  recensement  complet  des propriétés  foncières  de  l’État,  la mission  a 
demandé  à  la  trésorerie  générale  (et  notamment  aux  services  de  France  Domaine), 
conjointement avec la direction des services fiscaux (au titre du cadastre et du livre foncier), de 
lui indiquer les principaux terrains non bâtis immatriculés au nom de l’État et de préciser dans 
cet ensemble,  avec  le  concours de  la direction de  l’équipement,  ceux qui,  situés au  regard des 
projets actuels de PLU communaux dans des zones urbaines ou à urbaniser, pourraient,  le cas 
échéant, être affectés à de futures constructions de logements, notamment sociaux. 

L’état reçu de la trésorerie générale est joint en annexe au présent rapport sous forme de fichier 
Excel. Sans entrer dans les détails, il ressort des indications qui y sont portées :  

 que, dans l’île de Mayotte (y compris Petite Terre), 1 116 parcelles non bâties de plus de 
50 ares sont réputées appartenir à l’État, pour une surface totale de 1909 ha.  

Sur ce total, 796 parcelles, d’un total de 841 ha sont situées dans la ZPG, et 320, d’un total 
de 1 068 ha, sont situées hors ZPG. 

                                                            
60 Quelques autres cas sont également prévus :  les constructions données à bail à titre d’habitation principale à des 
tiers par les personnes mentionnées ci‐dessus ; les constructions affectées par ces personnes ou leurs ayants‐droit à 
l'exploitation d'établissements à usage professionnel ;  à défaut de  l’identification des auteurs des  constructions,  les 
occupants des habitations concernées. 
61  Cette  différence,  au‐delà  de  ses  aspects  et  conséquences  budgétaires,  trouve  à  coup  sûr  sa  source  dans  le 
positionnement historique et culturel respectif de la CDM et de l’État. La première a voulu affirmer, pour des raisons 
de  principe,  la  primauté  de  l’occupation  coutumière  et  quasi  ancestrale  sur  le  droit  métropolitain  de  propriété 
introduit  tardivement au  regard du  temps historique et par  l’effet des  seuls évènements du XIXème siècle. L’État  a 
voulu au contraire marquer la légitimité de ses propres droits de propriété, établis par le traité de 1841 et les textes 
domaniaux de 1845,1911 et 1927. 
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Les parcelles situées dans  le « grand Mamoudzou » sont au nombre de 248 (dont 208 en 
ZPG) pour une surface  totale de 540 ha  (dont 157 en ZPG). Parmi  les autres communes, 
Oungani  (229  ha)  et  M’Tsangamoujii  (172  ha)  sont  celles  qui  recèlent  les  plus  grandes 
surfaces  appartenant  à  l’État.  L’île  de  Petite  Terre  quant  à  elle  représente  93  ha  et  220 
parcelles.  

 

 

 

 

 que, au sein de cet ensemble, 24 ha 56 a répartis en 11 parcelles sont, en l’état actuel des 
informations,  situées  en  zone  urbanisable,  dont  15 ha  88 a  à  Mamoudzou,  5  ha  27  a  à 
Koungou, 57,5 ares à Dzaoudzi et 2 ha 83 a à Pamandzi. 

Cependant une analyse précise complétée par une visite de ces parcelles réalisée par la direction 
de  l’équipement  à  la  demande  de  la  mission,  a  fait  ressortir  que  les  potentialités  réellement 
disponibles  pour  des  programmes  de  logements  s’élevaient  à  28 455  m²  soit  environ  3  ha, 
présentant la possibilité de réaliser 100 à 150 logements. 
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Cette  forte déperdition de  foncier est due pour partie à une occupation en AOT, à une réserve 
pour une école,  à une  réserve pour « décasés »62,  à un  risque d’aléa  fort  (Petite Terre) ou à  la 
topographie  des  parcelles  ou  à  leur  occupation  par  des  équipements  publics  (jardin) 
(Mamoudzou). 

 

 

NB : les parcelles 1 à 6 sont situées sur Mamoudzou ; les parcelles 7 et 8 sur Koungou, la parcelle 
9 sur Dzoudzi, les parcelles 10 et 11 sur Pamamdzi  

3.2.2.2.2. Le cadre juridique autorisant des cessions gratuites de terrains de l’État  

Au  regard  de  ces  indications,  la  mission  s’est  demandée  si  tout  ou  partie  de  ces  terrains 
pourraient rentrer dans le cadre juridique autorisant des cessions gratuites de terrains de l’État 
pour le logement social.  

Il  faut sur ce sujet rappeler la législation existante en matière de cessions gratuites de terrains 
de  l’État  à Mayotte  (des  dispositions  analogues  sont  également  créées  dans  le  CG3P  pour  les 
départements des Antilles et de la Réunion ainsi que pour Saint Pierre Miquelon) : 

 Les  cessions  gratuites  de  terrains  relevant  du  domaine  public maritime  de  l'État 
(zone des cinquante pas géométriques) 

L'article  L.  533162  du  CG3P  permet  la  cession  gratuite,  après  déclassement,  de  terrains 
relevant de la zone des cinquante pas géométriques en vue de la réalisation : 

 de constructions ou d’opérations d’aménagement visées à l’article L. 711‐5 du code 
de l’urbanisme ; 

 ou de constructions par les organismes compétents de logements subventionnés par 
l’État. 

Ces  cessions  sont  opérées  au  profit  des  collectivités  territoriales,  de  leurs  groupements,  ou 
d’organismes ayant pour objet la réalisation d’opérations d’habitat social.  

Un dispositif de retour dans le patrimoine de l'État est prévu lorsque ces terrains n'ont pas été 
utilisés conformément à l'objet qui a justifié leur cession dans le délai de 10 ans à compter de la 
date de cession. 

 

                                                            
62 Décasés : personnes installées dans une case sur un terrain qu’il convient de déplacer pour mener une opération 
touchant  à  la  rénovation  du  site  (ou  toute  autre  opération  d’urbanisme)  et  qu’il  convient  de  réinstaller 
temporairement sur un autre site. 
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 Les cessions gratuites de terrains relevant du domaine privé de l'État  

 L'article  L.5342‐9  du  code  général  de  la  propriété  des  personnes  publiques  (CG3P) 
permet la cession gratuite de terrains dépendant du domaine privé en vue de leur mise 
en valeur agricole. 

Ces cessions sont opérées au profit :  

 des personnes physiques au titre de concessions gratuites en vue de la culture et de 
l'élevage  (mentionnées  au  1°  de  l'article  L.5332‐5  du  CG3P)  qui  ont  réalisé  leur 
programme de mise en valeur (délai de 5 ans prorogeable dans la limite de 5 ans) ;  

 des  exploitations  ayant  réalisé  depuis  au moins  5  ans  avant  la  date  du  1er  juillet 
1993 une mise en valeur des terres dont ils ont obtenu la jouissance.  

  L'article  L.5342‐11  permet  la  cession  gratuite  d'immeubles  aux  titulaires  de 
concessions  gratuites  mentionnées  à  l’article  L.  5332‐6  du  CG3P  lorsque  ces 
immeubles  sont  destinés  à  être  affectés  à  l’aménagement  d’équipements  collectifs,  à 
des  services  ou  usages  publics.  Il  permet  également  la  cession  gratuite  d'immeubles 
dont  l'expropriation  a  été  déclarée  d'utilité  publique  en  vue  de  réaliser  l'un  des 
objectifs mentionnés à l'article L.5332‐6.  

Ces cessions sont opérées au profit des communes.  

 L'article  L.5342‐12  prévoit  pour  ces  deux  cas  un  dispositif  de  retour  gratuit  dans  le 
patrimoine  de  la  collectivité  propriétaire  lorsque  ces  terrains  n'ont  pas  été  utilisés 
conformément à l'objet qui a justifié leur cession dans le délai de 10 ans à compter de 
la date de cession. 

 Enfin la loi de finances pour 2011 comporte un article prévoyant notamment la cession 
gratuite des terrains du domaine privé de l'État par application d'une décote de 100 %.  

A la suite du Comité interministériel de l'outre‐mer, l'article 169‐I‐2° de la loi de finances pour 
2011 insère dans le code général de la propriété des personnes publiques un article L. 5342‐13 
prévoyant  pour  Mayotte  ‐  comme  pour  l’ensemble  des  DOM/COM  ‐  deux  nouveaux  cas  de 
cession gratuite de terrains du domaine privé de l'État par application d’une décote de 100 % de 
leur valeur vénale pour : 

 des opérations de constructions comportant essentiellement des logements, dont 50 % au 
moins sont réalisés en logements locatifs sociaux tels qu’ils sont définis par la législation 
en vigueur ;  

 des opérations d'aménagement d'équipements collectifs. 

Un  dispositif  de  résolution  de  la  vente  est  prévu  en  cas  de  non‐réalisation  du  programme  de 
logements locatifs sociaux ou d’aménagement d’équipements collectifs dans le délai de cinq ans 
à compter de l’aliénation. 

3.2.2.3 La disponibilité foncière des lotissements communaux 

Lors du CDH de février 2010, la direction de l'équipement a communiqué les résultats de l’étude 
financée par l’État sur la disponibilité foncière des lotissements communaux avec recensement 
exhaustif de leur occupation au 1er janvier 2009. 

Il en est ressorti que sur 3147 lots répertoriés au cours de l’étude : 

 699 sont libres de toutes constructions (22 %) ; 
 233 sont occupés par un habitat précaire (7 %) ; 
 94 sont neutralisés et inconstructibles par occupation abusive et illégale ; 
 les parcelles restantes ont fait l'objet d'attribution et supportent des constructions. 
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On peut en conclure que dans les lotissements communaux anciens, il y a au plus 699 parcelles 
pouvant  être  utilisées  (sous  réserve  de  la  nature  et  de  la  topographie  de  ces  parcelles)  pour 
réaliser des opérations de logement social.  

On peut mesurer ainsi la complexité et l’imbroglio du foncier à Mayotte, expliquant pour partie 
la difficulté à disposer de terrains pour réaliser des projets de logements sociaux. 

3.2.3. Fautil un opérateur foncier ? 

3.2.3.1 Des blocages multiples limitant la disponibilité réelle du foncier 

La question du foncier et de sa disponibilité pour des opérations de logement social a amené la 
mission à s’interroger sur la création d’un opérateur public foncier. 

Les  élus  locaux  tout  comme  les  services  de  l’État  mesurent  parfaitement  les  blocages 
qu’entraînent les spécificités de la propriété foncière mahoraise, et notamment les occupations 
coutumières qui conduisent à des situations juridiques non réglées et à la difficulté à disposer de 
terrains libérés de toute occupation pour construire des logements. 

D’autre  part,  la  multiplicité  des  parcelles  publiques  de  petite  taille,  la  rareté  de  terrains 
suffisamment  grands  pour  mener  des  projets  d’envergure  sont  des  facteurs  importants  de 
hausse  du  coût  des  programmes,  hausse  accentuée  par  la  rétention  des  terrains  par  leurs 
propriétaires dans l’espoir d’un gain financier supplémentaire. 

3.2.3.2. D’où la proposition de mettre en place un opérateur foncier 
 
Cette  proposition  a  été  faite  lors  de  la  tenue  des  États  généraux  de  l’Outre‐mer  à Mayotte  en 
2009. 
 

 Un établissement public foncier local ? 

La CDM a pris une délibération le 15 février 2010 pour « acter le principe de la création dans des 
délais  raisonnables d’un établissement public  foncier avec compétence en aménagement et  en 
prospection ». 

Les élus souhaitent ouvrir une discussion avec l’État pour la création d’un EPF local sous réserve 
que celui‐ci participe à sa création à travers un apport. 

Leur démarche  se heurte  toutefois  à  des  réalités  juridiques  et  contextuelles qui  rendent  cette 
création problématique.  

En effet, la CDM n’a pas compétence en matière de création d’établissement public foncier. Cette 
compétence  est  du  ressort  des  communes  et  intercommunalités  –  qui  n’en  ont  pas  délibéré  ‐ 
pour un EPF local et de l’État, s’il s’agit d’un EPF d’État.  

 
 Ou un établissement public foncier d’État ? 

Un  EPF  fonctionne  essentiellement  avec  des  ressources  locales  (TSE63,  contribution  des 
collectivités,  rémunération  de  prestations,…).  Or  celles–ci  demeureront  faibles,  voire 
inexistantes  à  Mayotte  jusqu’à  la  mise  en  place  d’une  fiscalité  locale  efficiente.  Seuls  par 

                                                            
63 TSE :  taxe  spéciale d’équipement ;  il  s’agit d’une  taxe dont  le  conseil d’administration de  l’EPF détermine  le  taux 
dans la limite d’un plafond unique pour tous les EPF, fixé actuellement par la loi à 20 € par habitant sur le territoire de 
référence. Elle est perçue annuellement et constitue une ressource propre de l’EPF. 
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conséquent l’État et pour une part probablement minime la CDM pourront apporter les moyens 
financiers nécessaires au démarrage d’un tel établissement. 

La question est donc posée de savoir si  les circonstances ne doivent pas inciter à privilégier  la 
création à Mayotte d’un EPF d’État plutôt que local. 

Les éléments du débat sont les suivants : 

 un EPF local satisferait clairement davantage aux orientations soutenues par la CDM et par 
les  élus  locaux,  qui  souhaitent  privilégier  dans  cette  affaire  la  carte  de  l’autonomie 
mahoraise et des responsabilités locales ; 

 mais cette éventualité se heurte à de lourds arguments en sens contraire : 
 l’apport  financier  de  l’État  sera,  on  l’a  dit,  nécessairement  prédominant,  au moins 

dans une première phase ; 
 il  est  hautement  souhaitable  que  le  périmètre  d’intervention  de  l’EPF  concerne 

l’ensemble  du  territoire  de  l’île.  Or,  dans  le  cas  d’un  EPF  local,  l’établissement 
n’aurait de compétence que sur le territoire des communes qui auront délibéré pour 
y adhérer et, de ce  fait,  il n’aurait pas  la possibilité de procéder à des acquisitions 
foncières en dehors de ces communes ; 

 enfin,  il  est  également  souhaitable  qu’une  fonction  quasi  arbitrale  permette  de 
dépasser d’éventuelles divergences de vues au  sein des  collectivités et  élus  locaux 
mahorais. 

 Ou une autre forme d’opérateur foncier ? 
 
Bien que la formule de l’EPF vienne naturellement à l’esprit lorsqu’il s’agit de créer un opérateur 
foncier public, la mission souligne qu’au moins trois autres formules sont a priori possibles : 

 celle  tout  d’abord  de  la  régie  directe,  formule  dans  laquelle  les  services  de  l’Etat  (en 
pratique,  à Mayotte,  la  direction  de  l’équipement)  assumeraient  directement  la  fonction 
d’opérateur foncier ; 

 celle, presque à  l’opposé de  la précédente, d’un opérateur  foncier privé mais bénéficiant 
d’une délégation de service public, ou de toute autre forme de partenariat public‐ privé ; 

 enfin  celle,  intermédiaire,  d’une  SEM  ad  hoc,  qui  pourrait  par  exemple  revêtir  la  forme 
d’une société immobilière d’outre‐mer (SIDOM), constituée (comme la SIM elle‐même) sur 
le modèle créé par la loi du 30 avril 194664. 

 La position de la mission 
 
Pour sa part, la mission exprime majoritairement le point de vue suivant : 

  La régie directe ne serait sans doute guère opportune en raison du manque de souplesse 
dont elle s’accompagnerait et, plus encore, du contexte général actuel de désengagement 
des  directions  de  l’équipement  des  missions  de  conduite  d’opérations  au  profit  des 
missions de conception et de planification (cf. sur ce point le § 3.2.4.4. infra) ; 

                                                            
64 Les SIDOM ont essentiellement été créées après‐guerre pour pallier  les  faiblesses des constructeurs outre‐mer et 
faire intervenir l’Etat en tant que constructeur et gestionnaire de logements locatif sociaux. Actuellement au nombre 
de 7, elles sont placées sous la tutelle conjointe du ministère chargé de l’outre‐mer et du ministère de l’économie, de 
l’industrie et de l’emploi. 
Mais rien n’interdit apparemment dans le texte de la loi de 1946 de créer une telle société pour lui faire jouer le rôle 
d’opérateur foncier. L’article 2 de la loi de 1946 est en effet rédigé de façon très large :  
« Le ministre chargé de l’outremer pourra notamment, en ce qui concerne les activités essentielles à l'exécution des plans 
ou à la vie économique et sociale des territoires en cause : 
1° Créer, pour un ou plusieurs  territoires, des  sociétés d'Etat qui  fonctionneront avec  les méthodes et  la  souplesse des 
entreprises commerciales et industrielles privées ;  
2° provoquer  ou autoriser  la  formation de  sociétés d'économie mixte dans  lesquelles  l'Etat,  les  collectivités publiques 
d'outremer ou les établissements publics desdits territoires auront une participation majoritaire » 
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 En  sens  inverse,  la  création  ou  l’intervention  d’un  opérateur  foncier  privé  bénéficiant 
d’une  délégation  de  service  public  ne  serait  à  priori  guère  réaliste  dans  le  contexte 
mahorais actuel où les opérateurs privés sont globalement peu nombreux et faibles et où 
le  marché  foncier  est  étroit  et  soumis  à  toutes  les  difficultés  évoquées  antérieurement 
(notamment au § 3.2.2.1.) ; 

 La  formule  d’une  SIDOM  ‐  c’est‐à‐dire  d’une  société  d’économie  mixte  par  actions  ‐ 
mériterait  en  revanche  d’être  expertisée,  car  elle  peut  présenter  des  avantages  de 
souplesse par rapport à celle d’un EPF ‐ c’est‐à‐dire d’un établissement public industriel et 
commercial  ‐ ;  en  sens  inverse,  une  SIDOM  ne  pourrait  pas  bénéficier  de  la  ressource 
constituée par la TSE (réservée aux EPF en vertu de l’article 1606 bis du CGI) ;  

 Dans  le  cas  du  recours  à  la  formule  de  l’EPF,  la mission  préconise  plutôt  la  formule  de 
l’EPF d’Etat, en ajoutant les précisions suivantes : 
 dans le cadre des missions incombant à un EPF d’État précisées par l’article 94 de la 

loi de programmation pour la cohésion sociale65, celui‐ci serait à même de recevoir 
au  titre  d’une  première  dotation  par  apport  en  nature  (donc  sans  contrepartie 
monétaire),  les  terrains  appartenant  à  l'État  dans  la  zone  des  cinquante  pas 
géométriques66 et pouvant être affectés à la construction de logements sociaux ; 

 la  création  de  l’EPF  d’État  devrait  bien  entendu  être  précédée  d’une  phase  de 
concertation avec les élus locaux ; dans ce cadre, il serait souhaitable que la CDM, et 
éventuellement  certaines  communes,  apportent  également  en  nature  à  l’EPF  des 
terrains pouvant être affectés au logement social ; 

 l’EPF  serait  également  à même de  jouer  un  rôle  dans  le  règlement  des  problèmes 
d’indivision sur l’ensemble du département, qui sont souvent à l’origine du blocage 
d’opérations  foncières,  par  des  procédures  ad  hoc  telles  que  la  préemption  ou 
l’expropriation  (non  réellement  pratiquée  jusqu’à  présent  à Mayotte)  sans  avoir  à 
recourir à la création d’un nouvel organisme spécialisé ; 

 à  côté  des  apports  en  nature,  le  financement  initial  et  annuel  de  l’État  en  argent 
serait à prélever sur la LBU ; mais la CDM, voire les communes, devraient également 
apporter  un  financement  en  argent  en  proportion  de  leurs  « capacités 
contributives » ; 

 en dépit du caractère étatique de l’EPF, il conviendrait d’assurer la présence – certes 
minoritaire  afin  d’éviter  d’éventuels  blocages  ‐  d’élus  locaux  dans  ses  organes  de 
gouvernance. Par ailleurs, à terme des quelques années,  la transformation de l’EPF 
d’État en établissement public foncier local pourrait être envisagée. 

 Pour toutes les raisons qui précède, la mission sera conduite, dans le chapitre V du 
présent rapport, à recommander la constitution d’une mission de préfiguration d’un 
opérateur  foncier  à  Mayotte,  mission  qui,  sous  réserve  de  l’alinéa  suivant,  devra 
approfondir les études et la comparaison des diverses formules en présence afin de 
formuler une proposition précise. 
Toutefois l’un des membres de la mission a exprimé pour sa part l’avis que, outre le 
fait que les SIDOM ne disposent pas de plein droit de l’ensemble des prérogatives de 
puissance  publique,  les  arguments  en  faveur  d’un  EPF  d’Etat,  tels  qu’ils  sont 
mentionnés  ci‐dessus,  étaient  par  eux‐mêmes  suffisamment  déterminants  dans  le 
contexte  social,  économique  et  politique  mahorais  et  que  la  mission  devrait  par 

                                                            
65 Les EPF d’État sont compétents pour réaliser ou faire réaliser pour leur compte, ou celui de l’État, d’une collectivité 
ou d’un autre établissement public, les acquisitions foncières et les opérations immobilières et foncières de nature à 
faciliter  l’aménagement  des  terrains.  Ces  acquisitions  se  font  dans  le  cadre  d’un  programme  pluriannuel 
d’intervention  (PPI)  déterminant  les  objectifs  d’acquisitions  destinées  notamment  à  la  réalisation  de  logements 
locatifs sociaux et à la production de foncier pour l’activité, les équipements collectifs, etc..  
Fiche CERTU n°30 août 2006 –Les outils de l’action foncière‐ 
66 C’est ce qui est envisagé pour les agences dédiées en Martinique et en Guadeloupe, agences qui elles‐mêmes sont 
appelées à être remplacées par des opérateurs aux périmètres d'intervention plus large. 
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conséquent  voir  son  objet  concentré  sur  la  seule  préfiguration  d’un  tel 
établissement.  
 

3.2.4. Les aspects liés à l'assainissement et à l'aménagement  

3.2.4.1. Le problème de l'assainissement 

Dans ce domaine, le syndicat intercommunal de l’eau et de l’assainissement de Mayotte (SIEAM) 
est  l'organisme qui  a  compétence  par  délégation  des  communes  pour  réaliser  et  exploiter  les 
réseaux d'assainissement sur l'ensemble de l'île. 

Jusqu’à  présent  la  direction  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  intervenait  également  en  ingénierie 
pour l’assainissement, activité qui, dans le cadre de la réorganisation des services de l’État, sera 
reprise par la direction de l’équipement. 

La  mission  s’est,  sur  le  sujet  de  l’assainissement,  référée  aux  travaux  d’une  autre  mission 
réalisée récemment (avril 2010) par  les  inspections générales du CGEDD et du CGAAER sur  la 
mise en œuvre du programme de mesure pour l'atteinte du bon état des eaux à Mayotte67. 

Elle a pris connaissance des remarques et recommandations formulées à cette occasion car les 
liens entre assainissement et urbanisation sont très importants.  

Ces  travaux  soulignent  notamment  que  les  communes mahoraises  n'ont  pas  toutes  intégré  le 
sens et l’intérêt de la délégation de compétence au SIEAM et qu’elles réalisent des équipements 
d'assainissement que  le SIEAM refuse de prendre en charge.  Ils montrent par exemple que de 
nombreuses  mini  stations  d’épuration  très  coûteuses,  dont  beaucoup  sont  aujourd’hui  hors 
d'usage, ont été  installées par  les communes dans des extensions de  lotissements communaux 
dans  le  but  de  respecter  la  réglementation  de  l'urbanisme  et  d'obtenir  les  autorisations 
nécessaires sans se préoccuper de leur fonctionnement et de leur entretien. 

D’autre part, de nombreux problèmes d’assainissement de  terrains à  lotir sont dus à  l'absence 
d'études  préalables  sérieuses,  ce  qui  a  entrainé  retards,  surcoûts,  défaut  de  paiement  des 
entreprises. 

Ce manque de coordination entre  l’aménagement et  l’assainissement conduit non seulement à 
des  dysfonctionnements  importants  dans  la  réalisation  des  programmes  de  logements,  mais 
aussi  à  un mauvais  dimensionnement  du  système mahorais  d'assainissement,  avec,  d'un  côté, 
des habitats non reliés au réseau d'assainissement et, de l’autre, des stations d'épuration en sous 
capacité. 

Les membres de  la mission souscrivent pleinement aux recommandations  formulées par  leurs 
collègues  et  plus  particulièrement  à  celle  portant  sur  le  rapprochement  des  procédures  en 
matière  d’urbanisme  et  d’assainissement,  par  exemple  pour  la  planification,  la  conduite 
d’opération, la réglementation et les financements. 

3.2.4.2. La question de l'aménagement 

Les  opérations  d’aménagement  constituent  un  maillon  essentiel  dans  la  production  de 
logements sociaux. 

La question de  l’aménagement des terrains à Mayotte est mal maîtrisée par  les communes qui 
souffrent  à  la  fois  d'une  insuffisance  de  compétence  technique  et  du manque  des  ressources 
financières nécessaires.  
                                                            
67 JL Beseme et JL Ravard inspecteurs généraux CGAAER et CGEDD " Rapport sur la mise en œuvre du programme de 
mesures pour l’atteinte du bon état des eaux à Mayotte" – Septembre 2010.  
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Le  syndicat mixte  d'investissement  et  d'aménagement  de Mayotte  (SMIAM)  avait  initialement 
une  vocation  d’aménageur,  mais  il  s'est  replié  dans  les  années  1990  sur  la  réalisation  des 
établissements scolaires et des équipements sportifs pour le compte des communes. 

Le déficit d’expertise des élus et des services en montage d'opérations d'urbanisme ne permet 
pas  d'assurer  une  vraie  maîtrise  d'ouvrage,  même  si  la  direction  de  l’équipement  intervient 
auprès  de  ces  communes  en  assistance  à  maîtrise  d'ouvrage  et  en  conduite  d’opérations 
d’aménagement. La SIM, pour sa part, dispose certes d'une direction de l'aménagement, mais sa 
capacité est  limitée et  ses moyens relativement  faibles pour conduire des opérations urbaines 
complexes (ZAC, ZAD). 

Les  carences  dans  ce  domaine  sont  incontestablement  préjudiciables  à  la  réalisation  de 
programmes de  logements  sociaux.  Il  en  résulte  des blocages,  des  retards  et  des  surcoûts qui 
empêchent  l’aboutissement  de  ces  programmes.  A  titre  d’illustration,  on  peut  citer  à 
Mamoudzou le cas de la ZAC Hamaha qui doit permettre la réalisation de 171 logements locatifs 
sociaux, projet lancé il y a 10 ans et qui vient seulement d’entrer dans la phase de consultation 
pour  le  choix  d’un  aménageur  ou  celle  de  Doujani  sur  35  hectares  ,  qui  selon  les  propres 
affirmations du directeur général de la SIM « est passée aux oubliettes ».  

Les  terrains potentiellement mobilisables à  la SIM (50 ha68), dans  les communes, auprès de  la 
CDM ou de  l’État ont ainsi du mal à être aménagés rapidement pour pouvoir y construire des 
logements.  

Il  faut  également  souligner  que  les  opérations  d’aménagement  sont  souvent  des  opérations 
financièrement  déséquilibrées  en  raison  de  leur  coût  et  que  des  financements  publics  sont 
nécessaires pour assurer, in fine,  l’équilibre des programmes de logements sociaux par la prise 
en charge, le plus souvent, du surcoût lié à l’aménagement, compte tenu du poids de celui‐ci au 
sein de la charge foncière et par conséquent pour la détermination du prix de revient.  

A  Mayotte,  ces  opérations  coûtent  très  cher  selon  la  nature  des  terrains,  leur  localisation 
géographique et la situation des réseaux. 

Pour un m² de foncier,  les coûts d’aménagement en VRD varient en zone rurale entre 150 € et 
250 €/ m² suivant la situation ; en zone urbaine ils peuvent monter jusqu’à un niveau de 400 à 
420 €/  m²,  ce  qui  rend  non  viable  une  opération  de  logement  social  à  un  prix  de  sortie 
acceptable69 si elle doit supporter entièrement de tels coûts. 

A titre de comparaison, dans une étude parue en novembre 200970, à la Réunion le coût des VRD est 
évalué à 185 €/ m² et  la charge  foncière  (terrain et VRD) pour des  logements  sociaux, exprimée 
en €/ m² de surface habitable (SH), était la suivante pour l’année 2008 : 

 LLTS : 286 €/ m² SH 
 LLS : 367 €/ m² SH 
 LESG : 258 €/ m² SH 
 

C’est  pourquoi  l’État  est  en  fait,  à  Mayotte,  le  principal  responsable  des  opérations 
d’aménagement dont il assure souvent la conduite d’opération et qu'il finance à 80 % par le biais 
de la LBU (10 % incombant à la CDM et 10 % à la commune).  

                                                            
68 Chiffre indiqué par le directeur général de la SIM dans une note établie pour la mission (octobre 2010). 
69 Information fournie par un promoteur et par la direction de l’équipement. 
70 Les composantes du prix du logement à la Réunion‐ Etude du Groupe Habitat Foncier – Novembre 2009. 
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La  direction  de  l'équipement  a  engagé  depuis  2005,  plus  de  18  M€  pour  le  financement 
d’opérations  de  lotissement71  (dont  une  part  en  travaux  d’aménagement),  soit  en  moyenne 
annuelle 3,6 M€. 

Beaucoup  d'opérations  anciennes  ayant  connu  un  début  de  financement  sous  forme  de 
subvention, semblent abandonnées.  

Le  rapport  remis  par  la  direction  de  l’équipement  au  dernier  CDH  note  que  de  nombreux 
lotissements sont bloqués (sans préciser lesquels) pour des raisons de diverse nature mais dans 
lesquelles les problèmes d'aménagement tiennent une place importante. 

3.2.4.3.  Quelle  solution  pour  l’aménagement ?  Vers  la mise  en  place  d'un  organisme 
aménageur ? 

La mission  s’est  donc  interrogée  sur  le  besoin  de  constituer  ou  de  désigner  un  opérateur  qui 
serait  globalement  en  charge  de  l’aménagement  des  terrains  constructibles  dans  l’île  et 
disposerait  du  savoir‐faire  et  de  l’ingénierie  nécessaires  pour  mener  rapidement  et  en  en 
maîtrisant les coûts les opérations d’aménagement. 

La  mission  a  identifié  trois  structures  qui  disposent  d’une  compétence  leur  permettant  de 
réaliser des opérations d’aménagement foncier ou de participer à de telles opérations : 

 le SMIAM tourné vers la réalisation d’équipements scolaires et sportifs ; 
 la SIM pour ses propres opérations, avec un service qui pour l’instant, de l’aveu même de 

son directeur général est plus un conducteur d’opérations qu’un aménageur72 ; 
 la direction de  l’équipement, dans  le  cadre de  l’ingénierie publique,  fait de  l’assistance à 

maîtrise d’ouvrage et de la conduite d’opérations notamment en matière de lotissements 
communaux et de RHI auprès des communes. Elle intervient, après accord du préfet, par 
convention et gratuitement en assistance aux communes73. Cette fonction est maintenue à 
Mayotte en raison de l’étroitesse de ce territoire et de l’exiguïté du marché, de la faiblesse 
technique et financière des collectivités et de l’absence d’ingénierie privée.  

Aucune  de  ces  trois  entités  ne  semble  actuellement  en  mesure  d’assurer  cette  fonction  pour 
l’ensemble des communes du département et de couvrir la totalité des champs et des opérations 
concernés par l’aménagement  

La  mission,  consciente  du  problème  que  représente  pour  la  collectivité  de  Mayotte  les 
insuffisances actuelles de ce secteur clé, préconise qu’il y soit porté remède.  

Plusieurs pistes sont possibles, et notamment : 

 celle de l’extension des activités d’une structure locale existante, essentiellement la SIM ou 
le SMIAM ; 

 celle de  l’élargissement  du  champ d’intervention de  l’opérateur  foncier préconisé par  la 
mission (cf. § 3.2.3.2. ci‐dessus), encore que, dans le cas d’un EPF d’Etat, cet élargissement 
serait  dérogatoire  aux  dispositions  de  l’article  94  de  la  loi  de  programmation  pour  la 
cohésion  sociale.  Justifiée  par  la  situation  particulière  de  Mayotte,  cette  dérogation 
pourrait n’être accordée que pour une durée de temps limitée74 ; 

                                                            
71 Voir en annexe 6 le tableau détaillé des opérations RHI et lotissements financées en LBU – années 2005 à 2009. 
Source : direction de l’équipement. 
72 Le directeur général de la SIM précise toutefois dans la note déjà citée qu’il est disposé à entamer une réflexion pour 
se positionner en véritable aménageur. 
73 La circulaire du 22 juillet 2008 relative à l’évolution des activités d’ingénierie et aux modalités de retrait du champ 
concurrentiel visant les DOM, n’a pas été adressée au préfet de Mayotte et ne s’applique donc pas pour l’instant dans 
l’île. 
74 C’est ce qui a été fait en métropole pour EpaMarne et EpaFrance grâce à une construction législative appropriée aux 
villes nouvelles. Par ailleurs l’article 32 de la loi 2010‐788 au 12 juillet 2010, dite Grenelle2, a prévu la possibilité de 
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 mais  il est aussi parfaitement envisageable que certaines opérations puissent être prises 
en charge, par voie de concession, par des aménageurs privés partenaires des collectivités 
et de la SIM pour des opérations de type ZAC. 

Cette question mérite d’être approfondie de façon à analyser les différentes solutions au regard 
de multiples critères (aspects juridiques et financiers, périmètre et nature des aménagements à 
réaliser,  volume  des  opérations  envisagées,  existence  d’aménageurs  privés  susceptibles 
d’intervenir,  compétences  techniques  requises).  Une  étude  particulière,  plus  précise  que  celle 
qu’elle a pu faire, parait donc nécessaire à la mission avant qu’un parti définitif soit pris sur le 
sujet. Elle pourrait être réalisée par la mission de préfiguration d’un opérateur foncier proposée 
par ailleurs. 

3.2.4.4.  Le  rôle  de  la  direction  de  l’équipement  de Mayotte  en matière  d’assistance  à 
maitrise d’ouvrage et de conduite d’opération pour les opérations de logement social  

Cette  question,  bien  que  liée  à  la  précédente,  s’en  distingue  néanmoins.  Comme  on  l’a  vu 
précédemment,  la  direction  de  l’équipement  fait  pour  les  lotissements  communaux  de  la 
conduite d’opération, à titre gratuit et après autorisation du préfet.  

La mission a longuement débattu de cette situation ainsi créée. Deux avis clairement divergents 
se sont exprimés en son sein à son propos : 

Premier point de vue :  

Pour  certains  des  membres  de  la  mission,  l’intervention  de  l’État  ne  peut  se  justifier  qu’en 
l’absence d’une  ingénierie privée  crédible. Or,  dans  ce  secteur d’activité,  d’autres  acteurs  sont 
présents ou pourraient l’être :  la SIM et peut‐être des bureaux d’études privés qui, aujourd’hui, 
faute  d’appels  d’offres,  ne  sont  pas  visibles. Dès  lors,  le maintien de  l’intervention  gratuite  de 
l’État perd sa légitimité, et cela pour plusieurs raisons : 

 d’une  part,  sur  le  plan  juridique,  les  services  de  l’État  exercent  une  concurrence  au 
détriment de la SIM et d’autres opérateurs potentiels ; 

 d’autre  part,  sur  le  plan  économique,  cette  assistance  gratuite  décidée  par  nature  sans 
mise  en  concurrence  est  un  frein  à  l’apparition  et  au  développement  d’un  secteur 
concurrentiel. Au surplus, elle ne favorise pas l’autonomie des communes, qui devraient au 
contraire se structurer pour assumer leurs responsabilités, en s’organisant notamment en 
intercommunalités ; 

 à cela s’ajoute  le  fait que la conduite d’opération place la direction de l’équipement dans 
une  situation  inconfortable  de  conflit  potentiel  d’intérêts  du  fait  des  autres  fonctions 
qu’elle  assume.  L’État,  par  son  intermédiaire,  finance  très  largement,  dans  une  même 
opération, l’étude de faisabilité en amont puis l’aménagement lui‐même. Il a par ailleurs la 
charge  de  faire  respecter  les  règles  d’urbanisme  et  de  délivrer  les  autorisations  de 
construire.  Le  fait  de  séparer  ces  fonctions  entre  différents  services  de  la  direction  de 
l’équipement ne suffit pas à régler la question.  

Les partisans de ce point de vue considèrent en conséquence qu’il faut commencer dès à présent 
à  faire  évoluer  la  situation de  façon  à  ce  que,  lors  de  la mise  en place  de  la  fiscalité  locale,  la 
direction de l’équipement cesse toute intervention en matière d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
et  de  conduite  d’opérations.  Cette  question  fait  l’objet  d’un  des  deux  volets  de  la 
recommandation n° 6 au § 5.1.3. infra. 

                                                                                                                                                                                          
transférer à des EPF les fonctions actuellement exercées par les agences des 50 pas géométriques en Martinique et en 
Guadeloupe. 
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Deuxième point de vue : Pour les autres membres de la mission, et comme souligné au § 3.2.4.3., 
la direction de l’équipement de Mayotte intervient dans le champ de l’ingénierie concurrentielle 
en  assistance  à maîtrise  d’ouvrage  des  communes  qui,  à  ce  jour,  ne  disposent  ni  des moyens 
financiers,  ni  des  ressources  d’expertise  nécessaires  pour  conduire  elles‐mêmes  leurs  projets 
d’aménagement urbain. 

Cette intervention qui fait l’objet de contrats de conduite d’opération après accord du préfet, est 
effectuée à  la demande des communes, à  titre gratuit et par conséquent sans appel d’offres de 
leur  part.  Elle  est  justifiée  à  la  fois  par  la  faiblesse  de  la maîtrise  d’ouvrage  et  par  une  quasi 
absence de bureaux d’études compétents sur le marché local.  

Par  contre,  la  direction  de  l’équipement  ne  participe  pas  aux  appels  d’offres  en  matière  de 
maîtrise d’œuvre, conformément aux prescriptions de la circulaire du 22 juillet 2008. 

Son retrait du champ de l’ingénierie publique concurrentielle ne pourra s’envisager que lorsque 
les communes disposeront des ressources fiscales propres, au plus tôt en 2014, et de l’expertise 
nécessaire pour diriger et contrôler leurs projets d’aménagement. 

 Il faudra d’ici là préparer ce retrait et amener progressivement la direction de l’équipement de 
Mayotte, comme c’est le cas ailleurs, à recentrer ses capacités d’expertise sur la mise en œuvre 
des décisions du Grenelle de l’Environnement. 

La direction de l’équipement devra donc, comme elle l’a déjà entrepris dans d’autres domaines, 
lancer  sans  plus  attendre  un  effort  pour  soutenir  et  former  les  services  techniques  des 
collectivités  locales  et  transférer  peu  à  peu  vers  le  secteur  privé  des  compétences  en 
aménagement. 

La  proposition  de  création  d’un  opérateur  foncier  ayant  aussi  une  activité  d’aménageur,  telle 
qu’elle est évoquée au paragraphe précédent, serait de nature à faciliter le désengagement de la 
direction de l’équipement du champ de l’ingénierie publique. 

3.2.4.5. La question du FRAFU 

Concernant  la mise en place éventuelle à Mayotte d’un FRAFU (fonds régional d’aménagement 
foncier et urbain), outil au service des politiques  locales dans  les DOM et dont  les subventions 
servent  à  aider  les  communes  et  les  établissements  publics  ou  opérateurs  réalisant  des 
opérations d’aménagement, de construction ou d’acquisition de logements aidés par l’État, il faut 
souligner qu’un tel fonds ne pourrait disposer pour l’instant, en fait de moyens financiers, que de 
ceux qui lui seraient apportés par l’État sur les fonds LBU. 

Les  autres  financements,  européens  d’une  part,  et  des  collectivités  locales  d'autre  part,  lui 
feraient certainement défaut. 

En  effet,  les  financements  européens,  c’est‐à‐dire  ceux  des  fonds  structurels,  supposent  que 
Mayotte ait au préalable accédé au statut de Région Ultra Périphérique (RUP) ; quant à ceux qui 
pourraient  provenir  de  la  CDM  et  des  collectivités  locales  mahoraises,  ils  ne  sont  guère 
envisageables avant la mise en place d’une fiscalité locale efficiente, à cette heure inexistante.  

Il ne serait donc pas opportun, en l’état actuel des choses, de mettre en place une structure qui, 
même  si  elle  est  prévue  par  les  textes, ne  serait  pas  en mesure  d’apporter  des  financements 
complémentaires à ceux déjà mobilisés ou mobilisables par l’État par d’autres canaux. 
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3.2.5. La réalisation des programmes de construction 

3.2.5.1. L'environnement économique et social  

3.2.5.1.1. Une hausse du coût des programmes de construction 

Une  hausse  importante  du  coût  des  différentes  composantes  du  prix  de  revient  au  m²  des 
opérations de construction de logements a été enregistrée à Mayotte entre 2007 et 2010. 

Ainsi, l’indice BT01 mis en place en 2007 et qui mesure l’évolution des prix du bâtiment a subi 
les évolutions suivantes : 

 entre juin 2007 et juin 2008 : 14,35 % ; 
 entre juin 2008 et juin 2009 : 5,09 % ; 
 entre juin 2009 et juin 2010 : 5,62 %. 

Soit plus de 25 % au cours des trois dernières années. A titre indicatif, le même indice national 
publié au  Journal Officiel du 30 décembre 2010 a varié de +12 % sur  l’ensemble de  la période 
considérée.  

Par ailleurs un indice TP 01 Mayotte pour les travaux publics est en cours d'officialisation. Son 
taux d'évolution a été le suivant : 

 entre juin 2008 et juin 2009 : 6,51 % ; 
 entre juin 2009 et juin 2010 : 7,93 %. 

La variation sur la même période, en métropole, a été de 7 %. 

Comme  il  a déjà été  indiqué plus haut  (cf.  § 2.3.1.2.  in  fine),  le  rapport 2009 de  l’IEDOM pour 
Mayotte  souligne  que  l’évolution  rapide  des  coûts  a  été  due  en  partie  au  dispositif  de 
défiscalisation (loi Girardin) couplé à une rétention foncière accrue de la part des propriétaires. 

Ces hausses sont dues également à la revalorisation du SMIG mahorais, intervenue dans un but 
de rattrapage du SMIC dans les autres DOM (le chapitre 4 du rapport traite de la question des 
revenus  des  ménages  mahorais),  à  la  hausse  des  prix  des  matériaux  de  construction  due  à 
l'éloignement des sources d'approvisionnement, aux coûts de mise des logements aux normes et 
aux difficultés de viabilisation des terrains. 

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

L’attachement des ménages mahorais à l'habitation individuelle et les pratiques de construction 
sur des parcelles diffuses qu’il entraine ont déjà été soulignés. 

Il  en  résulte  que  la  densité  moyenne  à  l’hectare  des  logements  en  accession  sociale  est 
actuellement faible, avec un chiffre de 20 logements /hectare, ce qui correspond à des parcelles 
bâties d’une surface moyenne de 500 m².  

Cette densité, acceptable en zone rurale pour de  l’habitat diffus,  l’est beaucoup moins en zone 
urbaine où la pression foncière est forte et influe significativement, comme on l’a vu, sur le coût 
de réalisation des programmes. 
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D'autre part,  les programmes de logements locatifs sociaux réalisés ou projetés à Mayotte sont 
de relativement petite taille (autour de 40 logements)75. 

Compte tenu de l’évolution de la population, la direction de l’équipement a calculé qu’il faudrait, 
pour maintenir  et  si  possible  diminuer  les  coûts,  augmenter  la  densification  des  programmes 
pour passer à 40 à 70 logements/ha en zone rurale, et à 50 à 100 logements/ha en collectif en 
zone urbaine dense, ce qui serait tout à fait envisageable selon les règles de l’art sans remettre 
en cause la qualité des programmes.  

De  la même manière,  il  faudrait  viser,  en  zone  urbaine,  des  programmes  plus  importants  (au 
moins 100 logements) pour réaliser des économies d’échelle, notamment sur les réseaux et les 
parties collectives et améliorer là aussi, les prix de revient. 

3.2.5.2. Quelle possibilité de peser sur les coûts de production ? 

Il  a  semblé  à  la  mission  que  les  coûts  de  production  de  logements  sociaux  pourraient  être 
améliorés au bénéfice des locataires ou des accédants sans mettre en péril  l’équilibre financier 
des opérations. 

Une partie de la hausse du prix de construction est due aux normes de salubrité et d’occupation 
en vigueur tant pour les LAS, LATS que pour les LLS et LLTS. Celles‐ci constituent un véritable 
progrès social par rapport au produit que constituait la case SIM. Il n’est donc pas envisageable 
d’agir sur ces normes pour réduire les coûts de construction. 

Mais les autres éléments du coût sont certainement améliorables : 

 il s’agit tout d’abord d’agir sur la charge foncière par une politique de réserves foncières (à 
travers  l’EPF)  et  une  gestion  plus  efficace  de  l’aménagement  des  terrains  (à  travers  un 
aménageur public). Ces points ont été examinés plus haut dans le rapport ; 

 quant aux coûts de construction proprement dits, ils pourraient sans doute être diminués, 
pour  les  programmes  de  logements  sociaux  en  accession,  par  le  recours  à  de  nouveaux 
procédés techniques de construction. 

La mission  a  ainsi  constaté  que  si,  au  cours  des  années  récentes,  les  coûts  de  la  construction 
avaient rapidement augmenté à la Réunion tout comme à Mayotte, un effort avait été entrepris à 
la Réunion par la SIDR – à titre expérimental pour l’instant ‐ pour mieux les maîtriser et même 
les  réduire  significativement,  grâce  notamment  à  l’utilisation  de  produits  préfabriqués  de 
construction modulaire architecturée (un programme de 300 logements a été entrepris après un 
appel  d’offres  lancé  en  2008).  La  SIDR  en  escompte  un  abaissement  de  15 %  du  coût  des 
logements utilisant les techniques modulaires, soit une amélioration du coût pour un logement 
collectif par tranche, hors foncier, de l’ordre de 150 à 180 €/ m². 

A  Mayotte,  selon  les  chiffres  fournis  par  la  direction  de  l’équipement,  les  prix  de  revient 
constatés des LLTS sont d’environ 1 800 €/ m²76 et de 1 000 €/ m² pour les LATS. 

                                                            
75 Les normes usuelles pour les programmes de logements sociaux sont les suivantes en fonction des COS (hypothèse 
d’une surface SHON moyenne de 80 m² par logement familial (3 à 4 pièces) et d’un programme de 500 logements, soit 
40 000 m² de planchers) : 
‐ COS =1 (1 m² de plancher pour 1 m² de terrain) surface = 40 000 m² ou 4ha ; densité = 125 lgts /ha ; 
‐ COS = 0,8 (petit immeuble R+2 ou R+3) surface =50 000 m² ou 5 ha ; densité = 100 lgts/ha ; 
‐ COS =0,5 (petite maison de ville R+1) surface= 80 000 m², ou 8ha ; densité = 63 lgts/ha ; 
‐ COS = 0,3 (maisons individuelles groupées) surface = 133 000 m² ou 13,3 ha ; densité = 38 lgts/ha ; 
‐ COS = 0,15 individuels diffus en lotissement) surface = 266 000 m² ou 26,6 ha ; densité=19 lgts/ha. 
76 Ces coûts sont proches de ceux obtenus à la Réunion en 2009, soit pour un LLS : 1769 €/ m² SH et pour un LLTS 
1770 €/ m² SH‐ Source : direction départementale de l'équipement. 
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Il  paraîtrait  donc  utile  de  réfléchir,  au moins  pour  les  LAS  et  LATS,  à  de  nouvelles  formes  de 
produits groupés du  type LES et à des solutions  techniques  innovantes permettant une baisse 
des  coûts  de  fabrication  (recours  aux  produits  préfabriqués,  expérimentation  du  PORT  à  la 
Réunion77).Il ne faut pas non plus exclure la possibilité d’amélioration des coûts de production 
des  logements  locatifs  sociaux.  Il  a  semblé en effet à  la mission qu'il  serait possible, malgré  la 
hausse des prix qui tend à s'aligner à Mayotte sur celle des autres DOM, d'obtenir une certaine 
réduction des prix de revient de ces logements de manière à les rendre mieux compatibles à la 
fois  avec  les  contraintes  de  l’opérateur  et  avec  un  niveau  des  loyers  qui  les  rendraient 
accessibles à des ménages mahorais à revenu plus bas que ceux de la « cible » actuelle. 

Outre que  les programmes  locatifs sont  largement subventionnés par  l'État grâce à  la  fois à  la 
subvention  LBU  et  à  la  défiscalisation,  le  calcul  du  taux  de  rendement  d'un  logement  locatif 
social type à partir des divers plafonds fixés  localement, montre que ce taux est égal ou même 
supérieur à ceux rencontrés en métropole. 

Ainsi,  à  partir  d’un  exemple  certes  théorique78,  la mission  a  pu  estimer  à  6,1 %  le  rendement 
brut d’un logement locatif social (LLS) respectant les plafonds autorisés. Ce taux de rendement 
est encore de l’ordre de 5.1 % pour un LLTS. 

On  constate  donc  que  le  logement  locatif  social,  bénéficiant  des  deux  aides  d’État  (LBU  et 
défiscalisation),  va  générer  à Mayotte,  pour  l'opérateur, un  rendement brut qui  est  loin d'être 
négligeable, même s'il convient de le relativiser pour tenir compte d'autres charges que le seul 
coût de réalisation (frais de notaire, impayés, vacance de logements...) 

De cette analyse, la mission tire deux enseignements : 

 d’une  part,  les  loyers  pratiqués  actuellement  à  Mayotte  dans  le  logement  social  ne 
paraissent pas être un facteur de frein au développement de l'offre locative. Les difficultés 
rencontrées pour se rapprocher des objectifs du PADD tiennent donc à des blocages d'une 
autre nature que les seuls plafonds de subvention et de loyer, blocages qui ont été analysés 
tout au long de ce chapitre ; 

 d’autre  part,  si,  comme  la  mission  le  pense,  des  marges  de  réduction  des  coûts  de 
production des logements sociaux existent, leur effet pourrait être entièrement répercuté 
sur le niveau des loyers sans que les équilibres financiers de la SIM ne soient compromis. 

3.2.6. Quels opérateurs du logement social demain à Mayotte ?  

L’unique et historique opérateur social sur Mayotte est la SIM dont la situation a été examinée au 
§ 2.2.179. La mission s’est donc demandé si elle était appelée à le rester. 

                                                            
77 Un des principaux opérateurs sociaux réunionnais a lancé, pour une opération test de logement évolutif social (LES) 
au Port, un appel d’offres sur 3 produits types : conteneurs, panneaux bois et bungalows. 
78 Un logement locatif de 100 m² réalisé sans subvention au coût de 224 700 € (soit 2247 €/ m², plafond retenu pour 
la défiscalisation) avec, à Mayotte, un loyer libre de 1 200 € par mois (soit 12 €/ m²) génère un rendement brut de 1 
200*12/224 700 = 6,4 % sans aide. 
Dans le cas d'un même logement produit au prix observé à Mayotte en LLS, soit 1 800 €/ m² et bénéficiant d’un taux 
d'aide cumulée de 30 %, pour un loyer plafond en LLS de 6,5 €/ m², le rendement est de 650*12/126 000 = 6,1 %. 
Pour un LLTS de même superficie et de même prix de revient, mais bénéficiant d’une subvention cumulée supérieure, 
par exemple de 35 % et loué au loyer plafond de 5 €/ m², le rendement devient 500*12/117 000 = 5.1 %. 
Ces exemples ne tiennent pas compte des aides complémentaires attribuées par l’État pour des raisons particulières 
ou par la CDM (8 475 € par LLTS, aide en cas de surcharge foncière dépassant 150 €/ m²). 
79 Les autres opérateurs et promoteurs privés n’interviennent pas sur le marché du logement social à Mayotte. 
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3.2.6.1. La SIM, seul opérateur du logement social à Mayotte ? 

La volonté de  l’État de  relancer  le  logement  locatif  social  correspond à une nécessité d’autant 
plus  impérieuse  que  les  prévisions  actuelles  du  nombre de  logements  locatifs  sociaux  ou  très 
sociaux qui seront livrés chaque année par la SIM sont, comme on l’a déjà laissé entendre, loin 
d’atteindre, pour les prochaines années, le chiffre de 200 qui est l’objectif officiellement affiché. 
Elles sont en effet, en ce qui concerne les opérations à réaliser sur des terrains déjà aménagés et 
effectivement disponibles, les suivantes : 

 2010 : 58 dont 42 en VEFA ; seulement 10 en LLTS ; 
 2011 : 74 à 81 dont 48 en VEFA ; 
 2012 : 62 à 70 ; 
 2013 : 25 ; 
 2014 : 28. 
 

Soit un total de 264 à 279 sur 5 ans (dont 178 à Mamoudzou), chiffre auquel devraient s’ajouter 
146 LAS et LATS et 194 logements intermédiaires.  

 

Pour  atteindre  le  chiffre  de  1 000  logements  locatifs  sociaux  sur  5  ans  (2010‐2014),  la  SIM  a 
« identifié » 718 autres LLS et LLTS (+ 1140 LAS et LATS et 865 logements intermédiaires), mais 
il  s’agit  à  ce  stade  de  simples  projets  dépendant  notamment  de  travaux  d’aménagement  à 
réaliser par les collectivités locales ; 50 autres LLS et LLTS + 193 logements intermédiaires, dont 
la construction dépend également d’aménagements à réaliser, mais par  la SIM elle‐même, sont 
également « dans les cartons ». 

En tout état de cause, et quand bien même ces projets aboutiraient,  il est certain, compte tenu 
des délais d’étude, d’aménagement , de passation des marchés et de construction, que le rythme 
de  livraison  effective  de  logements  locatifs  sociaux  ne  devrait  pas  dépasser  60  à  80  par  an 
pendant les deux ou trois prochaines années. 

La SIM seratelle en définitive, en  tant que seul opérateur du  logement social à ce  jour à 
Mayotte, l’outil approprié pour la relance souhaitée ?  

La réponse de la mission à cette question importante est que la SIM en a les capacités, mais sous 
des conditions qui seront précisées ultérieurement et qui dépendront pour une part importante 
de la mobilisation d’acteurs extérieurs à la société : l’État, la CDM, les communes concernées, la 
CDC, la CGLLS, voire l’ANAH et l’ANRU devront aussi y contribuer, de même que les banquiers, 
chacun à raison de ses fonctions et attributions propres.  

La SIM a d’ailleurs conscience du défi que représente pour elle cette évolution : son site internet 
ne  le  cache  pas  qui  comprend  à  la  mi‐novembre  2010  la  mention  suivante  sous  la  rubrique 
« toute  l’actualité » :  « le patrimoine  créé  (par  la  SIM  dans  le  futur)  sera pour plus de  70 % du 
logement locatif social. C’est une donnée entièrement nouvelle à Mayotte. Elle répond à un secteur 
sans aucune offre et dont le retour d’expérience, adaptation des nouveaux logements, insertion des 
opérations  et  des  équipements,  coûts  de  construction  se  fera  en même  temps  que  les  premières 
réalisations ». 

Par  ailleurs,  tout  en  comprenant  les  raisons  (notamment  les  effets  négatifs  résultant 
inévitablement  de  tout  monopole  local)  qui  ont  conduit  une  autre  mission  conjointe 
IGF/CGPC/IGD  (mission  sur  la  politique  du  logement  social  outre‐mer,  avril  2006)  à 
recommander  la mise en place ou  l’arrivée d’au moins un autre opérateur social à Mayotte,  la 
mission, après de nombreux entretiens sur le sujet, a pour sa part considéré que, en l’état actuel 
des  choses,  c’est‐à‐dire  eu  égard  au  volume  annuel  de  logements  sociaux  susceptibles  d’être 
construits  à  Mayotte  dans  les  prochaines  années,  cette  éventualité  était  peu  réaliste 
actuellement. 
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3.2.6.2. Le recours à des promoteurs ou à d'autres organismes ? 

Il est toutefois possible d’envisager que des programmes partenariaux soient réalisés avec des 
promoteurs privés ou d’autres organismes pour des opérations urbaines groupées de type ZAC 
comportant  une  proportion  suffisante  de  logements  sociaux ;  des  expériences  pourraient 
également  être menées  par  conventionnement  entre  des  propriétaires  privés  et  l’ANAH  pour 
améliorer les logements existants et vacants (7 000 ?) D'autre part des opérations en VEFA telle 
celle qui  a été  réalisée dernièrement par  la SIM pour  livrer en novembre 2010 des  logements 
locatifs, sont également de nature à produire des logements sociaux issus de l'offre privée. 

Enfin des opérations  telle  que  celle menée par  l’ANRU  sur  la  zone de M’Gombani  sur  laquelle 
38 logement  locatifs  sont  prévus  dans  une  première  tranche  et  50  supplémentaires  dans  les 
deux tranches suivantes peuvent être là aussi l’occasion d’expérimenter de nouvelles formes de 
produits locatifs susceptibles de générer des prix de revient compatibles avec les ressources des 
ménages mahorais les plus démunis.  

3.2.7.  Le  financement  des  opérations  et  la  garantie  bancaire  des  opérateurs  et  des 
maîtres d'ouvrage 

Comme on l’a vu, le financement de l'aide à la pierre est assuré en priorité par les subventions de 
l’État au titre de la LBU et de la défiscalisation. 

L’aide publique permet à l'opérateur de logement social de limiter le recours à l’emprunt, même 
si celui‐ci reste nécessaire. 

A ce titre, l'AFD a joué jusqu'à présent, dans une certaine mesure au moins, le rôle de financeur 
de  la SIM. Elle a en effet  été habilitée à prêter conventionnellement à  la SIM, à des conditions 
favorables, en attendant que la caisse des dépôts et consignations prenne le relais. Ses encours 
sur la SIM s’élevaient à 22,2 M€ en juin 2010.  

Mais  en  même  temps  qu’elle  les  limite,  l’aide  publique  conditionne  aussi  les  interventions 
bancaires nécessaires, en complément des fonds propres de l’opérateur social80, pour boucler le 
financement des programmes de logements sociaux. 

Dans ce cadre, une des questions freinant le développement des projets était liée, au moment du 
lancement de la mission, à l’absence d’intervention à Mayotte, pour des raisons réglementaires, 
de  la  caisse  des  dépôts  et  consignations,  principal  financeur,  à  des  conditions  favorables,  du 
logement social sur les fonds d’épargne et préteur des collectivités locales pour leurs opérations 
de  lotissement.  Mais  le  décret  portant  extension  à  Mayotte  de  dispositions  du  code  de  la 
construction  et  de  l'habitation  relatives  aux  prêts  et  subventions  pour  la  construction, 
l'acquisition et  l'amélioration des  logements  locatifs  aidés, extension qui autorise  la  caisse des 
dépôts  et  consignations  à  intervenir  sur  l’île  de  Mayotte,  est,  ainsi  qu’on  l’a  vu,  paru  le 
4 novembre  2010,  ce  qui  va  permettre  à  la  SIM  de  pouvoir  emprunter  à  la  caisse  à  des  taux 
intéressants, mais va aussi offrir la possibilité de prêts aux communes pour les programmes de 
logement  locatif  social,  sous  réserve  que  l’État  poursuive  sa  politique  de  soutien  à  ces 
programmes. 

Enfin,  l'arrivée de  la  caisse  des  dépôts  et  consignations  autorise  l'intervention de  la  caisse  de 
garantie  du  logement  locatif  social  (CGLLS),  sécurisant  ainsi  le  financement  des  opérations 
menées par l’opérateur social mahorais.  

                                                            
80 Sur ce point, on signale que la SIM a financé sur sa trésorerie, à hauteur de 12 M€, l’opération de logements locatifs 
sociaux livrés en novembre dernier. 
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4. La demande de logements sociaux 

4.1. Les niveaux de revenus  

Les  revenus  sont  à  Mayotte  à  la  fois  mal  connus  et,  pour  ceux  qui  sont  connus,  d’un  niveau 
nettement  inférieur  à  ceux  des DOM. On  trouve  des  revenus  tirés  de  l’activité  et  des  revenus 
tirés des prestations sociales, avec une partie des ressources des Mahorais qui relève également 
du secteur informel, qu’il s’agisse de revenus tirés d’une activité non déclarée ou de produits de 
la solidarité familiale. 

4.1.1. Une connaissance approximative des revenus  

L’absence  de  connaissance  des  revenus  est  parfois  incriminée  pour  expliquer  le  très  faible 
nombre de ménages bénéficiaires de l’ALF à Mayotte. Il est vrai que du côté des services fiscaux 
locaux, leur information sur les revenus reste limitée, bien qu’ils travaillent pour l’essentiel pour 
la CDM, au profit de laquelle les impôts mahorais sont perçus.  

Des raisons extérieures à l’administration fiscale expliquent en partie cette situation :  identités 
inexactes,  non  fiables  ou  incomplètes,  adressages  incertains  (seule  la  commune  de 
Dzaoudzi Labattoir bénéficie d’un adressage complet certifié par la Poste), situations familiales 
et charges de familles difficiles à appréhender, incivisme fiscal massif et quasi culturel.  

Mais des raisons internes à l’administration fiscale sont également évoquées par le directeur des 
services fiscaux : effectifs d’assiette et de contrôle limités (3 agents à l’inspection de contrôle et 
d’expertise  dont  un  seul  cadre  opérationnel  en  contrôle  fiscal) ;  retards  dans  la  gestion  de 
l’impôt  sur  le  revenu ;  taux  de  contentieux  élevé ;  mise  en  place  lente  des  applications 
informatiques nationales, etc. 

Du côté de l’organisme de gestion des prestations familiales de Mayotte, la situation n’est guère 
plus satisfaisante puisque l’ « établissement des prestations familiales » s’appuie sur un système 
déclaratif des ressources, pour verser les prestations familiales sous conditions de ressources ; 
les  déclarations  ne  sont  vérifiées  que  par  sondage81,  ce  qui  ne  permet  d’améliorer  que  très 
progressivement la connaissance des revenus des allocataires. 

4.1.2. Un niveau de revenus plus bas que dans les DOM  

En 2005, plus d’un quart de  la population vit sous  le seuil de pauvreté (fixé à 60 % du revenu 
médian) soit 1 450 €. 

A  la  même  date,  le  revenu  annuel  moyen  d’un  ménage  mahorais  atteignait  9 350 €,  avec  un 
niveau  de  vie  médian  annuel  estimé  à  2  417 €,  à  comparer  à  9  500 €  pour  les  4  DOM  et  à 
15 000 € en métropole. Enfin  il  faut noter que  le revenu annuel moyen d’un ménage mahorais 
augmente moins vite que le niveau de vie en raison de la diminution de la taille des ménages, qui 
est passée de 4,9 personnes par ménage en 1995 à 4,2 en 2005.  

En ce qui concerne le SMIG mahorais, dont le montant est inférieur à celui de la métropole et des 
DOM  (75 %  en  2008,  85 %  en  2010),  il  devrait  être  aligné  progressivement  ce  qui  devrait 
modifier progressivement la structure de l’ensemble des revenus. En 2010, son montant s’élève 
à 1 020 €/mois. 

                                                            
81 Un dossier sur quatre fait l’objet d’un contrôle de la CAF. 
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Plus  d’un ménage  sur  deux  (58 %)  ne  dispose  à  Mayotte  que  de  revenus  inférieurs  au  SMIG 
annuel  local.  C’est  chez  les ménages  les plus modestes que  la part des  revenus provenant des 
prestations sociales est la plus importante (31 %). Il en est de même pour les revenus provenant 
de  l’entraide  (15 %).  Quant  aux  revenus  d’activité,  ils  sont  constitués  pour  près  de  la  moitié 
(45 %) de revenus de « petits boulots ». A l’inverse,  l’essentiel des ressources des individus les 
plus aisés proviennent de l’activité économique.  

Ces données émanant de  l’INSEE sont corroborées par celles qui émanent de  la CAF  locale :  la 
moyenne  des  ressources  des  allocataires  de  l’établissement  des  allocations  familiales  de 
Mayotte, calculée sur les ressources annuelles 2008 déclarées, s’élevait à 13 077 € par ménage 
et  par  an,  mais  25 %  des  allocataires  n’avaient  déclaré  aucune  ressource,  50 %  moins  de 
10 000 € et 75 % moins de 17 500 € dans l’année. Il faut également noter que le revenu du chef 
de famille peut être comptabilisé plusieurs fois au sein des différents ménages qu’il déclare dans 
les cas de polygamie82. 

4.2. Les prestations familiales  

4.2.1. Un établissement spécifique, annexe de la CAF de la Réunion  

Les  prestations  familiales  sont  versées  à  Mayotte  par  un  « établissement  des  allocations 
familiales » créé en 2002. C’est  la caisse d’allocations  familiales de  la Réunion qui en assure  la 
gestion  pour  toutes  les  femmes  françaises  et  étrangères  en  situation  régulière  résidant  à 
Mayotte et qui ont  la  charge effective et permanente de  leurs enfants. Exceptionnellement,  les 
allocations  sont  versées  au  père.  Cette  structure  comprend  35  personnes  dont  seulement  2 
contrôleurs. Le contrôleur de  la CAF, agent assermenté par  le tribunal de grande instance, a  le 
droit  de  contrôler  à  tout  moment  la  situation  familiale,  professionnelle  ou  financière  et  les 
conditions de logement des allocataires, et cela avant l'attribution de la prestation ou en cours 
de versement. 

4.2.2 Quatre prestations familiales versées à Mayotte  

A  Mayotte,  le  régime  comprend  quatre  prestations,  les  allocations  familiales,  l’allocation  de 
rentrée scolaire, l’allocation de logement familiale et l’allocation adultes handicapés (AAH). 

Pour des raisons démographiques, économiques et  législatives,  les prestations  légales dans  les 
DOM restent encore  spécifiques par  rapport à  la métropole83. Cette  spécificité est  encore plus 
marquée en ce qui concerne Mayotte par rapport aux DOM. La départementalisation aura pour 
conséquence un alignement, progressif pour tenir compte des contraintes locales, sur les autres 
DOM. 

En 2009, les prestations versées par l’établissement des allocations familiales de Mayotte se sont 
élevées à 27, 8 M€.  

Elles comprennent : 

 les allocations familiales, sans condition de ressources, versées à partir du premier enfant 
et jusqu’à l’âge de 20 ans et pour un montant de 22,3 M€ ; 

                                                            
82 « Tableau économique de Mayotte », INSEE, 2010 et Insee première n° 1279, « les inégalités de revenus entre les DOM 
et la métropole », février 2010. 
83 Justinia Clément, Marie‐José Robert, «Les spécificités des prestations  légales dans  les départements d’outremer » in 
les études de la CNAF, synthèses et statistiques n°101, septembre 2010. 
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 trois  prestations  versées  sous  conditions  de  ressources,  l’allocation  de  rentrée  scolaire 
dont une partie est versée directement à l’établissement scolaire, l’allocation pour adultes 
handicapés, et l’allocation de logement familiale. 

Les  allocataires  doivent  répondre  à  certaines  conditions  et  notamment  résider  de  façon 
permanente et effective à Mayotte. En ce qui  concerne  les personnes de nationalité étrangère, 
elles doivent être en  situation de  séjour  régulier  et  en possession d’un des  titres de  séjour en 
vigueur à Mayotte, selon des conditions qui figurent en annexe et qui sont spécifiques (carte de 
résident ou carte de séjour temporaire). 

Prestations familiales de l’établissement des allocations familiales de Mayotte en 2009 

  Nombre de familles  Nombre d’enfants   Montants versés 
Allocations familiales  16 086 45 547 22,3 M€
Allocation de rentrée scolaire   7 634 26 899 4 M€
Allocation logement   173 470 0, 431 M€
Allocations adultes handicapés  328 ‐ 0, 986 M€
Source : établissement des allocations familiales de Mayotte, 30 septembre 2010 

Le  nombre  d’allocataires  bénéficiaires  de  ces  prestations  familiales  concerne  pour  les  trois 
quarts des couples avec enfants et pour un quart des familles monoparentales. Ces prestations 
sont  versées  en majorité  aux  femmes,  (12 842  femmes  à  comparer  avec  4 066  hommes)  aux 
couples avec enfants, aux personnes de nationalité française ou résidents en situation régulière 
(15 056 pour 1852 étrangers). 

Parmi  les  173  familles  bénéficiaires  de  l'ALF,  trois  quarts  occupent  leur  logement  en  tant 
qu'accédants à la propriété. 

Le rapport réalisé pour  la DDASS en  juin 2009 et relatif aux droits des personnes en situation 
d’exclusion84,  indique  que  fichier  de  la  CAF  recense  7  730  adultes  étrangers  potentiellement 
concernés par les allocations familiales sans pour cela que les personnes aient un droit ouvert ou 
répondent à toutes les conditions permettant de bénéficier des prestations familiales. 

Dans  le  cadre  de  la  départementalisation  de Mayotte,  l’alignement  progressif  des  prestations 
sociales  a  été  annoncé  à  plusieurs  reprises  et  c’est  dans  cette  perspective  que  travaillent  les 
administrations.  Les  perspectives  d’alignement,  acquises  sur  le  principe,  posent  néanmoins  la 
question de l’échéancier qui reste à adopter, dans le contexte spécifique de Mayotte. 

Le  rapport  des  trois  inspections  générales85  commandé  dans  la  perspective  de  la 
départementalisation faisait  le constat suivant : « toute modification des prestations  familiales à 
Mayotte  cumule  les  risques  d’inflation,  de  désincitation  au  travail,  d’éclatement  des  familles 
(renforcé par les stratégies complexes de maris polygames), de relance de la natalité, d’effet d’appel 
à l’immigration et d’incitation au retour des 40 000 Mahorais expatriés, dont nul ne peut prédire le 
choix. Il convient de ne pas se tromper sur la traduction concrète du principe d’égalité ».  

Le  raisonnement  ne  peut  s’appliquer  en  l’état  aux  allocations  logement,  qui  sont  destinées  à 
solvabiliser les personnes et ont pour objectif de favoriser l’accès au logement social. 

                                                            
84 ISM, D. Guyot, « accès aux droits des personnes en situation d’exclusion » rapport pour la DDASS de Mayotte, juin 
2009. 
85 E. Gissler, JM. Fromion, P. Bourgeois, P. Blanchard, rapport sur l'amélioration de la protection sociale à Mayotte‐ 
janvier 2008. 
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4.2.3. Les caractéristiques de l’ALF 

4.2.3.1. Au  titre des allocations personnelles de  logement, seule  l’ALF est en vigueur à 
Mayotte 

L’ordonnance  du  7  février  2002  relative  à  l’extension  et  à  la  généralisation  des  prestations 
familiales  et  à  la  protection  sociale dans  la  collectivité départementale de Mayotte  a  donné  le 
cadre  juridique  de  ces  prestations,  et  notamment  les  allocations  personnelles  relatives  au 
logement. La seule allocation personnelle au logement applicable à Mayotte est l’ALF, qui n’a été 
rendue  opérationnelle  qu’en  janvier  2004,  après  la  parution  des  textes  réglementaires  en 
octobre 2003 et de  l’arrêté préfectoral relatif aux conditions de salubrité et de peuplement en 
janvier 2004. Ni l’aide personnalisée au logement (APL), qui ne s’applique pas non plus dans les 
DOM, ni l’ALS ne sont versées à Mayotte.  

L’extension  de  l’ALS  à  Mayotte  et  la  revalorisation  de  l’ALF  ayant  été  annoncées  à  plusieurs 
reprises par les responsables politiques, et notamment dans le pacte de départementalisation, le 
cadre du présent  rapport  se situe dans ce contexte. Une autre mission, actuellement en cours, 
confiée aux inspections générales des finances, de l’administration et des affaires sociales étant 
chargée  d’analyser  les  perspectives  d’évolution  de  l’ensemble  des  prestations  sociales  et  du 
SMIG,  la mission renvoie aux conclusions que déposera cette autre mission sur l’aménagement 
des calendriers d’alignement, même si, dans ses propres recommandations , elle se prononce de 
préférence pour un alignement rapide des allocations logement sur celles des DOM. 

4.2.3.2. Avec des conditions d’application restrictives  

Versée à moins de 200 ménages, l’ALF est souvent accusée d’avoir des conditions d’attribution et 
des  modalités  de  calcul  trop  restrictives,  rendant  difficile  l’accès  au  logement  social,  et  en 
particulier au logement locatif social, même si par ailleurs l’offre est faible. 

Pour  les  administrations  locales  et  notamment  la  direction  de  l’équipement  de  Mayotte, 
« l’allocation logement à Mayotte est un des quatre éléments du développement de l’habitat social 
avec  la  question  de  la  propriété  foncière,  la  subvention  de  l’État  et  la  possibilité  d’un  prêt 
immobilier86, et une extension notamment de l’ALS permettrait de débloquer l’accès pour les jeunes 
couples sans enfants et quelques personnes âgées qui peuvent payer des loyers corrects ». 

La mission  a  donc  essayé  de  voir  dans  quelle mesure  la  définition  de  l’ALF  ou  ses  conditions 
d’attribution  pouvaient  expliquer  les  difficultés  d’accès  au  logement  social,  notamment  au 
logement  locatif  social,  puisque  cette  allocation  logement  ne  peut  être  attribuée  que  sous 
certaines conditions spécifiques relatives aux personnes, au logement et aux ressources.  

Compte tenu de la structure des revenus à Mayotte, et même si les chiffres de l’INSEE (enquête 
sur le budget des ménages) portent sur les revenus de 2005, on voit bien que le seul critère du 
revenu aurait dû permettre à une grande partie des Mahorais d’être éligibles à cette prestation. 
Or  ce  n’est  pas  le  cas,  car,  trop  souvent,  qu’ils  soient  locataires  ou  candidats  à  l’accession,  les 
conditions d’occupation  ou de  salubrité des  logements,  l’absence de  justificatifs  de  revenus  et 
d’état civil ne le permettent pas. 

                                                            
86 Note de la direction de l’équipement de Mayotte établie pour la mission. 
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4.2.3.3. Des formules de calcul spécifiques 

Les  formules  de  calcul  détaillées  de  l’ALF,  qui  figurent  en  annexe,  reposent  sur  des  formules 
mathématiques  qui  définissent  avec  précision  le  montant  de  l’allocation.  On  voit  dans  les 
exemples  qui  ont  été  élaborés  que  cette  allocation  logement  est moins  élevée  à Mayotte,  sauf 
dans certains cas, qu’en métropole et dans  les DOM. L’écart peut couramment atteindre, voire 
dépasser, le chiffre de 150 €/mois en locatif social, soit 50 à 75 % du niveau mahorais. 

4.2.3.4. Les conditions relatives aux personnes 

L’allocation  de  logement  est  strictement  à  caractère  familial  puisqu’elle  ne  concerne  que  les 
personnes  ayant  des  enfants  à  charge  et  pour  lesquelles  elles  perçoivent  des  allocations 
familiales. Les formules de calcul prévoient qu’un minimum de loyer ou de charges de prêts pour 
accéder  à  la  propriété  doit  rester  à  la  charge  de  l’occupant  (il  ne  peut  y  avoir  de  « logement 
gratuit »). Au nombre des conditions liées à la composition de la famille, il est tenu compte des 
ressources  du  foyer  et  du  nombre  des  enfants  à  charge  au  sens  des  prestations  familiales 
(20ans) dans  la  limite de 6 enfants depuis  le 1er  janvier 2006, et ce en application de  la  loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2006.  

4.2.3.5. Les conditions relatives au logement  

Le logement doit répondre à des conditions de peuplement pour éviter la sur‐occupation et à des 
conditions de salubrité et de confort. 

Ces éléments, qui sont définis par arrêté préfectoral, sont souvent mal compris et parfois tenus 
pour  responsables  du  faible  nombre  de  bénéficiaires  de  l’ALF.  Quelques  dérogations  ont  été 
prévues  au  regard  des  conditions  de  peuplement,  lors  de  l’arrivée  d’un  enfant  au  domicile,  à 
charge au sens des prestations  familiales, ou d’un conjoint,  concubin ou pacsé ; néanmoins  les 
surfaces habitables globales, même dérogatoires, ne peuvent être inférieures aux seuils fixés par 
l’arrêté préfectoral du 29 janvier 200487. 

►les conditions de salubrité et d’occupation  

L’arrêté du préfet reprend les normes métropolitaines, alors que l’état du parc de logements et 
les  conditions  de  salubrité  et  d’occupation  ne  correspondent  pas  aux  critères  de  décence 
généralement évoqués pour qualifier l’habitat. Les administrations de l’État sont unanimes pour 
souhaiter ne pas déroger à la définition de ces normes, afin de ne pas légitimer, par le versement 
d’allocations de logement, des conditions d’habitation indignes. 

►la part importante de locataires du secteur privé souvent informel 

La mission  a  pu  constater  elle‐même  la  nature  et  les  conditions  d’occupation  dans  ce  secteur 
informel, pour lesquels les locataires ne peuvent obtenir du propriétaire ni bail, ni quittance de 
loyer, ce qui ne permet pas de justifier de la nature de l’occupation du logement ouvrant droit 
théoriquement à l’ALF.  

Selon  la  note  de  la  direction  de  l’équipement  citée  supra,  plus  de  13 700  ménages  vivraient 
actuellement  dans  le  secteur  locatif,  le  plus  souvent  de  façon  informelle  (ce  qui  implique 
l’absence  de  bail,  l’absence  de  quittance  de  loyer,  le  non‐respect  des  normes  de  salubrité  et 
d’occupation). 

                                                            
8713 m² pour 2 personnes au lieu de 16, 49 m² et 54 m2 au lieu de 70 pour 9 personnes et plus. 
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Si  la  mission  a  constaté  la  nécessité  d’adapter  à  la  fois  le  raisonnement  et  certains  textes 
juridiques à la spécificité mahoraise, notamment pour tenir compte des conditions généralement 
rudimentaires de  l’habitat  local,  elle estime néanmoins que  la  solvabilisation des  candidats au 
logement  social  par  les  allocations  personnelles  au  logement,  pour  importante  qu’elle  soit,  ne 
peut se faire dans n’importe quelle condition et pour n’importe quel type d’habitat, sous peine 
d’entraver toute évolution des conditions de logement. 

4.2.3.6. Les profils des allocataires potentiels 

Un sondage effectué par l’établissement des prestations familiales de Mayotte pour la mission, et 
quelques analyses locales permettent d’illustrer certaines caractéristiques des demandeurs. 

L’établissement des allocations familiales de Mayotte a listé les motifs de refus de l’ALF sur deux 
mois pour 64 allocataires concernés. On y retrouve la plupart des situations citées ci‐dessus, et 
notamment,  outre  les  ressources  supérieures  au plafond,  le  surpeuplement,  et  l’insalubrité du 
logement, l’absence de loyer, de ressources, et aussi de titre de séjour. 
Caractéristiques des bénéficiaires avec demande d’aide au logement mais sans paiement sur les 

mois d’août et septembre 2010 

Motif du refus du droit  Total 
Ressources supérieures au plafond  22
Ressources absentes  10
Surpeuplement  3
Insalubrité  9
Loyer absent  9
Ressources et loyers absents  8
Titre de séjour absent   3
Total  64
Source : établissement des allocations familiales de Mayotte, octobre 2010 

Le sondage sur les modes d’occupation du logement, effectué par l’établissement des allocations 
familiales de Mayotte en octobre 2010, est à ce titre instructif. 

Rubriques  Nombre de personnes interrogées  Pourcentage  
Propriétaires  189  75 %
Locataires  47  18 %
Logés à titre gratuit  19  7 %
Total  255  100 %
Source : établissement des allocations familiales de Mayotte, octobre 2010 

Ces  tableaux  n’ont  qu’une  valeur  indicative,  compte  tenu  du  faible  nombre  de  personnes 
interrogées. Mais ils permettent d’avoir une idée des caractéristiques des personnes qui auraient 
pu ou pourraient prétendre aux conditions de logement, rapportées dans tous les cas à un petit 
nombre  de  bénéficiaires  de  l’ALF.  De  plus,  parmi  les  47  locataires,  10  ne  savaient  pas  qu’ils 
pouvaient prétendre à l’ALF. 

D’une manière plus générale, en métropole et encore plus dans les DOM, ce sont, parmi toutes 
les  prestations  familiales,  les  allocations  destinées  au  logement  qui  présentent  le  caractère 
redistributif le plus marqué au profit des personnes dont les revenus sont les moins élevés88.  

                                                            
88 « Les prestations familiales et de logement en 2008 » Etudes et résultats, n°725‐mai 2010, et « programme de qualité 
et d’efficience « famille », indicateur n° 5, « caractère redistributif des prestations familiales, des allocations logement et 
des minima sociaux », Cour des comptes, 2010.  
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En  ce  sens,  l’extension  de  l’ALS  et  la  revalorisation  de  l’ALF  devraient  faciliter  l’accès  au 
logement social, en réduisant, toutes choses égales par ailleurs, le taux d’effort de la plupart des 
bénéficiaires.  Néanmoins,  ces  réformes  seront  insuffisantes  si  toutes  les  autres  questions 
exposées supra, et notamment celles qui visent à accroître l’offre de logements sociaux, ne sont 
pas résolues. 

4.2.4. La détermination de plafonds de ressources pour l’accès au logement complète 
l’encadrement de la demande 

Les plafonds de ressources sont fixés par arrêté préfectoral, et les différents paramètres ont été 
décrits dans un tableau dans la partie 2 du présent rapport. Il est rappelé que pour l’accession 
sociale et très sociale, pour les dossiers déposés en 2010 et calculés sur les revenus imposables 
de 2008, les plafonds de ressources applicables vont, pour un LATS, de 7 951 € pour 1 personne 
à 14 135 € pour 8 personnes ou une personne seule avec au moins 6 enfants à charge, et pour un 
LAS de 10 816 € à 22 084 € pour la même composition familiale.  

Pour les logements locatifs très sociaux LLTS, les plafonds de ressources vont de 10 243 € pour 
la même composition  familiale à 26 327 €, et de 13 657 € à 35 103 € pour un  logement social 
type LLS. Ces plafonds de ressources sont les mêmes que dans les DOM, affectés de coefficients 
correctifs liés à la différence de SMIG.  

Compte  tenu  du  niveau  de  ressources  actuel  de  la  population  mahoraise,  ces  plafonds  de 
ressources ne constituent pas un obstacle à l’accès au logement. En revanche, lorsque les salaires 
de fonctionnaires locaux et des titulaires du SMIG seront alignés sur ceux de la métropole et des 
DOM, ces catégories de populations auront vocation à sortir du logement social et à accéder au 
marché libre, et notamment aux logements de catégorie intermédiaire. 

4.3. Les prestations extralégales  

4.3.1. Versées par l’établissement des allocations familiales 

Outre  les  aides  légales,  des  prestations  dites  « extra‐légales »  (c’est‐à‐dire  facultatives  sur 
décision du fonds d’action sociale des caisses d’allocation familiale) peuvent être attribuées au 
titre de l’action sociale des caisses d’allocations familiales selon trois paramètres : 

 une subvention complémentaire à la subvention de l’État (LBU) d’un montant maximal de 
4 000  euros  pour  permettre  à  une  famille  de  compléter  son  plan  de  financement  et 
d’accéder à un logement en accession très sociale (LATS) ; 

 une subvention pour la prise en charge de la caution et du premier loyer ;  
 une amélioration des conditions minimales de confort des familles. 

L’ensemble  de  ces  prestations  a  concerné  50  familles  en  2010  pour  un  montant  total  de 
60 000 € ;  9  familles  ont  bénéficié  d’une  prestation  devant  faciliter  l’accession  à  la  propriété 
(LATS),  pour  un  montant  total  de  24 600 €  et  22  familles  d’une  aide  pour  une  première 
installation (premier loyer ou caution) pour un montant total de 13 220 €. 

4.3.2. Versées par un fonds de solidarité logement relevant de la CDM 

Un équivalent d’un Fonds de  solidarité  logement  (FSL)  a  été  créé à Mayotte.  Il  est,  comme en 
métropole et dans les DOM, de la responsabilité de la CDM. Cependant, les services de l’État ne 
sont pas associés à l’instruction des dossiers et il n’existe aucune coordination entre les services 
sociaux de  l’État, de  la CDM ou de  l’établissement des allocations  familiales qui permettrait un 
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suivi de ces familles en difficulté. La mission n’a pu obtenir que des informations générales sur 
ce fonds de solidarité logement de Mayotte, dénommé FASU. Il a été créé à Mayotte par la CDM 
en  complément  de  l’ALF  pour  les  personnes  qui  dans  les  DOM  seraient  éligibles  à  l’ALS  et 
relèvent  des  conditions  d’admission  à  l’aide  sociale  au  sens  du  code  de  l’aide  sociale  et  des 
familles  qui  est  applicable  à  Mayotte.  Il  peut  concerner  une  prise  en  charge  de  travaux 
permettant de donner un minimum de sécurité ou de confort pour les propriétaires occupants. 
Les jeunes en difficulté peuvent obtenir une prise en charge du loyer. Le plafond d’aide est fixé à 
5 000 € par personne et le nombre de bénéficiaires pour 2009 a été de 50 personnes pour plus 
d’une centaine de demandes. Le budget annuel de ce dispositif était en 2008 de 300 000 € et de 
150 000 € en 2009. Ce FASU, compte tenu des difficultés budgétaires de la CDM, a pour l’instant 
peu  de  perspectives  d’évolution,  mais  l’enveloppe  budgétaire  ayant  été  calibrée  largement,  il 
reste  encore  des marges  de manœuvre  à  la  collectivité  si  elle  considérait  qu’il  s’agit  là  d’une 
priorité dans ses choix de politique sociale. 

4.4. Les incertitudes sur les cibles du logement social 

4.4.1. En fonction des revenus et des aspirations des candidats  

La  mission  s’est  appuyée  sur  les  analyses  conduites  par  les  différentes  administrations 
(direction  de  l’équipement,  établissement  des  allocations  familiales  de  Mayotte,  CAF  de  la 
Réunion) et sur les informations transmises par la SIM à partir de la connaissance par la société 
des occupants de son parc et des dossiers déposés par les candidats à un logement social, pour 
décrire la répartition entre les différentes catégories de populations : 

 les métropolitains qui  logent dans des  lotissements de catégorie  intermédiaire, dont une 
partie appartient à la SIM, et une partie est privée ; compte tenu de leur niveau de revenu 
supposé ou connu, ils n’ont accès ni à un logement social, ni à l’ALF ;  

 Les Mahorais  « du  retour »  ou  les  salariés,  artisans  et  commerçants qui  n’ont pas quitté 
Mayotte mais qui ont des revenus réguliers et connus, ont pour un certain nombre d’entre 
eux  acquis  des  habitudes  de  modes  de  vie  non  mahorais  et  sont  habitués  ou  aspirent, 
surtout en l’absence de possession de foncier, à une occupation de type locatif : une partie 
d’entre  eux  constituent  une  « cible »privilégiée  du  locatif  social,  à  savoir  ceux  qui 
disposent de ressources mensuelles leur permettant d’être, éventuellement grâce à l’ALF, 
en dessous de 30 % de taux d’effort ; 

 Les  autres  Mahorais  qui  ont  peu  ou  pas  de  revenus,  qui  sont  plutôt  culturellement  en 
faveur  de  l’accession  à  la  propriété  et  qui  sont majoritairement  locataires  dans  un  parc 
privé le plus souvent informel.  

Le montant des revenus avait été un critère déterminant pour lancer les opérations de logement 
social. Le revenu médian des ménages des candidats au logement locatif social avait été estimé à 
9 288 € selon la SIM, mais une première analyse des revenus des candidats au LATS/LAS montre 
qu’il  serait  bien  inférieur.  Si  on  se  fonde  sur  le  revenu médian des  candidats  au  LAS/LATS,  il 
serait de zéro avec 88,5 % d’entre eux déclarant un revenu nul (car leurs ressources réelles sont 
issues de la solidarité, ou de nature informelle). Pour les candidats à un logement locatif social, 
ce taux n’est plus que de 28,1 %.  

Les arrêtés préfectoraux des 24 septembre 2009, 18 mars 2010 pour l’accession et 14 juin 2010 
pour  le  locatif  social,  ont  défini  très  précisément  les  critères  d’accès  au  logement  social,  et 
notamment les plafonds de ressources et les plafonds de loyers des logements locatifs sociaux et 
très  sociaux.  Les  aides  personnelles  au  logement,  destinées  à  compléter  les  revenus  des 
occupants potentiels des logements sociaux constituent donc un enjeu important, même si elles 
ne seront pas suffisantes à elles seules pour résoudre la question de l’accès au logement social.  
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4.4.2. Conséquences sur les attributions de logements sociaux 

► La définition des critères  

Les arrêtés préfectoraux  cités  supra  portant  sur  les  conditions d’accès permettent d’organiser 
l'attribution  des  logements  sociaux.  Une  commission  d’attribution,  chargée  de  garantir  la 
transparence de la procédure, est chargée d’en appliquer les critères.  

Pour  les  logements  sociaux  en  location,  l’arrêté  du  14  juin  2010  affiche  la  priorité  devant 
présider  aux attributions :  satisfaire  les besoins des personnes de  ressources modestes  et des 
personnes  défavorisées,  prendre  en  compte  la  diversité de  la  demande  constatée  localement, 
favoriser l’égalité des chances et la mixité sociale des villes et des quartiers. Quatre catégories de 
populations sont considérées comme prioritaires : « les personnes handicapées et leur famille, les 
personnes  mal  logées,  défavorisées  ou  rencontrant  des  difficultés  particulièrement  lourdes  de 
logement  pour  des  raisons  d’ordre  financier  tenant  à  leur  condition  d’existence,  les  personnes 
hébergées  ou  logées  temporairement  dans  un  logement  de  transition,  les  personnes  victimes  de 
violences  ayant  fait  l’objet  d’une  reconnaissance  de  leur  situation  de  victime  par  le  juge ».  Ces 
critères  d’attribution  reproduisent  ceux  qui  sont  en  vigueur  en métropole.  Le  texte  cible  très 
précisément  les populations en particulière difficulté, notamment pour  les motifs qui  tiennent 
aux  revenus  ou  aux  conditions  de  logement.  A  Mayotte,  cette  catégorie  de  personnes  est 
particulièrement nombreuse, et c’est un sujet sensible. La création du numéro d’enregistrement 
en application de la loi SRU permettra d’ailleurs de mieux connaître l’état de la demande. 

De  plus,  l’arrêté  préfectoral  précise  que  le  conseil  d’administration  de  l’opérateur  définit  les 
orientations  applicables  à  l'attribution  de  logements,  qui  sont  précisées  dans  le  règlement 
intérieur de l’opérateur. 

Pour  les  logements en accession sociale,  les arrêtés préfectoraux du 24 septembre 2009 et du 
18 mars 2010 ciblent également des priorités de population en plus des critères de revenu. C’est 
la  commission  d’attribution  dont  la  composition  est  déterminée  par  arrêté  qui  détermine  les 
critères  de  priorité  pour  les  choix  des  bénéficiaires  des  subventions  LBU  permettant 
l’acquisition  du  logement  social.  Une  enquête  sociale  des  services  sociaux  du  département 
détermine  les  catégories de  familles éligibles,  à  laquelle  s’ajoute une enquête  sur  la nature du 
logement par les organismes sociaux de l’État, des caisses de sécurité sociale ou du département, 
afin de déterminer les priorités pour les familles mal logées ou habitant dans les zones couvertes 
par une opération de RHI. Les occupants de  cases SIM construites depuis plus de 15 ans  sont 
également éligibles à ces aides lorsque ces logements sont très dégradés. 

► L’application des critères pour les logements locatifs sociaux 

Dans  les  documents  consultés  par  la mission,  il  n’a  pas  été  affiché  clairement  si  les  candidats 
recherchés pour  les  logements  locatifs sociaux, c’est‐à‐dire  la cible  inscrite  implicitement dans 
les arrêtés préfectoraux, étaient de préférence  les Mahorais à revenus réguliers permettant de 
constituer une clientèle solvable, ou pouvant compléter leurs revenus, réguliers mais peu élevés, 
par les aides au logement.  

La  réunion  de  la  commission  d'attribution,  qui  était  prévue  pour  le  14  décembre  2010,  a 
concentré  les  difficultés,  pour  des  raisons  de  désaccord  entre  les  participants,  portant 
notamment  sur  les  modalités  d’instruction  des  dossiers.  Il  est  donc  essentiel  de  bien 
communiquer sur la procédure de sélection des dossiers et donc des candidats. 

Néanmoins, sur les 388 dossiers analysés par la SIM à partir de sa base de données, on voit que 
la question des revenus est très importante. 
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Les  demandes  portent  principalement  sur  des  logements  de  3,  (28 %),  4  (33 %)  et  5  pièces 
(13,5 %).  Ce  sont  les  logements  les  plus  sociaux  (LLTS)  qui  suscitent  le  plus  de  demandes 
(94,5 %), et environ 30 % des ménages n’entrent pas dans les critères d’éligibilité. Certains ont 
des revenus imposables trop élevés, d’autres (22,7 %) auraient un taux d'effort trop élevé 30 % 
par rapport à leurs revenus, malgré l’ALF, et une autre partie des demandeurs (22.7 %) un reste 
pour vivre trop faible malgré l’ALF. 

 

► L’application des critères pour l’accession sociale  

Le lancement des programmes LATS s’est appuyé sur les données de distribution des revenus de 
l’INSEE qui conduisaient à penser que 80 % des Mahorais entraient dans la cible du LATS, ce que 
la réalité n’a pas confirmé, sans qu’il soit possible de dire si c’est en raison d’une détermination 
erronée de la cible ou s’il faut ajouter, et c’est vraisemblable, que les autres difficultés (le foncier, 
l’état civil) ont été soit minorées, soit ignorées, comme cela a été analysé supra.  

Les dispositifs du LATS et du LAS avaient d’ailleurs été imaginés, comme l’était la case SIM, pour 
aider  les personnes  les plus démunies  à  très  faible  ou  à  faible  revenu  à devenir propriétaires 
grâce à l’aide de l’État, sur la base de revenus d’un niveau plus faible que ceux des demandeurs 
de logements locatifs sociaux. 

Compte  tenu  du  faible  niveau  de  revenus  de  la  population  mahoraise,  qui  aurait  dû  être 
solvabilisée par les aides au logement et par les subventions de l’État, l’échec de ces logements 
ne  peut  s’expliquer  seulement,  ainsi  que  cela  a  été  dit  antérieurement,  par  l’insuffisance  des 
aides  au  logement.  Mais  à  ce  stade,  il  ne  semble  pas  que  l’analyse  de  cet  échec  ait  été  faite 
localement, alors que ces logements restent vacants.  

► La nécessité de la transparence et de l’information sur les programmes de logements  

La mission n’a pu déterminer  si  les programmes de  logement étaient  réellement  connus de  la 
population :  chacun a communiqué de son côté,  la SIM a engagé dans  les mairies des réunions 
d’information,  et  les  administrations  locales ont publié des petites  annonces dans  la presse.  Il 
semble que ces actions aient eu un certain succès, puisque le programme de logements locatifs 
sociaux a fait l’objet d’un nombre non négligeable de demandes : la SIM avait relevé, au moment 
du passage de la mission à Mayotte, 700 demandes de logement locatif déposées dans ses locaux. 
En outre, toujours selon la SIM, près de 1 400 ménages ont exprimé un intérêt pour le logement 
en accession, dont un peu plus d’un quart déclarent posséder un logement.  

4.4.3. Dans un contexte général de loyers élevés 

La question du logement social à Mayotte est d’autant plus sensible et urgente à résoudre que le 
montant  des  loyers  dans  le  secteur  privé  à  loyers  libres, même pour des  logements  de  piètre 
qualité, voire totalement indignes, est globalement élevé. 
Selon les données recueillies par la mission, il est possible de citer quelques montants des loyers 
dans l’île89 : une chambre dans une case en tôle (type « marchand de sommeil) est louée environ 
75 €/mois, une pièce dans une case SIM 150 €/mois, soit 10 €/m2. Le secteur intermédiaire se 
situe  entre  8  et  11 €/m2,  le  secteur  libre  entre  10  et  15 €/m2,  le  locatif  social  entre  5  et 
6,5 €/m2.  

                                                            
89 CAF de  la Réunion, et direction de  l’équipement de Mayotte, notes pour  la mission, novembre 2010 et  interview 
menée par la mission lors d’une « maraude » avec la Croix Rouge dans le secteur informel. 
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Exemple de loyers mensuels pour un T3 

‐ répondant aux normes européennes : entre 700 et 1 000 € ; 

‐ construit de manière traditionnelle mais répondant aux normes de décence : entre 500 
et 700 € ; 

‐ ne répondant pas aux normes de décence : entre 100 et 300 €. 

4.5. D’autres obstacles pour l’accès au logement  

Les  difficultés  dans  l’accès  au  droit,  et  donc  aux  prestations  sociales,  est  une  réalité 
particulièrement forte à Mayotte. Les différentes études sociologiques consultées par la mission 
montrent une réelle méconnaissance par  les bénéficiaires potentiels de  leurs droits, à  laquelle 
s’ajoute  une  pratique  de  la  langue  française  encore  insuffisante,  et  beaucoup  de  Mahorais, 
comme  cela  a  été  décrit  supra,  ont  encore  des  difficultés  pour  prouver  état  civil  ou  lieu  de 
résidence.  

Ces obstacles pèsent et pèseront  également dans  les décisions d’attribution, d’autant plus que 
l’absence d’intermédiation sociale autre que les enquêtes sur la situation du logement évoquées 
supra ne facilite pas non plus l’accompagnement dans l’accès au logement social.  

4.5.1. L’intermédiation sociale est sous dimensionnée 

A  la  Réunion,  les  opérateurs  de  logement  social  interrogés  par  la mission  s’appuient  sur  des 
assistants  sociaux,  ou  des  travailleurs  familiaux  et  sociaux  (les  techniciens  de  l'intervention 
sociale et familiale, ou TISF) qui permettent de fluidifier l’occupation et les modalités du « vivre 
ensemble ». Ces interventions sociales sont importantes dans l’appui aux familles pour l’accès et 
les conditions d’occupation dans  le  logement90. Mais à Mayotte,  le seul opérateur de  logement 
social,  la  SIM,  qui  aurait  été  en  mesure  d’offrir  ce  service,  n’a  pas  intégré  dans  ses  missions 
l’accompagnement  social.  Les  enquêtes  sociales  évoquées  dans  les  arrêtés  préfectoraux  pour 
cerner  la  nature  de  la  demande des  candidats  à  l’accession  sociale  reposent  sur  un  travail  en 
partenariat entre les travailleurs sociaux de l’Etat, des caisses de sécurité sociale et de la CDM. La 
mission n’a pas été en mesure d’en apprécier  l’effectivité. Des expériences de travail social qui 
ont  été  effectuées  dans  les  opérations  de  RHI,  financées  sous  la  forme  de  maitrise  d’œuvre 
urbaine sociale (MOUS), n’ont pas été poursuivies. 
Une difficulté supplémentaire est liée à l’absence à Mayotte d’associations à même de compléter 
le  travail social  institutionnel. Ce n’est pas tant un manque de financement de ces associations 
qui  est  à  déplorer  que  l’absence même  de  ces  partenaires  associatifs,  de  la  faiblesse  de  leurs 
moyens humains, qu’il s’agisse d’intervenants sociaux professionnels ou bénévoles. On ne trouve 
que quelques ONG comme « la Croix Rouge », qui  interviennent plutôt dans  les zones urbaines 
en direction des clandestins, et  les effectifs des professionnels du travail social sont  largement 
sous‐dimensionnés. En effet, seuls l’établissement des allocations familiales ou la CDM seraient 
en mesure d’affecter des travailleurs sociaux à l’accompagnement social à condition de dégager 
des financements et de disposer des professionnels adaptés à ces missions. Or la CDM ne finance 

                                                            
90  I.  Massin,  M.  Prévôt,  P.  Laporte,  « mission  d’analyse  des  conditions  d’accès  au  logement  des  publics  prioritaires », 
CGDD,  février 2010. Le  rapport  indique que des organismes HLM élaborent actuellement avec des associations des 
conventions  cadre  lorsqu’un  accompagnement  associatif  est  décidé d’un  commun accord avec  financement  à  la  clé 
pour l’entrée ou le maintien dans les lieux. 
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pas ou peu d’interventions sociales de proximité91 et d’associations intervenant dans le domaine 
social. 

Mais  là  encore,  le  besoin  est  plus  crucial  pour  les Mahorais  logés  dans  le  secteur  informel  ou 
dans les logements éligibles à une opération de RHI que pour les candidats à un logement locatif 
social  de  la  SIM.  Enfin,  l’article  10  de  la  loi  du  7  décembre  2010  relative  au  département  de 
Mayotte a créé le fonds mahorais de développement économique social et culturel, qui prévoit la 
possibilité de subventionner des projets dans  les domaines du  logement social92. Ce  fonds qui 
sera  doté  de  crédits  dès  2011,  est  plutôt  orienté  vers  des  financements  d’investissement.  Il 
représente une opportunité à ne pas manquer à condition de prévoir  la possibilité de financer 
les mesures d’accompagnement, et en particulier d’accompagnement social qui sont souvent la 
condition de réussite (ou de lutte contre l’échec) des projets concernés. 

4.5.2. L’intermédiation financière reste à installer  

Les  interlocuteurs rencontrés par  la mission ont  largement évoqué  le service que  le collecteur 
du  1 %  logement  à  la  Réunion,  « la  Réunion  Habitat »,  pourrait  apporter  à  Mayotte.  En  effet, 
l'Union  des  Entreprises  et  des  Salariés  pour  le  Logement  (UESL),  dont  dépend  « la  Réunion 
Habitat ,»  est  une  société  anonyme  à  capital  variable  à  conseil  de  surveillance  qui  a  pour 
principal objet de représenter  les  intérêts communs de ses associés et de mettre en œuvre  les 
politiques nationales d’emploi des fonds d’Action Logement.  

Un premier projet d’installation à Mayotte n’avait pas abouti, les administrateurs de « la Réunion 
Habitat » estimant que cette implantation était prématurée. La situation a évolué, depuis et deux 
salariés de la structure devraient prochainement occuper un bureau mis à leur disposition par la 
préfecture de Mayotte pour engager un premier inventaire des besoins.  

Le conseil de surveillance de l’UESL vient de prendre officiellement position pour l’extension de 
ses compétences à Mayotte dans une décision en date du 24 novembre 2010. Cela permettra aux 
Mahorais qui souhaitent accéder à un logement de bénéficier des services de cette institution.  

Ce service consistera à apporter aux candidats à  l'accession à  la propriété une  intermédiation, 
notamment  en  les  accompagnant  dans  l’établissement  de  leur  dossier,  service  que  la  SIM,  qui 
dispose  au  sein  de  son  département  « habitat  et  construction »  d’un  bureau  qui  s’apparente 
plutôt  à  une  cellule  commerciale  chargée  d’accompagner  la  famille  jusqu’à  la  réception  du 
logement n’est pas en mesure de fournir.  

                                                            
91 La  liste des associations financées par  la CDM montre que les priorités budgétaires de cette collectivité sont plus 
orientées vers les associations sportives que sociales. 
92  Article  10  de  la  loi  «  Art.  42‐1.‐Il  est  créé  un  fonds mahorais  de  développement  économique,  social  et  culturel.  
Ce fonds a pour objet de subventionner les projets engagés par des personnes publiques ou privées à Mayotte pour le 
développement  des  secteurs  économiques  créateurs  d'emplois,  des  structures  d'accueil  et  d'hébergement  et  des 
actions dans les domaines sociaux et de la solidarité, du logement social et pour la résorption de l'habitat insalubre. 
Le  fonds mahorais de développement économique, social et culturel comprend une section réservée aux personnes 
morales de droit privé et une section réservée aux collectivités territoriales de Mayotte, à leurs établissements publics 
et aux autres personnes morales de droit public. Les aides du fonds sont versées sous forme de subventions par projet 
dans des conditions définies par décret. Les aides versées au titre de  la section réservée aux personnes morales de 
droit privé sont attribuées par le préfet de Mayotte après avis d'un comité de gestion présidé par le préfet et constitué 
de représentants de l'État, du Département de Mayotte, du conseil économique, social et environnemental, du conseil 
de  la  culture,  de  l'éducation  et  de  l'environnement  et  de  personnalités  qualifiées  dans  des  conditions  définies  par 
décret.  
Les  aides  versées  au  titre  de  la  section  réservée  aux  collectivités  territoriales  de  Mayotte,  à  leurs  établissements 
publics  et  aux  autres  personnes morales  de  droit  public  sont  attribuées  par  le  préfet  de Mayotte  après  avis  d'un 
comité  de  gestion  présidé  par  le  préfet  et  constitué  de  représentants  de  l'État,  du  Département  de  Mayotte,  des 
communes  de  Mayotte,  de  leurs  établissements  publics,  des  autres  personnes  morales  de  droit  public  et  de 
personnalités  qualifiées  dans  des  conditions  définies  par  décret.  Le  fonds  est  mis  en  place  au  plus  tard  le 
31 décembre 2011 ». 
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Pour  « Mayotte  Habitat »,  il  s’agira  essentiellement  d’accompagner  la  famille  pour  établir  le 
dossier  (état  civil,  éléments  constitutifs  du  revenu,  dossier  de  prêt  avec  les  organismes 
bancaires) et de gérer le recouvrement du prêt pour le compte des banques, apportant de ce fait 
une  garantie  face  à  l’organisme  prêteur.  Ce  service,  rémunéré  par  l’emprunteur93,  sera 
particulièrement  utile  à  Mayotte,  notamment  compte  tenu  des  difficultés  des  candidats  à 
l’accession sociale. Un fonds de garantie permet en outre de sécuriser pendant au moins 6 mois 
l’opération d’emprunt. 

« Mayotte  Habitat »  devrait  apporter  pour  le  montage  des  opérations  d’accession 
l’accompagnement  demandé,  puisque,  selon  les  administrations  locales,  l’une  des  raisons  du 
blocage des LATS et des LAS serait due au retard de l’installation de cette interface financière. Il 
faut  être  néanmoins  conscient  que  ce  service  ne  pourra  résoudre  toutes  les  difficultés,  dans 
l’accès comme dans les modalités d’occupation des logements, c’est pourquoi le constat du sous‐
dimensionnement du nombre de travailleurs sociaux est si préoccupant. 

4.5.3.  Le  dispositif  du  PTZ  (prêt  à  taux  zéro)  et  du  PTZ  renforcé  (dit  PTZ+)  ne 
s’applique actuellement pas à Mayotte 

Bien  que  le  PTZ  et  le  nouveau  PTZ  +  ne  constituent  pas  au  sens  strict  du  terme  une  aide  au 
logement social, la mission a en examiné l’applicabilité à Mayotte. 

Pour mémoire et en termes très résumés, le PTZ sous sa forme actuelle a été créé en 2005 par 
remplacement  du  dispositif  précédent  qui  datait  de  1995.  Il  permet  à  des  établissements 
financiers ayant conclu une convention à cet effet avec  l’État d’accorder à des particuliers des 
prêts  à  taux  zéro  (en  termes  administratifs  des  « avances  remboursables  sans  intérêt ») 
concourant au financement de la construction, de l'acquisition ou de l'amélioration de logements 
constituant leur résidence principale. En contrepartie les établissements en cause bénéficient de 
la garantie (partielle) de l’État sur ces prêts, via  la Société de Gestion du Fonds de Garantie de 
l'Accession Sociale à la propriété (SGFGAS), et, surtout, du remboursement du manque à gagner 
actuariel résultant de l’absence d’intérêt par le biais d’un crédit d’impôt calculé en conséquence. 

Un certain nombre de conditions – mais aussi des cas d’exception à certaines de ces conditions ‐ 
sont prévues par les textes en vigueur (article 244 quater J du CGI et articles 318‐1 et suivants 
du  CCH).  Il  s’agit  essentiellement  de  conditions  relatives  aux  personnes  concernées,  à  leurs 
revenus (exemple : le plafond ouvrant droit au PTZ des revenus fiscaux totaux d’un ménage de 4 
personnes  pour  un  logement  situé  en  agglomération  parisienne  est  fixé  à  56 875 €),  aux 
logements (il doit s’agir de la résidence principale, mais pas forcément d’un logement social, ni 
d’un  logement neuf) et  à  leur  localisation  (selon 3 zones, A, B et C). Des plafonds  sont prévus 
pour  le montant des prêts  (exemple : pour un ménage de 4 personnes acquérant un  logement 
neuf en agglomération parisienne,  le prêt maximum est  calculé en appliquant un  taux de 20 à 
40 % à un « montant maximum retenu pour l’opération », montant fixé en l’espèce à 137 500 €) ; 
de même sont définies les durées de remboursement des avances (de 9 à 18 ans). 

La  mission  a  constaté  que  le  dispositif  du  PTZ  ne  s’appliquait  actuellement  pas  à  Mayotte. 
Plusieurs  explications  lui  ont  été  fournies  à  ce  propos.  La  plus  convaincante  est  certainement 
celle qui se réfère à l’article R 318‐24 du CCH, lequel prévoit que, sous certaines réserves, le PTZ 
s’applique dans les DOM94, ce qui, par a contrario, exclut les collectivités d’outre‐mer (COM).  

Le PTZ +, mis en place par la loi de finances pour 2011 à partir du 1er janvier 2011, renforcera 
fortement,  sous  plusieurs  angles,  le  dispositif  précédent  (notamment  en  ce  qui  concerne  le 
« montant  maximum  retenu  pour  l’opération »,  auquel  s’applique,  pour  calculer  le  montant 
maximum  du  prêt,  un  taux  de  20  à  40 % :  ainsi,  s’agissant  d’un  logement  neuf  situé  dans 
l’agglomération  parisienne  et  d’un ménage  de  4  personnes,  ce montant maximum  passera  de 

                                                            
93 Sur une base de 700 à 1 000 €. 
94 Encore que, semble‐t‐il, il n’y fonctionne pas très bien. 
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137 500 € à 312 000 €). Ce nouveau dispositif ne prévoit pas expressément son applicabilité à 
Mayotte.  Celle‐ci  devrait  néanmoins  être  acquise  de  plein  droit  lorsque,  dans  le  cadre  de 
l’achèvement de  la départementalisation,  le code général des  impôts entrera complètement en 
vigueur à Mayotte, c’est‐à‐dire, sauf en cas de report de cette échéance, en 201495. 

4.6 La question du taux d’effort demandé aux ménages à Mayotte en matière de 
logement 

On  se  réfère  couramment,  pour mesurer  le  poids  net  (c’est‐à‐dire  après  déduction  des  aides 
personnelles  au  logement)  des  charges  de  logement  pesant  sur  les  ménages,  au  ratio :  loyer 
mensuel + charges du locataire – aides à la personne/ revenu (ou ressources) mensuel (net de 
frais  professionnels)  du ménage.  En  accession  à  la  propriété,  le  ratio  comparable  est  égal  à : 
mensualités de  remboursement du prêt +  charges d’occupation – aides à  la personne /revenu 
(ou ressources) mensuel du ménage. Ce ratio est appelé taux d’effort96. 

Le taux d’effort, pour un même revenu est donc essentiellement dépendant de trois paramètres : 
le loyer ou les mensualités du prêt, les charges d’occupation (charges du locataire ou de même 
type) et les allocations personnelles perçues au titre du logement. 

Or  ces dernières ne  sont pas  les mêmes, ni  calculées de  la même  façon,  à Mayotte  et dans  les 
autres DOM (cf. la note annexe). De cette situation, naissent deux questions : 

 Première question, le taux d’effort demandé aux occupants de logements sociaux estil, à 
Mayotte, différent selon que le ménage est locataire ou accédant à la propriété ? 

Sur  ce  point,  l’idée,  alimentée  par  les  travaux  de  la  direction  de  l’équipement  de Mayotte,  est 
largement répandue que, par un paradoxe difficile à justifier, le taux d’effort exigé des accédants 
serait, à Mayotte, significativement inférieur à celui demandé aux locataires. 

Étant rappelé que, pour l’essentiel, le calcul de l’aide au logement familial (ALF) est, à Mayotte, et 
à la différence des autres DOM, le même pour les locataires et pour les accédants à la propriété, 
la mission a examiné les calculs effectués par la direction de l’équipement. Elle est parvenue aux 
conclusions suivantes. 

Dans  le  cas  où  un  ménage  accédant  occupe  ou  occuperait  le  même  logement  qu’un  ménage 
locataire de même composition et de même revenu et où les mensualités d’emprunt du ménage 
accédant serait  identiques au  loyer acquitté par  le ménage  locataire,  les  taux d’effort des deux 
ménages  seraient  les mêmes  (sauf  dans  certaines  situations particulières,  notamment  dans  le 
cas  des  ménages  à  revenu  imposable  nul  ou  très  faible,  où  le  taux  d’effort  est  plus  élevé  en 
accession sociale qu’en location sociale97) 

                                                            
95 Et sans doute même dès 2011 car la départementalisation entrainera à cette date l’applicabilité du CCH à Mayotte. 
Sur le plan fiscal, un examen du sujet est en cours à la direction de la législation fiscale. Mais on peut penser que les 
succursales à Mayotte d’établissements de crédit ayant leur siège dans l’Union européenne sont d’ores et déjà éligibles 
au crédit d’impôt PTZ et PTZ+. Elles le demeureront a fortiori après l’entrée en vigueur du CGI dans cette collectivité 
ou à sa reconnaissance comme région ultrapériphérique (RUP) au regard du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne de décembre 2007(TFUE). 
En revanche, nonobstant  l’accession effective de Mayotte au statut de DOM,  les établissements de crédit ayant  leur 
siège à Mayotte ne paraissent pas  éligibles aujourd’hui  au  crédit d’impôt.  Ils devraient  le devenir  toutefois  lorsque 
Mayotte aura accédé au statut de RUP ou, au plus tard, à compter du 1er janvier 2014 (date d’entrée en vigueur du CGI 
à Mayotte. 
96  Une  mission  récente  (février  2010)  du  CGEDD  sur  l’analyse  des  conditions  d’accès  au  logement  des  publics 
prioritaires a proposé d’homogénéiser entre organismes de logements sociaux les règles de calcul du taux d’effort. 
97 Exemple d’un ménage avec 2 enfants, un revenu salarial déclaré de 3000 €/an (soit 2700 € en revenu imposable), 
et un loyer ou une charge d’emprunt de 300 €/mois : AL = 263 €/mois en locatif et 230 €/mois en accession. D’où un 
taux d’effort par rapport au revenu fiscal de 27,9 % en locatif et de 42,2 % en accession. 
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Mais en pratique le montant des mensualités de prêt supportées par un ménage accédant est en 
règle  générale  inférieur,  pour  un  logement  comparable,  au  loyer  acquitté  par  un  ménage 
locataire (loyer généralement égal au plafond réglementaire ou proche de celui‐ci) et cela pour 
des  raisons  qui  se  cumulent :  l’apport  personnel  des  accédants  soit  en  argent,  soit  en  nature 
(terrain  et/ou  travaux  de  finition)  diminue  le  montant  à  emprunter  et  par  conséquent  les 
mensualités  de  prêt ;  ces  dernières  peuvent  également  être  significativement  réduites  en  cas 
d’emprunt long et/ou de taux d’intérêt bas ; enfin l’aide de l’État (LBU + aide fiscale) est, en l’état 
actuel des choses, plus élevée pour les  logements en accession très sociale (elle peut atteindre 
75 %  du  coût  du  logement,  hors  foncier,  et  ne  comprend  pas  d’aide  fiscale)  que  pour  les 
logements  locatifs  très  sociaux  (où  elle  est,  de  facto,  plafonnée  à  50 %,  voire  à  nettement 
moins)98. 

 Deuxième question, le taux d’effort demandé aux occupants de logements sociaux estil, 
à composition du  foyer  identique, plus élevé à Mayotte, pour un  logement comparable, 
que dans les autres DOM ? 

La réponse à cette question est globalement affirmative pour les raisons suivantes : 

 d’une part le niveau des revenus est significativement moins élevé à Mayotte que dans les 
autres  DOM  (cf.  §  4.1.2.  supra),  alors  que  les  loyers  sont  eux‐mêmes  d’un  niveau 
comparable ; 

 d’autre  part  les  règles  de  calcul  de  l’ALF  sont  sur  certains  points,  et  tant  en matière  de 
location que d’accession, assez différentes et conduisent, toutes choses égales d’ailleurs, à 
niveau d’allocation logement plus élevé dans les DOM qu’ Mayotte ; 

 enfin les jeunes ménages et personnes isolées sans enfant ne perçoivent aucune allocation 
logement à Mayotte alors que dans les DOM elles perçoivent selon les cas l’ALF ou l’ALS. 

Les écarts ainsi constatés entre Mayotte et les DOM expliquent que la commission d’attribution 
des logements locatifs très sociaux ait été amenée à retenir à Mayotte un niveau plafond pour le 
taux d’effort plus élevé (30 %) que dans les DOM, et notamment à la Réunion, où il est de 25 % 

Il faut néanmoins ajouter que la tendance générale qui défavorise Mayotte, peut, dans le 
cas des accédants à  la propriété, se  trouver  inversée dans certains cas, en raison d’une 
particularité mahoraise  concernant  le  calcul  de  l’ALF  versée  à  ces  personnes99.  Cette 
particularité est la suivante : dans les DOM comme en métropole, est appliquée depuis 1999, 
pour le calcul de l’ALF, une règle qui vise à laisser à la charge de l’accédant, après versement de 
l’aide,  un  minimum  de  dépense  correspondant  à  un  taux  d’effort  de  25 % :  à  cette  fin,  l’aide 
calculée  selon  le  barème  est,  sauf  dans  le  cas  de  purs  travaux  d’amélioration  du  logement, 
minorée  (c’est‐à‐dire  amputée)  d’un  montant  égal  à  la  « dépense  nette  minimum »  moins  la 
« dépense  nette  de  remboursement ».  Pour  le  calcul  de  cette  réduction,  la  dépense  nette 
minimum  est  forfaitairement  déterminée  en  appliquant  un  taux  de  2,34 %  à  « l’assiette 
ressources »  retenue  pour  l’aide ;  la  dépense  nette  de  remboursement  est  calculée  par  la 
formule : dépense nette de remboursement = montant total des remboursements de prêts non 
plafonnés + forfait charges – aide calculée selon le barème. Cette règle, définie par  le décret n° 
99‐539 du 28 juin 1999, repris dans l'article D. 542‐5‐1 du code de la sécurité sociale, n’est pas 
applicable, en l’état actuel du droit, à Mayotte où continue à s’appliquer la règle antérieure selon 
laquelle  il doit rester à  la charge du bénéficiaire de l’aide un minimum de dépense nette fixé à 
15 €  et  où  l’aide  est,  s’il  y  a  lieu,  réduite  du  montant  nécessaire  pour  que  ce  minimum  soit 
respecté. 

                                                            
98  Le différentiel  d’aide de  l’État  et  le  caractère non  « fini »  des  logements  très  sociaux  en  accession  (alors  que  les 
logements en location sont livrés totalement finis) expliquent la différence importante de prix de revient (après aides 
publiques  non  remboursables)  des  deux  catégories  de  logements :  environ  1 000 €/  m²,  selon  la  direction  de 
l’équipement, pour les logements très sociaux en accession et 1800 €/ m² pour les logements en location.  
99  Il est vrai très peu nombreuses actuellement à Mayotte, où, comme on l’a vu, seulement 173 ménages perçoivent 
une ALF. 



68 

La mission s’est interrogée sur l’origine, le sens et la portée (peutêtre de pure diminution 
du coût budgétaire) de cette nouvelle règle qui, dans les DOM  mais aussi en métropole  
doublonne assez largement avec celle qui inclut déjà dans le calcul de l’aide brute, c’està
dire avant minoration, une dépense mensuelle minimale L0 qui doit rester à la charge de 
l’occupant.  

Quoi qu’il  en  soit,  jointe  au maintien de  la  règle  antérieure  à Mayotte,  elle  a  significativement 
modifié,  en  faveur  de  Mayotte,  la  situation  relative  de  certains  accédants  de  l’île,  sans  doute 
assez nombreux potentiellement, par  rapport à  ceux des DOM. Le  tableau ci‐dessous  compare 
quelques cas et illustre certains exemples de cette situation. 

Comparaison des ALF perçues en cas d’accession à la propriété 
à Mayotte et dans les DOM dans divers cas types 

 

Situation de 
famille et lieu 
d’habitation 

Revenu 
imposable 
€/an 

Rembourse
ment du prêt 
d’acquisition 

du logt 
€/mois 

ALF brute 
€/mois 

Minoration 
€/mois 

ALF nette 
hors RDS 
€/mois 

Ecart 
Mayotte/DOM 

€/mois 

M+4 Mayotte  20 000  350 0 1,13 0  0
M+4 DOM  20 000  350 120,20 169,13 0 
M+2 Mayotte  10 000  200 46,03 ‐ 46,03  +28,46
M+2 DOM  10 000  200 126,08 108,51 17,57 
I+4 Mayotte  5 000  100 103,17 ‐ 103,17  +51,10
I+4 DOM  5 000  100 136,68 84,61 52,07 
I Mayotte  2 000  70 0 ‐ 0  ‐57,27
I DOM  2 000  70 79,65 22,38 57,27 
Source : mission par emploi des « calculettes » CNAF. 
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5. Les recommandations de la mission et leur coût 

Compte tenu des constatations effectuées et des analyses présentées dans les chapitres 1 à 4 du 
présent rapport,  la mission formule ci‐dessous un certain nombre de recommandations qu’elle 
estime propres à  faciliter  le développement du  logement  social  à Mayotte dans  le  contexte de 
l’achèvement, désormais acquis sur le plan législatif, du processus de départementalisation. 

Elle  souligne cependant que  le développement du  logement  social dans  l’île ne sera pas, et ne 
pourra pas être, le résultat d’une démarche purement autonome, si ce n’est isolée, reposant sur 
l’édiction volontariste de quelques mesures techniques concernant tant l’offre que la demande, 
mesures au demeurant nécessaires.  

Plus  peut‐être  qu’ailleurs,  le  logement  social  ne  se  développera  à Mayotte,  que  si  le  contexte 
général et tout  l’environnement mahorais y conduisent et  le portent. Ces éléments de contexte 
relèvent  d’à  peu  près  tous  les  enjeux  de  l’action  publique  ‐  enjeux  politiques  (et  de  politique 
locale  autant  que  nationale),  sociaux,  culturels,  démographiques,  économiques,  financiers, 
juridiques, etc. – et de multiples acteurs institutionnels : l’État et ses diverses administrations et 
opérateurs,  notamment  sociaux,  la  CDM,  les  communes,  la  SIM,  la  Caisse  des  dépôts,  l’AFD, 
l’ANAH, l’ANRU, mais aussi le secteur du BTP, les assurances et les banques.  

Il doit donc s’agir d’une volonté collective et d’un effort multidimensionnel et durable, qu’il faut 
en tout état de cause mieux coordonner et mieux conduire qu’aujourd’hui. 

Dès lors que ces conditions générales seront satisfaites, les mesures spécifiques que la mission 
recommande ci‐dessous aux ministres de prendre pour développer le logement social à Mayotte 
se répartissent en plusieurs groupes : 

 recommandations institutionnelles et organisationnelles ; 
 recommandations concernant l’offre de logements sociaux ; 
 recommandations concernant les coûts de construction ; 
 recommandations concernant plus particulièrement la SIM ; 
 recommandations  concernant  la  demande  de  logements  sociaux  et  le  taux  d’effort  des 

locataires et accédants sociaux ; 
 recommandations particulières ; 
 recommandations concernant le coût de revalorisation des allocations logement. 

5.1. Recommandations concernant  l’offre de  logements sociaux  locatifs ou en 
accession 

Ces recommandations sont de plusieurs natures. L’évaluation de  leur coût, qui  figure au § 5.7. 
infra, ne peut être effectuée que globalement, et avec une forte incertitude, mais non pas mesure 
par mesure. 

5.1.1. L’offre de terrains à bâtir 

5.1.1.1.  Une  action  préalable,  nécessaire  à  la  mobilisation  de  terrains  à  bâtir :  la 
poursuite de l’effort de régularisation foncière 

Comme on l’a vu, la CDM est le principal propriétaire foncier – ou présumé tel – de l’île, mais le 
travail de régularisation, entrepris depuis 1996, soit depuis 14 ans, n’a conduit qu’à des résultats 
insuffisants :  23 000  parcelles  « levées »,  mais  seulement  208  titres  de  propriété  délivrés  et 
publiés. 
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D’où la première recommandation de la mission 

Recommandation n° 1 : 

Dans  les négociations entre  l’État et  la CDM, demander avec  insistance à  la CDM de  faire une 
priorité absolue de l’avancement puis de l’achèvement du processus en cours de régularisation 
foncière,  pour  les  terrains  dont  elle  est  présumée  propriétaire,  notamment  dans  les  zones 
urbanisables ou susceptibles de le devenir . 

De son côté, l’État n’a pas mieux fait, bien au contraire : aucune régularisation n’a été opérée à ce 
jour  en  ZPG  au  profit  de  particuliers  mahorais  bénéficiant  d’une  occupation  coutumière.  Les 
obstacles  rencontrés  paraissent,  sur  ce  sujet,  tenir  pour  l’essentiel  au  caractère  onéreux de  la 
régularisation,  point  contesté  dans  son  principe  même  par  beaucoup  de  Mahorais  (les 
régularisations  réalisées  par  la  CDM  sont  gratuites)  et  source,  malgré  les  réductions 
réglementairement  consenties,  d’une  dépense  importante  pour  la  plupart  des  particuliers 
compte  tenu  du  revenu moyen  dans  l’île :  15  000  à  45  000 €  avant  abattement  et  de  7 500  à 
22 500 € en cas d’abattement maximal, selon  le  trésorier payeur général, pour une parcelle de 
300 m², soit près de une fois à près de 5 fois le revenu annuel moyen du ménage mahorais.  

Aussi,  pour  développer  activement  le  processus  de  régularisation  des  occupations  en  ZPG,  la 
mission fait‐elle la recommandation suivante : 

Recommandation n° 2 : 
Sans renoncer au principe de la régularisation à titre onéreux des terrains de la ZPG, augmenter 
sensiblement  les réductions de prix consenties par  l’État, soit en relevant sensiblement  le taux 
des diverses déductions consenties et de leur plafond global, soit en instituant un abattement à 
la base fixé en euros sur les valeurs vénales brutes des terrains à régulariser, cet abattement à la 
base pouvant lui‐même être modulé, par exemple entre 5 000 et 20 000 € en fonction du revenu 
et de la taille de la famille. 
Cet abattement pourrait être accordé pour les régularisations à intervenir dans un délai de cinq 
ans  et  être  subordonné  à  l’engagement  pris  par  le  requérant  d’affecter  le  bien  régularisé  à  la 
construction,  dans  un  délai  de  3  ans,  d’un  logement  social  de  type  LATS  ou  LAS  destiné  à  sa 
résidence principale, à celle de son conjoint ou à celle de ses enfants ou petits‐enfants. 

 
Cette  mesure  ne  se  traduirait  pas,  en  l’état  actuel  des  choses,  par  une  perte  de  recette  d’un 
montant significatif pour l’Etat puisque seulement quelques de dossiers de régularisation à titre 
onéreux  au  profit  des  particuliers  sont  à  l’instruction  à  l’heure  actuelle.  Bien  au  contraire, 
comme elle serait susceptible de déclencher des régularisations nouvelles qui n’auraient pas lieu 
sans  elle,  elle  peut  laisser  espérer,  pour  peu  que  dans  certains  cas  un  « reste  à  payer  après 
réduction  ou  abattement »  demeure  au  profit  de  l’Etat,  quelques  recettes  de  cession 
supplémentaires. Certes en contrepartie, l’Etat subirait un certain manque à gagner par rapport 
à la valeur vénale des terrains cédés situés en ZPG, mais eu égard au nombre prévisible de ces 
cessions,  ce  manque  à  gagner  devrait  demeurer  faible  (ainsi  pour  un  flux  de  cession  de 
100 parcelles  par  an  –  chiffre  certainement  très  optimiste  –  ce manque  à  gagner  se  situerait 
entre 1 et 1,5 M€/an). 

5.1.1.2. Un effort significatif en faveur de la mise à disposition gratuite de terrains pour 
le logement social 

A  la  demande  de  la  mission  a  été  engagé,  comme  on  l’a  vu,  entre  la  trésorerie  générale,  la 
direction des services fiscaux et la direction de l’équipement, un travail de repérage des terrains 
qui, appartenant à l’État et situés en zone urbanisable dans la ZPG ou hors ZPG, pourraient être 
cédés  gratuitement  en  vue  de  la  construction  de  logements  sociaux  conformément  à  la 
législation en vigueur (cf. § 3.3.2.2.). 
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Ce travail, encore partiel, mérite d’être approfondi et poursuivi.  

Recommandation n° 3 : 
Le  travail,  encore  partiel,  de  repérage  des  terrains  de  l’État  qui  pourraient  être  cédés 
gratuitement  en  vue  de  la  construction  de  logements  sociaux  mérite  d’être  approfondi  et 
poursuivi.  
Il devrait par ailleurs, à  l’initiative du conseil général, être étendu aux terrains possédés par  la 
CDM  qui  pourraient  aussi,  le  cas  échéant,  être  affectés  gratuitement  à  des  opérations  de 
logement social, éventuellement par le canal d’un opérateur foncier à constituer.  

5.1.2.  La  désignation  ou  la  création  d’un  opérateur  foncier  et  la  recherche  d’une 
solution aux carences en matière d’aménagement 

L’absence de vision globale de  l’aménagement et de  l’urbanisation du  territoire de Mayotte,  la 
faiblesse des services et des ressources des communes pour ce qui touche aux opérations liées à 
l’urbanisation et au logement, la rareté des terrains disponibles sur le territoire de Mayotte et les 
blocages récurrents des opérations d’aménagement de ces terrains à des fins de construction de 
logements sont parmi les obstacles principaux à la finalisation de ces programmes . La mission 
considère  qu’au‐delà  des  aides,  essentielles  par  ailleurs,  apportées  à  la  construction  et  à  la 
solvabilisation  des  ménages,  il  sera  très  difficile,  si  on  ne  remédie  pas  à  cette  situation,  de 
développer  une  offre  conséquente  de  logements  sociaux  accessibles  à  une  large  partie  de  la 
population  de  l’île,  et  en  particulier  à  celle  qui  se  situe  dans  les  tranches  les  plus  basses  de 
revenus. Il faut donc se pencher sur les outils indispensables au développement de l’offre.  

Le recours à ces outils, qui existent déjà sur des territoires et dans des contextes où les élus sont 
plus  rôdés  aux  questions  d’urbanisation  et  de  logement,  est  globalement  recommandé  par  la 
mission pour Mayotte. 
 

5.1.2.1. La création d’un opérateur foncier 

 

Recommandation n°4 : 
La mission préconise le lancement très rapide d’une mission de préfiguration de la création d’un 
opérateur foncier, qui serait chargé de conduire la politique foncière sur l’ensemble du territoire 
de Mayotte. 
Cette mission  devrait  s’attacher  à  définir  la  nature  de  l’opérateur  (sous  la  réserve  de  l’alinéa 
suivant),  les moyens  et  ressources  nécessaires  à  son  démarrage,  notamment  par  l’affectation 
d’une part de la LBU, dans l’attente de la possibilité de percevoir (si ce doit être un EPF) la taxe 
spéciale  d’équipement  et  d’autres  financements  provenant  des  collectivités  locales  ou  de  ses 
activités  propres.  Il  conviendra  aussi  de  lui  attribuer  une  dotation  initiale  de  terrains 
constructibles  appartenant  à  l’État  et,  si  celles‐ci  en  acceptent  le  principe,  aux  collectivités 
locales et notamment à la CDM. 

 
Il est rappelé ici que l’un des membres de la mission a exprimé pour sa part l’avis que, outre le 
fait que les SIDOM ne disposent pas de plein droit de l’ensemble des prérogatives de puissance 
publique, les arguments en faveur d’un EPF d’Etat, tels qu’ils sont mentionnés dans  la troisième 
partie du présent  rapport,  étaient  par  eux‐mêmes  suffisamment  déterminants  dans  le  contexte 
social, économique et politique mahorais et que la mission devrait par conséquent voir son objet 
concentré sur la seule préfiguration d’un tel établissement.  
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5.1.2.2.  La  recherche  d’une  solution  opérationnelle  aux  carences  en  matière 
d’aménagement  

Malgré l’existence d’ un syndicat intercommunal d’aménagement tourné vers des opérations de 
réalisation d’établissements scolaires et, à la SIM, d’une direction de l’aménagement qui gère les 
opérations pour son propre compte et réalise quelques projets d’aménagements communaux, il 
est  apparu  à  la  mission  que  les  ressources  techniques  et  financières  des  collectivités  étaient 
insuffisantes,  même  avec  l’assistance  en  ingénierie  publique  apportée  par  les  services  de  la 
direction  de  l’équipement  aux  collectivités  locales,  pour  lever  les  blocages  récurrents  et  les 
surcoûts  engendrés  par  la  mauvaise  maîtrise,  à  l’échelle  du  département,  des  opérations 
d’aménagement.. 

C’est pourquoi la mission formule la recommandation suivante :  

 

Recommandation n°5 : donner mandat à la mission de préfiguration d’approfondir les besoins 
en  matière  d’aménagement  foncier,  de  recenser  les  solutions  possibles  pour  remédier  aux 
carences actuelles, d’évaluer leur pertinence en fonction des critères budgétaires,  juridiques et 
techniques.  Cette  mission  devra  se  prononcer  sur  l’opportunité  de  doter  éventuellement 
l’opérateur foncier de cette compétence particulière d’aménageur. 

5.1.3.  La  position de  la direction  de  l’équipement  en matière d’ingénierie  publique 
concurrentielle  

Comme on l’a vu au § 3.2.4.4. supra,  la position de la direction de l’équipement de Mayotte, qui 
assiste actuellement les collectivités en faisant gratuitement et sans appel d’offres de la conduite 
d’opération  pour  les  lotissements  communaux  (opérations  d’une  envergure  relativement 
modeste), a appelé des appréciations divergentes de la part des membres de la mission. 

C’est pourquoi la recommandation ci‐dessous repose sur une alternative : 

Recommandation n° 6 : une alternative 

1° première éventualité : jusqu’à la mise en place de la fiscalité locale, continuer à autoriser à 
titre  dérogatoire  la  direction  de  l’équipement  de  Mayotte  à  intervenir  dans  le  champ  de 
l’ingénierie concurrentielle, mais sous les deux conditions nouvelles suivantes : 

‐ l’organisation d’appels d’offres formalisés par les collectivités maitres d’ouvrage ; 
‐ la  facturation  de  la  prestation  proposée  à  son  prix  de  revient,  déterminé  de  façon 

transparente. 
 
2° deuxième éventualité :  
‐ maintenir  à  la  direction  de  l’équipement  de Mayotte  le  statu  quo  en matière  d’assistance 

gratuite  à  la  maîtrise  d’ouvrage  des  collectivités,  à  leur  demande,  jusqu’à  ce  qu’elles 
disposent  des  ressources  financières  et  des  compétences  techniques  pour  assurer  le 
contrôle direct de telles opérations ; 

‐ mettre à profit  cette période pour préparer  le désengagement de ce  type d’activité par un 
effort pour former  les collectivités et susciter  le développement d’une  ingénierie privée en 
matière d’aménagement. 
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Bien entendu, dans la première éventualité, le passage d’un régime d’assistance monopolistique 
et  gratuite  à  un  régime  de mise  en  concurrence  et  payant  devrait  s’accompagner  d’un  effort 
d’explication  intense  auprès  des  collectivités,  auxquelles,  au  surplus,  une  assistance  pourrait 
être  apportée  pour  l’organisation  des  appels  d’offres.  Par  ailleurs,  en  remplacement  de  la 
gratuité  de  ses  prestations  actuelles,  et  à  titre  transitoire,  l’État  pourrait  subventionner,  dans 
une  proportion  à  définir,  les  nouvelles  dépenses  d’ingénierie  que  les  communes  devront 
supporter. 

5.1.4. Le rééquilibrage des aides budgétaires et fiscales de l’État à la pierre à Mayotte  

5.1.4.1. La combinaison optimale aides budgétaires aides fiscales 

La  mission  a  précédemment  souligné  l’ambiguïté  qui  a  prévalu  jusqu’à  présent  en  ce  qui 
concerne  la  combinaison  optimale  entre  l’aide  budgétaire  et  l’aide  fiscale  en  matière  de 
LLTS/LLS.  Elle  tient  à  la  différence  de  perspective  qui  existe  entre  les  deux  administrations 
responsables : pour la DGEOM, l’aide fiscale – non plafonnée budgétairement à la différence de la 
LBU  dont  les  crédits  sont  limitatifs  ‐  doit  intervenir  en  premier  rang,  l’aide  budgétaire  ne 
constituant  qu’une  variable  d’ajustement  pour  « boucler »  les  projets  et  obtenir  un  « effet  de 
levier » maximal ; pour la DGFIP, c’est exactement l’inverse.  

 

Recommandation n°7 : 

Arrêter une position commune à la DGEOM et à la DGFIP en ce qui concerne la hiérarchisation 
des aides budgétaires et fiscales à la pierre dans les DOM et les COM. Le rôle principal devrait 
revenir à l’aide budgétaire, l’aide fiscale ne jouant qu’un rôle d’appoint ou de complément. 

 
 
Cette recommandation était en cours de concrétisation à la date de publication du rapport. 

5.1.4.2. Les aides budgétaires 

Comme on  l’a vu  (cf.  § 2.3.1.1.),  la mission a constaté que  les aides publiques budgétaires à  la 
pierre avaient à Mayotte une triple caractéristique : 

 les  logements  en  accession  très  sociaux  (LATS)  bénéficient  d’un  taux  plafond  de 
subvention  budgétaire  et  fiscale  de  75 %,  alors  que,  pour  les  logements  locatifs  très 
sociaux (LLTS) le taux plafond des aides d’État est de 50 % (dont 32 % en aide budgétaire 
LBU), et plus couramment d’un niveau moindre (entre 30 et 40 %) ; par ailleurs les LATS 
sont une  catégorie particulière  à Mayotte qu’on ne  retrouve pas dans  les DOM où  seule 
existe,  sous  le nom de LES, une catégorie de  logements sociaux en accession voisine des 
LAS  mahorais,  mais  non  des  LATS,  et  aidée  au  maximum  à  50 %  (comme  les  LAS 
mahorais) ; 

 les subventions budgétaires accordées aux LATS et LAS sont en outre plafonnées en valeur 
absolue, cette valeur étant fixée en fonction de la taille de la famille occupant le logement 
(exemple :  56 938 €  pour  un  ménage  avec  2  enfants  en  LATS,  37 959 €  pour  le  même 
ménage en LAS ; les revenus permettant d’accéder à ces deux catégories de logements sont 
eux‐mêmes  plafonnés).  Les  plafonds  de  subventions  budgétaires  pour  les  LES  dans  les 
DOM  sont  d’un  niveau  nettement moins  élevé  (28 975 €  en  LES  diffus  pour  un ménage 
avec 2 enfants) ; 
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 les prix plafonds servant d’assiette à l’aide budgétaire accordée aux LLTS sont également, 
et de façon significative, plus élevés à Mayotte que dans les DOM : ils répondent en effet à 
une  formule de calcul dans  laquelle  les coefficients utilisés conduisent mécaniquement à 
ce résultat100 ; 

 compte  tenu  de  ces  constats  et  des  avis  qu’elle  a  recueillis,  la  mission  émet  les 
recommandations suivantes : 

 
Recommandation n° 8. : 

‐ maintenir à Mayotte la catégorie des LATS et le taux plafond de 75 % de subvention qui leur 
est accordé101 ; 

‐ répercuter par étapes l’effort de baisse, par ailleurs souhaité par  la mission (cf.  le § 5.2. ci‐
dessous), du coût global des logements sociaux (foncier + construction), sur les plafonds de 
la subvention budgétaire accordée à Mayotte aux LATS et LAS, mais aussi, et surtout, sur les 
prix plafonds servant d’assiette à l’aide budgétaire accordée aux LLTS. 

 

Bien que la catégorie des LATS n’existe qu’à Mayotte et pas dans les DOM, la mission justifie sa 
recommandation du maintien de cette catégorie particulière de logements sociaux mahorais et 
de son taux plafond particulièrement généreux de subvention par plusieurs considérations :  

 d’une part, le fait que le revenu moyen mahorais est très inférieur au revenu moyen dans 
les DOM ; 

 d’autre part, la disparition des cases SIM justifie que soit encouragé – même s’il n’a guère 
eu de succès jusqu’à présent ‐ le produit relais constitué par les LATS, produit qui procède 
lato sensu du même esprit que les cases SIM (permettre l’accession à une propriété de type 
populaire à de larges segments de la population) ; 

 pour autant, il est légitime et souhaitable que, si des efforts de réduction du coût global des 
logements sociaux peuvent être réalisés à Mayotte, ils soient répercutés sur le niveau des 
plafonds applicables pour  le  calcul des aides accordées par  l’État,  et  cela non seulement 
pour les logements locatifs sociaux mais aussi pour les logements sociaux en accession.  

 
Recommandation alternative pour les LATS : 

Une  alternative  à  cette  recommandation  de  la  mission  pourrait,  pour  les  LATS,  consister  à 
inclure progressivement dans les plafonds (fixés en valeur absolue) des subventions budgétaires 
accordées aux dits logement le coût des aménagements et finitions qui n’y sont actuellement pas 
inclus, et qui bien souvent ne sont jamais réalisés, ou ne le sont que de façon très médiocre. Cette 
inclusion ne devrait pas pour autant entrainer une hausse des plafonds correspondants.  

 
                                                            
100 Pour mémoire :  
‐ A Mayotte en 2009 : 31 471 x nombre de logements + 1 002 x surface financée, soit 131 671 € pour un 100 m² + 

un supplément de 8 475 € de subvention LBU par logement LLTS ;  
‐ Dans les DOM en 2009 :  

• à la Réunion : 29 683 x nombre de logements + 945 x surface financée, soit 124 183 € pour un 100 m² + un 
supplément de 8 475 € de subvention LBU par logement LLTS ;  

• en Guyane, les 2 premiers chiffres sont de 26 836 € et 853 € ; en Guadeloupe et Martinique, de 26 036 € et 
828 € ; le supplément de subvention LBU par LLTS est de 7993 € dans chacun de ces trois DOM. 

Ces assiettes de subvention peuvent être majorées dans certains cas (ascenseurs, chauffe‐eau solaires, aménagements 
pour handicapés etc.) ; ces majorations sont également plus élevées à Mayotte que dans les DOM. 
101 Il faut néanmoins rappeler que les normes européennes limitent à 50 % le montant des aides d’État pouvant être 
accordées aux logements sociaux. 
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S’agissant de la recommandation formulée ci‐dessus visant à abaisser les prix plafonds servant 
d’assiette à l’aide budgétaire accordée aux LLTS, la mission a relevé que, dans la perspective d’un 
alignement résultant de la départementalisation de Mayotte, le ministère chargé du logement et 
la  DGEOM  travaillent  actuellement  à  un  avant‐projet  de  décret  qui,  notamment,  unifierait  les 
prix plafonds dont il s’agit à Mayotte et dans les DOM. L’unification entrainerait une diminution 
de ‐3,4 à 3,5 % de leur niveau mahorais et une augmentation de + 2,3 à +2 ,4 % de leur niveau 
dans  les  DOM.  La  diminution  que  ce  texte,  s’il  aboutit,  entrainera  pour  les  prix  plafonds  à 
Mayotte  ira  dans  le  sens  préconisé  par  la  mission  en  ce  sens  qu’elle  devrait  pousser  les 
constructeurs de logements locatifs très sociaux à mieux contenir leurs coûts (on rappelle que le 
prix de revient des LLTS à Mayotte tourne autour de 1 800 €/ m² mais celui des LATS autour de 
1 000 €/ m² seulement). 

5.2. Recommandations concernant les coûts de construction 

La mission estime qu’en sus des actions à mener (cf. § 5.1.1 supra) pour réduire ou endiguer la 
spéculation foncière, c’est‐à‐dire le prix des terrains à bâtir, un effort de même type devrait être 
entrepris  à Mayotte  pour  peser  sur  les  coûts  de  la  construction.  A  ce  titre  elle  présente  deux 
recommandations : 

Recommandation n° 9 : 

Demander à la SIM, à travers son conseil d’administration, de lancer et de produire sous 6 mois, 
conjointement  avec  la  direction  de  l’équipement,  et  en  concertation  si  possible  avec  la  SIDR 
(avec laquelle elle a une convention de partenariat), une étude argumentée et documentée sur 
les possibilités d’une diminution significative du prix de construction hors foncier des logements 
sociaux à Mayotte et sur les conditions et moyens à mettre en œuvre pour parvenir à ce résultat. 

 

Recommandation n° 10 : 

Faire expertiser par les services de la DGCCRF l’état de la concurrence à Mayotte dans le secteur 
du BTP et, si nécessaire, les moyens de l’accroître. 

5.3. Recommandations concernant plus particulièrement la SIM 

La  SIM  est  apparue  à  la mission  (cf.  §  3.5.3.)  comme  étant  devenue,  ou  plutôt  redevenue,  un 
opérateur approprié et sain du logement social à Mayotte et comme pouvant être, sous certaines 
conditions qui dépendront pour une part  importante de  la mobilisation d’acteurs  extérieurs  à 
l’entreprise  elle‐même,  l’outil  à  utiliser  pour  l’intensification  nécessaire  des  efforts  en  ce 
domaine. 

Les conditions dont il s’agit donnent lieu aux recommandations suivantes :  

Recommandation n°11.  

Au‐delà de la convention déjà signée en 2008 entre l’État et la SIM en matière de LATS, établir 
une  convention  cadre  globale  valable  jusqu’en 2014  (année  de  la mise  en place  de  la  fiscalité 
locale)  entre  les  deux  parties  afin  de  clarifier  leurs  relations  contractuelles  et  de  définir 
clairement  leurs  engagements  et  obligations  réciproques  en  cohérence  avec  les  objectifs 
stratégiques généraux fixés par le CDH. 

Dans  ce  cadre,  la  SIM  pourrait,  après  avoir  produit  l’étude  prévue  à  la  recommandation  n°9, 
prendre des engagements, ou tout au moins afficher, des objectifs chiffrés et datés, en matière de 
construction  de  logements  sociaux  des  diverses  catégories  et  de  maîtrise  du  prix  de  revient 
desdits logements. 
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En contrepartie, l’État pourrait : 
‐ s’engager à ne pas susciter lui‐même, jusqu’à l’échéance de la convention cadre, la venue ou 

la création d’un nouvel opérateur de logement social102 ; 
‐ lever  l’hypothèque pesant  sur  la  cession  ou  l’ouverture  du  capital  de  la  SIM  en  renonçant 

clairement à cette éventualité ; 
‐ valider les objectifs chiffrés de la SIM en lui garantissant l’aide budgétaire (LBU) appropriée ;
‐ accepter  de  faire  participer  le  directeur  général  de  la  SIM  aux  pré‐conseils  qu’il  organise 

régulièrement. 

Bien  entendu,  le  conseil  d’administration de  la  SIM  aurait  à  débattre  du projet  de  convention 
cadre globale avec l’État et à l’approuver, ce qui permettrait d’y associer notamment la CDM, la 
commune de Mamoudzou, la Caisse des dépôts et consignations, l’AFD, le SMIAM et la Chambre 
des métiers et de l’Artisanat. 

5.4. Recommandations concernant la demande de logements sociaux et le taux 
d’effort des locataires et accédants  

5.4.1. Une nécessité préalable : définir de façon aussi claire et réaliste que possible la 
« cible »,  c’estàdire  les  populations  mahoraises  ayant  prioritairement  vocation  à 
accéder à des logements sociaux  

5.4.1.1.  Une  segmentation  claire  de  la  population  en  trois  catégories  au  regard  du 
logement social 

A partir des trois catégories de populations candidates potentielles à un logement social décrites 
dans la partie 4 de ce rapport, une redéfinition des cibles du logement social doit être engagée :  

 les fonctionnaires métropolitains affectés à Mayotte, qui, bien que logés pour certains par 
la SIM dans des logements locatifs intermédiaires, ne relèvent pas du logement social ; 

 dans  la  catégorie  de  population  qui  a  fait  l’objet  des  analyses  tant  de  la  SIM  que  des 
services de l’État, on peut distinguer deux sous‐ensembles : 
 les candidats à un logement qui bénéficient de revenus salariaux réguliers, égaux ou 

même supérieurs au SMIG, mais ne disposent pas de foncier. Pour certains d’entre 
eux,  les  plafonds  de  ressources  peuvent  les  orienter  vers  le  logement  locatif 
intermédiaire, mais aussi vers un LAS en fonction de leurs revenus. De plus, à terme, 
l’alignement  du  SMIG Mahorais  sur  le  SMIC  de  la  métropole  et  des  DOM,  comme 
celui  des  traitements  des  fonctionnaires  locaux  sur  ceux  de  leurs  homologues 
métropolitains  fera que certains d’entre eux auront vocation à quitter  le  logement 
social ; 

 les personnes candidates à un logement, qui ne disposent pas de foncier mais dont 
les  revenus  sont d’un niveau moins  élevé que  la  catégorie  ci‐dessus  (revenu  fiscal 
annuel compris entre 7 000 et 10 000 €). Pour ces personnes, la solvabilisation par 
les  aides  au  logement  s’avère  indispensable  pour  accéder  à  un  logement  locatif 
social ou très social selon leur revenu. On peut en déduire qu’il s’agit  là de la cible 
principale des programmes de logement locatif social et très social.  

                                                            
102 Un  tel engagement – qui ne concernerait que  l’Etat et ne  l’engagerait qu’à ne pas prendre  lui‐même, et pendant 
quelques années seulement, l’initiative de créer ex nihilo à Mayotte ou d’y faire venir un autre opérateur, ne devrait 
pas pour autant le conduire à empêcher à d’autres opérateurs de s’y installer, si telle était leur projet stratégique. La 
possibilité  de  faire  prendre  par  l’Etat  un  tel  engagement  devrait  cependant  faire  l’objet  d’une  étude  juridique 
préalable, à laquelle la mission n’a pas pu procéder elle‐même. 
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Ainsi, sous cet angle, le profil standard implicite pour un candidat éligible à un LLTS 
est, s’agissant d’un ménage avec 2 enfants, de disposer d’un revenu salarial régulier 
de  l’ordre  de  10 000 €/an  (9 000 €  en  revenu  imposable),  soit  environ 
830 €/mois103. 

Cette catégorie de population doit être ciblée de manière claire par les campagnes de 
communication  permettant  de  faire  connaître  les  programmes  de  logement  locatif 
social.  

 une  troisième  catégorie  de  population,  composée  de  Mahorais  ayant  peu  ou  pas  de 
revenus, est plutôt orientée culturellement vers  l’accession à  la propriété. Ces personnes 
sont majoritairement logées dans le parc privé, le plus souvent sous une forme informelle, 
sans bail ni quittance de loyer. Dans la mesure où on souhaite faire accéder les personnes 
de  cette  catégorie  à  un  véritable  parcours  résidentiel,  tout  en  prenant  en  compte  leur 
aspiration à l’accession à la propriété, il est nécessaire qu’elles puissent : 
 remplir  les  conditions  d’éligibilité  aux  aides  personnelles  au  logement  permettant 

de diminuer le taux d’effort ; 
 être  accompagnées  dans  le montage  de  leurs  opérations  d’emprunt  par  « Mayotte 

Habitat » ; 
 bénéficier d’un accompagnement social par les travailleurs sociaux. 

Recommandation n°12 : 

 procéder à une analyse approfondie des causes de l’échec des programmes LAS et LATS ; 
 suite à cet échec, coordonner la définition des profils types souhaitables pour les candidats à 

l’accession sociale à la propriété ; 
 redéfinir les profils types souhaitables pour les candidats aux LLS et LLTS ; 
 engager des actions d’information et de communication sur les critères exigés des candidats 

auprès des élus et de la population ; 
 intégrer ce ciblage dans la cellule commerciale de la SIM. 

 

5.4.1.2. Des solutions de logement adaptées au contexte mahorais 

S’agissant de la catégorie de la population mahoraise (cf. notamment le § 5.4.1.1. ci‐dessus) qui 
aspire à un logement en propriété plutôt qu’en location, la mission a considéré, comme on l’a dit 
précédemment, qu’un retour plus ou moins déguisé à la case SIM n’était pas envisageable. Mais 
elle est consciente aussi de l’échec des LAS et LATS et, au surplus, des problèmes provoqués par 
la surconsommation de terrains que provoque un habitat trop strictement individuel. Elle estime 
donc  d’une  part  qu’il  est  impératif  d’accélérer  le  processus  d’attribution  des  150  LATS  en 
souffrance  et  d’autre  part  qu’une  nouvelle  voie  doit  être  recherchée,  voie  qui,  par  ailleurs, 
devrait permettre une certaine réduction des coûts de construction. D’où la recommandation ci‐
dessous :  

Recommandation n°13 : 

 accélérer les procédures permettant d’attribuer les 150 LATS vacants ;  
 trouver  un  produit  de  substitution  tant  à  la  case  SIM  qu’aux  LAS/LATS  actuels,  qui  soit 

conforme à la fois aux normes modernes en matière de confort et à la nécessité d’une plus 
grande densification de l’habitat, notamment en développant l’habitat collectif sur quelques 

                                                            
103  Un  tel  ménage  mahorais  acquitterait  en  effet,  pour  un  LLTS  de  80  m²,  un  loyer  mensuel  d’environ  400 € ;  il 
percevrait une ALF mensuelle de 189 €. Son taux d’effort après ALF serait ainsi de 28 % ; sans ALF, il serait de 51 %. 
Le même ménage avec un revenu de 20 000 €/an n’aurait droit à aucune ALF ; avec un revenu de 4 000 €/an, son taux 
d’effort, après ALF, passerait à 31 %  
A noter que le SMIG mahorais est, en 2010, de 1 020 €/mois, soit 12 240 €/an, pour une personne. 
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étages sans pour autant en faire une règle systématique ;  
 mettre  à  l’étude  (cf.  le  §  5.2.  ci‐dessus)  le  développement,  comme  à  la  Réunion,  de 

constructions modulaires industrialisées. 

Pour les Mahorais qui vivent dans un  logement ne répondant pas aux normes de salubrité ou 
d’occupation, et qui, de ce fait, ne sont pas éligibles aux allocations personnelles au logement, la 
solution de facilité aurait consisté à déroger aux différentes normes d’occupation et de salubrité.  

Comme  il  a  déjà  été  dit,  la mission  n’a  pas  retenu  cette  option,  qui,  il  est  vrai,  permettrait  de 
faciliter  l’attribution  des  allocations  personnelles  au  logement,  mais  qui  aurait  pour 
conséquence de conforter des situations d’habitat peu satisfaisantes, voire indignes. 
La  mission  s’est  donc  orientée  plutôt  vers  des  recommandations  visant  à  l’amélioration  des 
logements, évolution qui devrait être rendue possible par les aides de l’ANAH aux propriétaires 
bailleurs.  

Néanmoins,  la mission est  consciente des difficultés d’intervention de  l’ANAH,  car, pour  lutter 
contre  l’habitat  indigne,  il  sera  indispensable  de  s’appuyer,  à  l'instar  d'autres  DOM,  sur 
l’engagement  des  collectivités  locales.  De  plus,  s’il  est  nécessaire  d’engager  une  action 
vigoureuse envers les bailleurs pour les faire sortir de la clandestinité, il est vraisemblable que 
l’on  se  heurtera  à  des  fortes  résistances  de  leur  part  et  à  leur  préférence  pour  les  revenus 
informels tirés de la location de leurs biens. 

Recommandation n°14 : 
 maintenir en  l’état  les normes d’occupation et de salubrité ouvrant  le droit aux allocations 

personnelles de logement ; 
 mieux  cibler  les  actions  ANAH  par  la  conclusion  de  conventions  partenariales  avec  les 

collectivités prévoyant, sur un périmètre géographique donné,  le traitement des  logements 
de propriétaires occupants (ligne de crédits LBU) ou de propriétaires bailleurs (ANAH) ; 

 établir,  pour  faciliter  l’instruction  des  dossiers,  une  liste  standard  de  travaux  à  réaliser : 
assainissement + sécurité électrique + un élément de confort (sanitaire).  

5.4.1.3. Et un accompagnement social  

Si  la SIM dispose d’une cellule commerciale et si  les services de « Mayotte Habitat » vont enfin 
permettre  d’accompagner  les  candidats  à  l’accession  sociale,  il  demeure  que  pour  certaines 
catégories  de  population,  candidates  au  locatif  social  ou  à  l’accession  sociale,  le  besoin  d’un 
accompagnement  social  reste  important.  L’apprentissage  d’un  mode  de  vie  urbain  ou  semi‐
urbain s’avère indispensable pour éviter des situations potentiellement explosives à terme et la 
dégradation progressive de l’habitat par méconnaissance des règles du « vivre ensemble ».  

► développer et « mutualiser »  le  travail  social  Chacun  des  services  de  l’Etat,  des  caisses  de 
sécurité  sociale  ainsi  que  la  CDM  disposent  d’un  potentiel  de  travailleurs  sociaux.  Ils  sont, 
comme l’a montré la partie du rapport consacré à l’accompagnement social, en sous‐effectifs par 
rapports aux besoins. C’est notamment  le  cas pour  les  interventions  sociales dans  le  cadre du 
logement.  

Dans  le  cadre des opérations RHI, une série d’interventions sociales de proximité a été  initiée 
sous la forme de Maitrise d’Œuvre Urbaine et Sociale (MOUS). Il serait possible de tirer profit de 
cette expérience, hors RHI, pour organiser l’accompagnement social des candidats à un logement 
social,  notamment  en  accession  (les LATS),  en utilisant notamment  le  financement LBU prévu 
sur la ligne « accession sociale ». 

Il est possible de tirer des enseignements des expériences en cours entre les services de l’État et 
la CAF en Guyane. Dans ce DOM, un projet conjoint de travail social a été défini dans le cadre de 
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la  nouvelle  convention  d’objectif  et  de  gestion  (COG)  dans  son  application  par  la  CAF  locale 
(CPOG), débattu au sein du comité de pilotage du « pôle de partenariat et de coordination des 
services  sociaux  de  Guyane »,  et  placé  sous  la  responsabilité  conjointe  de  la  préfecture  et  du 
conseil général. Y sont associés tous les partenaires disposant d’équipes de travailleurs sociaux 
(CAF,  CGSS,  rectorat,  MDPH,  hôpitaux,  CCAS).  S’agissant  du  logement  et  de  l’habitat,  le 
programme d’action  vise  à prévenir  le défaut de paiement des  loyers,  à  lutter  contre  l’habitat 
dégradé,  à  faciliter  l’entrée  dans  un  nouveau  logement  et  l’appropriation  de  celui‐ci  et  du 
nouveau cadre de vie qu’il constitue. Le programme comprend aussi des actions de formation à 
la gestion d’un budget familial. 

Recommandation n°15 : 
 développer les possibilités d’intervention sociale en s’appuyant sur les procédures de MOUS 

financées sur la LBU pour les opérations en accession sociale ; 
 organiser,  sous  la  responsabilité  du  préfet  et  de  la  CDM,  la mutualisation  des  travailleurs 

sociaux dans le cadre de l’accompagnement des habitants des logements sociaux. 
 

► utiliser les possibilités du fonds de développement économique, social et culturel  

L’article 10 de  la  loi du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte a  créé  le  fonds 
mahorais  de  développement  économique  social  et  culturel,  qui  prévoit  la  possibilité  de 
subventionner  des  projets  dans  les  domaines  du  logement  social.  Ce  fonds  est  prévu  pour 
financer des  investissements.  Il serait  judicieux de prévoir dans  le décret d’application que  les 
projets d’investissement public en matière de  logement social doivent  intégrer une dimension 
d’accompagnement social. 

la possibilité de financer également les dispositifs d’accompagnement de ces projets. 

Ce fonds qui sera doté de crédits dès 2011 représente une opportunité à ne pas manquer. 

 

Recommandation n°16 : 
 veiller à ce que le décret d’application en cours de rédaction prévoie explicitement que les 

projets  d’investissement  public  en  matière  de  logement  social  doivent,  pour  assurer  le 
succès même de ces investissements, intégrer une dimension d’accompagnement social ; 

 assurer  une  large  information  sur  les  modalités  de  fonctionnement  du  fonds  (appels  à 
projets, présentation des dossiers) ; 

 rendre rapidement opérationnel le comité de gestion du fonds. 

 

La  mission  ajoute  la  remarque  suivante :  ainsi  que  déjà  indiqué,  il  existe  une  catégorie, 
nombreuse, de résidents à Mayotte, qui habitent dans des zones et des logements informels, qui 
n’ont pas de revenu, pas de foncier, souvent pas d’état civil ni de papiers. Elle n’avait pas pour 
objet de se pencher sur la situation de ce type d’habitat pour lequel une mission parlementaire 
centrée sur la résorption de l’habitat insalubre est par ailleurs en cours mais elle souligne que, 
pour  cette  catégorie  de  personnes,  un  effort  particulier  de  travail  social,  effectué  aujourd’hui 
uniquement par les ONG, s’avère indispensable. 
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5.4.2. Le rééquilibrage des aides personnelles au logement dans un sens favorable au 
locatif social et au rapprochement des aides au logement à Mayotte et dans les DOM 

Sur  un  plan  général,  et  compte  tenu  tant  de  l’achèvement  du  processus  législatif  de 
départementalisation  de  Mayotte  que  des  annonces  contenues  dans  le  Pacte  pour  la 
départementalisation de Mayotte présenté aux élus mahorais par le Président de la République 
le 16 décembre 2008, la mission a considéré qu’il y avait lieu de recommander le rapprochement 
des aides personnelles au logement versées à Mayotte de celles versées dans les DOM, voire leur 
alignement pur et simple.  

A cette orientation générale,  il convient, selon  la mission, compte tenu des constatations faites 
précédemment en matière de taux d’effort comparés des locataires et des accédants (cf. § 4.6 ci‐
dessus),  d’ajouter  un  rééquilibrage,  propre  à  Mayotte,  des  aides  personnelles  dans  un  sens 
favorable au locatif social par rapport à l’accession à la propriété. 

Bien  entendu,  la  mission  s’est  efforcée  de  chiffrer  les  conséquences  financières  de  ces 
orientations (cf. § 5.7. ci‐dessous) 

A  partir  de  cette  toile  de  fond,  la  mission  a  été  amenée  à  présenter  les  recommandations 
techniques ci‐dessous. 

5.4.2.1. En ce qui concerne l’ALF en matière de logement locatif 

Recommandation n°17 : 

L’une ou l’autre des mesures suivantes devrait être mise en œuvre104 : 

 ‐ soit appliquer à Mayotte le mode de calcul de l’ALFlocation existant dans les DOM : 
ALF  =  L+C‐  Pp,  où  L  est  le  loyer  mensuel  effectif  plafonné,  C  le  montant  des  charges 
mensuelles  dont  le  montant  réel  est  remplacé  par  un  forfait  dépendant  de  la  situation 
familiale et Pp la participation personnelle exigée de l’occupant ;  

 ‐ soit supprimer à Mayotte (où la formule actuelle de calcul est AL = K*(L+C‐L0), K étant un 
coefficient  de  prise  en  charge  allant  de  0  à  90 %  et  L0  le  loyer  laissé  à  la  charge  de 
l’occupant)  le  coefficient de prise en  charge de manière à porter  celleci à 100 % et 
rapprocher  le mode de  calcul de  L0 de  celui  appliqué dans  les DOM  en matière de 
logement en accession. 

5.4.2.2. En ce qui concerne l’ALF en matière de logement en accession à la propriété 

Recommandation n°18 : 
 
Aligner  l‘ALFaccession  à Mayotte  sur  le  régime  DOM,  ce  qui  implique  les  4 mesures 
suivantes : 
 une réduction de l’écart entre les coefficients multiplicateurs CM ;  
 une  identité ou tout au moins une meilleure convergence des taux et des tranches retenus 

pour le calcul de la dépense mensuelle minimale L0 qui doit rester à la charge de l’occupant ;  
                                                            
104 L’annexe n°9 donne deux exemples des écarts qui existent actuellement entre l’ALF‐location à Mayotte et la même 
allocation  dans  les  DOM.  Ainsi  pour  couple marié  +4  enfants  gagnant  10  000 €/an  et  acquittant  un  loyer  LLS  de 
620 €/mois,  le  loyer  L0  laissé  à  la  charge  de  l’occupant  est  égal  à  95,6 €  à Mayotte  (ce  qui  conduit  à  une  ALF  de 
298 €/mois), mais la participation personnelle Pp exigée de l’occupant dans les DOM est égal seulement à 46,76 € ce 
qui  conduit  à  une  ALF  de  458 €/mois).  Pour  un  isolé  avec  2  enfants  acquittant  un  loyer  LLS  de  410 €/mois  et 
disposant d’un revenu de 8 000 €/an, L0 à Mayotte est égal à 92,40 € et l’ALF à 218 €/mois, cependant que dans les 
DOM Pp est égal à 37 € et l’ALF à 382 €/mois. 
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 une  suppression,  pour  le  calcul  du  taux  de  prise  en  charge,  du  niveau  minimum  de 
ressources spécifique à Mayotte ; 

  un alignement, des deux modes de calcul (en % du revenu vs fixation en valeur absolue) de 
la dépense minimale de logement nette de l’aide reçue laissée à la charge de l’accédant. 

La  mission  souligne  que  les  trois  premières  mesures  ci‐dessus  devraient  avoir  un  effet 
d’augmentation  des  ALF‐accession  servies  à  Mayotte,  mais  que  la  quatrième  devrait  au 
contraire, comme indiqué au § 4.6., avoir un effet de diminution. Mais l’alignement sur le régime 
des DOM ne saurait être entendu sous le seul angle des mesures favorables, et en aucun cas sous 
celui  des mesures défavorables. Au  surplus,  la mission  rappelle  qu’en  l’état  actuel  des  choses, 
l’ALF n’est versée qu’à un très faible nombre de Mahorais, ce qui a pour conséquence que, en cas 
d’alignement sur le régime des DOM, le nombre de Mahorais effectivement pénalisés serait lui‐
même très modeste. 

Cela dit,  sans  faire de  recommandation  sur  ce point qui est extérieur à  son mandat,  la 
mission attire l’attention sur le fait que dans le calcul de l’ALFaccession en métropole et 
dans les DOM, interviennent en définitive deux méthodes différentes mais cumulatives de 
prise en compte d’une dépense minimale laissée à la charge des familles.  

5.4.2.3. Autres recommandations 

Recommandation n° 19 : 
 étendre à Mayotte le versement de l’ALS, qui vise essentiellement les personnes isolées ; 
 aligner la liste des personnes éligibles à l’ALF à Mayotte sur celle des DOM, ce qui conduira 

essentiellement à y inclure les jeunes ménages sans enfant ; 
 étendre à Mayotte le dispositif du PTZ qui ne s’y applique pas jusqu’à présent et qui vient 

d’être renforcé en métropole et dans les DOM, sous le nom de PTZ+. 

En  ce  qui  concerne  le  calendrier  des mesures  17  à  19,  la mission  renvoie  à  la  problématique 
présentée au §.1.2.1. supra. Elle est pour sa part partisane d’un calendrier assez rapide pour leur 
mise en œuvre (1er janvier 2012 par exemple), et cela à la fois en raison des annonces déjà faites, 
du  nombre minime de  bénéficiaires  effectifs  actuels  de  la  seule  aide  personnelle  au  logement 
existant  aujourd’hui  à  Mayotte  (l’ALF),  de  la  nécessité  de  ces  mesures  pour  développer  la 
demande de logements sociaux par la solvabilisation de davantage de Mahorais et, enfin, de leur 
coût qui sera faible, surtout dans les premières années (cf. § 5.7. infra). Mais, comme elle l’a dit, 
elle recommande cependant d’attendre pour prendre une décision les conclusions de la mission 
conjointe IGF/IGA/IGAS sur le thème « marché du travail et protection sociale à Mayotte après la 
départementalisation ».  

5.5. Recommandations institutionnelles et organisationnelles 

Sur ce chapitre la mission émet essentiellement la recommandation suivante, qui lui parait très 
importante : 

Recommandation n°20  

Créer, à côté du conseil de l’habitat (CDH) qui constitue l’organe d’orientation stratégique du 
logement social à Mayotte, et en partant du groupe de travail créé par le préfet, une instance 
collégiale  à  caractère  « exécutif »  qui,  sous  la  présidence  du  préfet  ou  de  son  représentant 
qualifié (voir ci‐dessous) : 

 superviserait  opérationnellement  l’avancement,  dans  toutes  les  actions  devant  y 
concourir, du programme de construction de logements sociaux ; 

 garantirait la coordination et la concertation de l’ensemble des acteurs concernés. 
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Ce comité exécutif  rassemblerait,  à haut niveau,  l’ensemble des acteurs  concernés,  c’est‐à‐dire 
principalement, outre le préfet ou son représentant, le directeur général des services du conseil 
général,  le  directeur  de  l’équipement,  le  trésorier  payeur  général,  le  directeur  des  services 
fiscaux,  le  directeur  général  de  la  SIM,  le  directeur  régional  de  la  caisse  des  dépôts  et 
consignations,  le directeur de  l’établissement des allocations  familiales,  le directeur du SMIAM 
(ou tout autre aménageur à venir) et, quand l’EPF sera créé, son directeur , plus, le cas échéant et 
en fonction des besoins et de l’ordre du jour, des membres invités. 

Il  devrait  disposer  d’une  équipe  permanente  de  préparation  et  de  suivi  de  ses  travaux ;  cette 
équipe, peu nombreuse mais dynamique, serait animée par un responsable combinant à la fois 
des qualités d’impulsion  et une bonne  capacité  relationnelle.  Ce  responsable pourrait  assurer, 
par délégation du préfet, la présidence du comité exécutif susmentionné. 

Le comité exécutif devrait se voir soumis régulièrement un programme de travail, un calendrier 
et un tableau de bord d’avancement des actions décidées en commun. 

5.6. Recommandations particulières 

La mission présente enfin sur des sujets spécifiques diverses recommandations. 

5.6.1. Le cadastre, l’enregistrement et la publicité foncière à Mayotte 

Bien que ces sujets n’aient pas constitué  le  cœur de ses  travaux,  la mission estime néanmoins 
utile de formuler certaines recommandations à leur égard, dans la mesure où, fût‐de de façon un 
peu  périphérique,  leur mise  en œuvre  pourrait  faciliter,  et  de  façon  appréciable  s’agissant  du 
cadastre, la construction des logements sociaux (mais aussi des autres types de logements ) : 

Recommandation n°21 : 
 accélérer,  y  compris  s’il  y  a  lieu par  l’envoi de moyens de  renfort  appropriés  et  au prix, 

éventuellement,  de  certains  allègements  évoqués  par  le  DSF,  l’évaluation  des  valeurs 
locatives  et  leur  insertion  dans  le  cadastre  mahorais,  valeurs  dont  l’établissement  sera 
indispensable  à  la mise  en  place  d’une  véritable  fiscalité  locale  à  partir  de  2014 ;  seule 
celle‐ci  permettra  aux  communes  de  percevoir  des  ressources  nouvelles  appréciables  et 
autonomes  et,  par  conséquent,  de  pouvoir  contribuer  significativement  sur  le  plan 
financier à l’aménagement de terrains à bâtir ; 

 éliminer au fur et à mesure de l’avancement des opérations de régularisation foncière,  la 
mention au cadastre des occupants coutumiers non titrés. 

 

Recommandation n° 22 : 

Fusionner dès que possible les formalités d’enregistrement et de publicité foncière à Mayotte 
comme c’est déjà le cas en métropole et dans les DOM. 

 

La mission, en revanche, n’a pas estimé nécessaire de recommander le développement à Mayotte 
des  implantations  notariales.  Elle  a  constaté  en  effet  la  présence  de  deux  offices  notariaux  à 
Mamoudzou, chacun occupant plusieurs notaires et a eu le sentiment que ce sujet, qui était assez 
bloquant il y a encore quelques années, ne l’était plus aujourd’hui. 
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5.6.2. La connaissance des revenus 

Ainsi  que  cela  a  été  indiqué  au  §  4.1.1.supra,  la  connaissance  des  revenus  à  Mayotte  reste 
embryonnaire  et  peu  détaillée.  Seules  les  enquêtes  ménages  de  l’INSEE  et  celles  de 
l’établissement  mahorais  des  allocations  familiales  donnent  quelques  éclairages  sur  le  sujet, 
mais avec de grandes limites et de faibles moyens de contrôle. 

Comme elle n’était pas en situation, ni n’avait pour fonction, d’expertiser davantage le problème 
de la connaissance des revenus à Mayotte, la mission s’est limitée à deux recommandations très 
générales sur le sujet, dont elle souligne cependant l’importance bien qu’elles dépassent la seule 
question du logement social : 

 

 
Recommandation n°23 : 

renforcer, dans les limites compatibles avec les contraintes budgétaires actuelles, les moyens 
de  toute  nature  (y  compris  informatiques)  des  diverses  administrations  concourant  à  la 
connaissance  des  revenus  à  Mayotte  et  les  inviter  à  approfondir  le  détail  de  cette 
connaissance. 

 
Recommandation n° 24 : 

assurer  activement  la  mise  en  place  et  le  développement  de  l’Observatoire  des  prix  et  des 
revenus  à  Mayotte,  dont  la  présidence  doit  être  assurée  par  le  procureur  financier  près  la 
Chambre régionale des comptes de la Réunion105. 

 

5.7.  L’évaluation  du  coût  des  recommandations  concernant  la  revalorisation 
des allocations logement  

La  mission  s’est  heurtée  à  de  grandes  difficultés  pour  évaluer  le  coût  des  mesures  de 
revalorisation des allocations logement dont elle recommande par ailleurs l’adoption.  

Outre les raisons déjà mentionnées précédemment (imprécision, voire inexistence des données 
locales,  faible  connaissance  des  revenus  etc.),  un  obstacle  quasi  incontournable  se  présente : 
c’est celui qui résulte du fait que si beaucoup de ménages mahorais, qui pourraient avoir droit 
dès  aujourd’hui  à  telle  ou  telle  allocation  logement,  ne  les  demandent  pas  ‐  que  ce  soit  par 
méconnaissance de leur existence , par peur de dévoiler leur situation familiale et leurs revenus, 
par difficulté à communiquer avec des services administratifs, voire simplement à lire et à écrire, 
par refus de nombreux propriétaires de  logements de délivrer des quittances de  loyers etc.  ‐  , 
rien  ne  dit  que  l’augmentation  des  allocations,  doublée  de  l’ouverture  de  nouveaux  droits,  de 
l’amélioration  progressive  du  niveau  culturel  de  la  population  et  d’un  changement  de 
comportement des individus et des familles, n’aura pas un effet de multiplication des allocataires 
et par conséquent du coût des mesures par rapport à toute évaluation faite aujourd’hui.  

Néanmoins  elle  a  disposé  d’indications  fournies  par  le  ministère  du  logement,  comportant 
notamment une référence à la Guyane (y compris en matière d’ALS), et d’une projection réalisée 
par la direction de l’équipement de Mayotte.  

                                                            
105 Ces organismes ont été créés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte et à Saint‐Pierre‐
et‐Miquelon par le décret n° 2007‐662 du 2 mai 2007. 
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5.7.1. L’évaluation établie par le ministère en charge du logement  

Ce ministère a raisonné par analogie avec les DOM, et en particulier avec la Guyane106, en notant 
que les aides au logement devraient croître notamment en fonction des logements nouvellement 
financés (car ils répondront aux normes de salubrité et d’occupation). La totalité de la charge de 
l’ALS  repose  sur  le programme « aide à  l’accès  au  logement » du ministère du  logement,  alors 
que l’ALF est financée par la branche famille.  

 
Pour le ministère en charge du logement, « à terme…l’impact financier (de l’alignement des aides 
personnelles au logement à Mayotte sur celles des DOM) pourrait potentiellement se rapprocher de 
celui de la Guyane, (même si la problématique logement y est sensiblement différente, la situation 
de la population et la distribution des revenus sont comparables à celles de Mayotte). En 2008, la 
Guyane comptait 2 900 bénéficiaires de  l’ALS pour un montant de 7,25 M€. Par ailleurs, environ 
8500 ménages bénéficiaient de l’ALF pour un montant de 32 M€107. 

5.7.2.  Les  simulations  réalisées  (séparément  de  l’évaluation  précédente)  par  les 
services de l’équipement chargés du logement à Mayotte  

 
Pour  la  direction  de  l’équipement  de Mayotte  les  coûts  d’alignement  des  allocations 
personnelles au logement seraient les suivants : 
 
Pour une extension de l’ALS 

- dans le locatif :  
Hypothèse de travail : célibataires ou couples sans enfants, moyenne de loyer 400 € par mois, 
soit  290 €  d’ALS  en moyenne.  L’approche  du  nombre  d’allocataires  pourrait  se  baser  sur  le 
nombre de locataires déclarés, soit 30 % en 2007, selon l’INSEE 2009.  

Dans  l’analyse  des  dossiers  de  demande,  10 %  d’entre  eux  relèveraient  de  la  catégorie  des 
« sans enfants ».  

A  supposer  que  tous  relèvent  de  l’AL  (ce  qui  est  loin  d’être  le  cas)  et  que  tous  puissent 
bénéficier des conditions de logement y donnant droit :  

45 000 logements x 30 % x 10 %, soit 1 371 allocataires potentiels représentant 4,7 M€ 

« Dans  la  réalité,  il est  fort probable que  ce  chiffre ne  soit pas atteint  sur  les 5 années à venir, 
l’offre  locative non encadrée ne  répondant pas  le plus  souvent aux  critères de décence ouvrant 
droit  à  l’ALS.  Notre  pratique  du  terrain,  intuitive,  certes mais  corroborée  par  les  principaux 
acteurs dans ce domaine (promoteurs, sociologues…) conduit à envisager qu’un tiers seulement de 
ce potentiel s’exprimera par une demande effective d’ALS, soit 1,5 M€/an ». 

- dans l’accession sociale  
Pour les demandeurs sans enfants en accession sociale,  l’estimation de l’AL (base la Réunion) 
tourne autour de 310 €/ pour 20 demandes annuelles, soit 74 k€/an. 
 
 
 

                                                            
106 La Guyane comptait 229 000 habitants selon l’Insee au 1er janvier 2009. 
107 Note DHUP/FL14 et entretien avec la mission.  
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Pour une revalorisation de l’ALF 

- dans le locatif  
On  observe,  à  partir  des  premières  demandes,  un  besoin  principal  pour  les  familles  de  type 
M+3 et M+4 (plus de 70 % des demandes). 
 
La moyenne des écarts constatée entre les ALF perçues dans les DOM et à Mayotte se situe aux 
alentours de 130 €/mois pour la catégorie M+3 et M+4. 
 
Actuellement,  l’ALF  ne  représente  plus  que  300  dossiers108.  L’apparition  du  locatif  social  va 
profondément modifier l’utilisation de cette allocation. 
 
Sur une base de 200 logements locatifs sociaux /an sur 5 ans, la moyenne annuelle de l’effort 
supplémentaire serait donc de (300+3 x 200) * 130, le coût serait de 1,4 M€/an. 
 

 dans l’accession  

Le différentiel entre les ALF DOM et Mayotte est bien moindre, de l’ordre de 40 € en moyenne. 
L’essentiel  des ALF  en  accession  est  produit  par  l’accession  sociale  et  très  sociale,  les  autres 
formes de construction n’étant le plus souvent pas génératrices d’AL (pas de prêt immobilier). 
Le surcoût d’un alignement avec les DOM serait donc de l’ordre de 100 k€/an.  

Source : note de la direction de l’équipement pour la mission, « l’allocation logement à Mayotte », novembre 
2010 

La demande de logement social à Mayotte est très disparate, et nécessite un travail approfondi 
sur  le  ciblage  des  clients  des  différentes  formules,  en  accession  et  en  locatif.  La  question  des 
revenus,  quoiqu’importante,  n’est  pas  la  seule  à  peser  sur  les  choix  et  les  stratégies  des 
populations mahoraises. La trajectoire personnelle et familiale, le niveau socio‐économique, les 
traditions  culturelles en vigueur dans  l’île  impliquent de  se  garder de  transposer en  l’état des 
prestations comme des schémas qui ne seraient pas applicables ou risqueraient d’être dévoyés. 

 

Recommandation n° 25 : 

Mettre en place un groupe de travail ponctuel entre les administrations mahoraises concernées 
(SGAER , direction de l’équipement, CAF, INSEE) pour affiner  l’évaluation la plus probable des 
mesures  proposées  par  la  mission  en  incluant  notamment  l’hypothèse  d’un  changement  de 
comportement progressif des individus et des familles à l’égard des allocations logement. 

 

Sans  préjuger  des  conclusions  qui  pourraient  être  celles  du  groupe  de  travail,  la  mission 
considère  a  priori  comme  crédible  à  moyen  terme  l’évaluation  produite  par  le  ministère  du 
logement par comparaison avec la situation de la Guyane, soit un coût de l’ordre de 40 M€ pour 
l’ensemble de  l’extension à Mayotte de  l’ALS (environ 8 M€) et de  l’alignement de  l’ALF sur  le 
régime des DOM (environ 32 M€). Mais ce coût, pour plausible qu’il soit, ne sera atteint que très 
progressivement, en fonction du rythme de construction de logements sociaux à Mayotte et de 
l’évolution des comportements des Mahorais. 
 

                                                                                                                                                                                          
108 Chiffre avancé dans la note de la direction de l’équipement. En réalité, comme on l’a vu, il ne s’agit que de 173 
dossiers. 
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CONCLUSION 

 

En conclusion, la mission souhaite revenir sur quelques considérations d’ordre général. 

Au  sein  de  la  République, Mayotte  est marqué  par  une  identité  très  particulière,  fruit  de  son 
histoire, de sa culture et de sa situation géographique. 

Ainsi,  l’accession prochaine  à  la  qualité de DOM et  l’égalité  juridique qu’elle  emporte  avec  les 
quatre  autres  départements,  ne  saurait  masquer  la  réalité  sociale  et  économique  de  l’île  et 
gommer les particularismes très forts qui la caractérisent. A cet égard, la mission est convaincue 
qu’il  faut être allé sur place pour appréhender  les enjeux du développement et comprendre  la 
nécessité de dégager des voies originales.  

En effet, penser pouvoir résoudre la question du logement en jouant du seul clavier de mesures 
techniques  particulières mais  néanmoins  coûteuses,  risque,  si  elles  ne  sont  pas  sérieusement 
mises en perspective avec l’environnement socio‐économique et les autres politiques publiques, 
de conduire à de douloureux échecs.  

De même, reproduire à l’identique les politiques menées en métropole et dans les autres DOM au 
nom du principe d’égalité ne parait pas être une bonne méthode.  

Il  n’est  pas  question  pour  la  mission  de  nier  l’efficacité  de  ces  leviers.  Mais  il  est  tout  aussi 
important  d’ajouter  qu’il  doit  y  être  recouru  de  façon  coordonnée  et  réfléchie  en  lien  avec 
l’élévation  progressive  du  niveau  de  vie  des  Mahorais  et  les  changements  profonds  d’ordre 
social et culturel qui s’annoncent.  

Cela implique de doser avec mesure et sagesse l’application du principe de l’identité législative 
en matière  de prestations  (les  allocations  concernant  le  logement ne  sont qu’un  élément d’un 
ensemble plus vaste) pour ne pas brutaliser les liens de solidarité et d’entraide qui caractérisent 
la  société mahoraise.  Cela  implique  aussi  de  concevoir  un  accompagnement  de  proximité  des 
populations concernées avec un réseau de travailleurs sociaux qui reste à créer. 

Du  coté  de  la  production  de  logements,  les  erreurs  commises  en  matière  d’urbanisme  et 
d’architecture  sont  lourdes  de  conséquences  sociales  et  économiques,  très  difficilement 
réversibles.  La  recherche  de  solutions  innovantes  qui  réussissent  intelligemment  le  pari  de 
densifier  le  territoire,  de  contenir  les  prix,  de  promouvoir  le  locatif  et  de  faire  évoluer  les 
produits en accession reste le défi à relever.  

La mission se doit aussi de rappeler que les collectivités territoriales ne sont pas outillées pour 
assumer  les  responsabilités  juridiques  qui  leur  reviennent  et  ce,  en  raison  des  difficultés 
financières qu’elles traversent et des insuffisances qu’elles connaissent en matière d’ingénierie.  

En  conséquence,  la  présence  d’un  État  fort  adossé  à  des  services  mobilisés  autour  d’une 
politique  et  d’objectifs  communs  est  obligatoire  pour  accompagner  la départementalisation  et 
aider les collectivités à se structurer. Pour le logement social, il est juste de penser que de près 
ou de  loin  tous  les  services de  l’État  y ont un  rôle  à  jouer.  Il  leur  revient  sous  la direction du 
préfet  d’associer  à  la  définition  et  à  la  conduite  de  sa  politique  l’ensemble  des  autres  acteurs 
concernés  (SIM,  IEDOM,  INSEE,  AFD,  organismes  sociaux,  Mayotte  Habitat…)  et  de  planifier 
l’aménagement du  territoire et  le développement urbain dans une vision d’ensemble partagée 
avec les collectivités.  

En définitive, c’est d’un dynamisme nouveau et d’un regain de volontarisme collectif que, dans 
un  contexte  de  croissance  accélérée  de  la  population,  dépend  l’avenir  du  logement  social  à 
Mayotte.  
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Enfin,  la mission ne peut manquer d’évoquer la question cruciale de l’immigration clandestine, 
qui,  si  elle  n’évolue  pas,  est  de  nature  à  anéantir  toute  politique  du  logement  social,  quelque 
volontariste et pertinente qu’elle puisse être. 

 

A Paris, le 12 janvier 2011 

 

 

 
 

Philippe DUMAS 
Inspecteur général des 

finances 

 

 
Dominique DALMAS 
Inspectrice générale de 

l’administration 

 

 
Danièle JOURDAIN

MENNINGER 
Inspectrice générale 
des affaires sociales 

 

 
 

Gérard RUIZ 
Inspecteur général de 
l’environnement et du 
développement durable 
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Tableau récapitulatif des recommandations de la mission 

Objectif  Levier  Recommandations  Principal chef de 
file public 

Recommandation n° 1 : utiliser  le cadre des 
négociations globales entre  l’État et  la CDM 
pour  obtenir  de  celle‐ci  l’accélération  puis 
l’achèvement  sous  deux  ans  de  son  propre 
processus de régularisation foncière 

Préfet  Levier 1 : la 
régularisation 
foncière 

Recommandation  n°  2 :  pour  les 
régularisations  incombant  à  l’État  en  ZPG, 
créer un abattement à la base en euros (5 à 
20 000 €) modulable et réservé aux terrains 
affectés à terme rapproché à la construction 
en  LAS  ou  LATS  de  la  résidence  principale 
de l’occupant‐acquéreur, de son conjoint, de 
ses enfants ou petits enfants 

DGFIP Paris 

Objectif 1 : 
développer l’offre 
de terrains à bâtir 

Levier 2 : 
l’apport gratuit 
de terrains pour 
la construction 
de logements 
sociaux 

Recommandation  n°  3 :  poursuivre  et 
approfondir  le  travail  de  recensement  de 
terrains  de  l’État  qui  pourraient  être  cédés 
gratuitement  pour  la  construction  de 
logements  sociaux  (éventuellement  par 
apport  à un opérateur  foncier) ; proposer à 
la CDM une démarche du même type 

TPG/DSF/DE 

Recommandation n° 4 : mettre en place une 
mission  de  préfiguration  pour  la  création 
d’un opérateur foncier à Mayotte 

MEDDTL Objectif 2 : mettre 
en place un 
opérateur foncier 
et identifier une ou 
des solutions 
opérationnelles 
pour remédier aux 
carences relevées 
en matière 
d’aménagement 
foncier  

Levier 1 : la mise 
en place d’une 
mission de 
préfiguration en 
vue de la 
création d’un 
opérateur 
foncier  

Recommandation n° 5 : donner mandat à  la 
mission  de  préfiguration  d’étudier  les 
besoins  liés  à  l’aménagement  foncier, 
d’étudier  l’éventail  de  solutions  possibles 
pour  combler  les  carences  actuelles  et  se 
prononcer  sur  l’opportunité  d’ajouter  cette 
compétence à l’opérateur  

MEDDTL 

Objectif 3 : 
favoriser 
l’émergence de 
nouveaux acteurs 
sur le secteur de 
l’ingénierie 
concurrentielle et 
préparer les 
collectivités à 
diriger et contrôler 
leurs projets 
d’aménagement  

Levier 1 : la 
règlementation 
relative à 
l’organisation et 
aux missions de 
la direction de 
l’équipement 

Recommandation n° 6 : une alternative : 
1° première éventualité : 
Jusqu’à la mise en place de la fiscalité locale, 
continuer  à  autoriser  à  titre  dérogatoire  la 
direction  de  l’équipement  de  Mayotte  à 
intervenir  dans  le  champ  de  l’ingénierie 
concurrentielle,  mais  sous  les  deux 
conditions nouvelles suivantes : 
- l’organisation  d’appels  d’offres 

formalisés  par  les  collectivités  maîtres 
d’ouvrage 

- la facturation de la prestation proposée à 
son  prix  de  revient,  déterminé  de  façon 
transparente 

 

 

 

 

MEDDTL/Préfet/DE
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Objectif  Levier  Recommandations  Principal chef de 
file public 

2° deuxième éventualité :  
‐ maintenir à  la direction de l’équipement 

de  Mayotte  le  statu  quo  en  matière 
d’assistance  gratuite  à  la  maîtrise 
d’ouvrage  des  collectivités,  à  leur 
demande,  jusqu’à  ce  qu’elles  disposent 
des  ressources  financières  et  des 
compétences  techniques pour assurer  le 
contrôle direct de telles opérations ; 

‐ mettre  à  profit  cette  période  pour 
préparer  le  désengagement  de  ce  type 
d’activité  par  un  effort  pour  former  les 
collectivités et susciter le développement 
d’une  ingénierie  privée  en  matière 
d’aménagement. 

Objectif 4 : 
rééquilibrer les 
aides publiques à la 
pierre à Mayotte  

Levier 1 : une 
circulaire 
conjointe 
DGEOM/DGFIP 

Recommandation n° 7 : arrêter une position 
commune  à  la  DGEOM  et  à  la  DGFIP  en  ce 
qui  concerne  la  hiérarchisation  des  aides 
budgétaires  et  fiscales  à  la  pierre  dans  les 
DOM  et  les  COM.  Le  rôle  principal  devrait 
revenir  à  l’aide  budgétaire,  l’aide  fiscale  ne 
jouant  qu’un  rôle  d’appoint  ou  de 
complément. 

 

DGEOM/DGFIP 

Recommandation 
en cours de 
concrétisation à la 
date de publication 
du rapport 

 

Levier 2 : le 
dispositif 
réglementaire 
des aides 
budgétaires 

Recommandation n° 8 :  
‐ maintenir  à  Mayotte  la  catégorie  des 

LATS  (ou  un  produit  de  substitution 
équivalent : cf. recommandation n°13) et 
le  taux  plafond  de  75 %  de  subvention 
qui leur est accordé ; 

‐ répercuter  par  étapes  l’effort  de  baisse, 
par ailleurs souhaité par la mission (cf. la 
recommandation  n°9  ci‐dessous),  du 
coût  global  des  logements  sociaux 
(foncier + construction), sur les plafonds 
de  la  subvention  budgétaire  accordée  à 
Mayotte aux LATS et LAS, mais  aussi,  et 
surtout,  sur  les  prix  plafonds  servant 
d’assiette  à  l’aide  budgétaire  accordée 
aux LLTS ; 

‐ proposition  alternative  pour  les  LATS : 
inclure  progressivement  le  coût  des 
aménagements  et  finitions  dans  les 
plafonds de  subvention budgétaire mais 
sans accroissement de ces plafonds. 

DGEOM/Budget/ 
Logement 



90 

Objectif  Levier  Recommandations  Principal chef de 
file public 

Levier 1 : la SIM  Recommandation  n°  9 :  demander  à  la  SIM 
de  lancer  et  de  produire  sous  6  mois, 
conjointement  avec  la  direction  de 
l’équipement,  une  étude  fouillée  sur  les 
possibilités  d’une  diminution  significative 
du  prix  de  construction  hors  foncier  des 
logements  sociaux  à  Mayotte  et  sur  les 
conditions  et  moyens  à  mettre  en  œuvre 
pour parvenir à ce résultat. 

Préfet/DE 

Objectif 5 : peser 
sur les coûts de 
construction 

 
Levier 2 : la 
DGCCRF 

Recommandation n° 10 : faire expertiser par 
les  services  de  la  DGCCRF  l’état  de  la 
concurrence  à  Mayotte  dans  le  secteur  du 
BTP  et,  si  nécessaire,  les  moyens  de 
l’accroître. 

MINEFI 

Objectif 6 : 
conforter la SIM et 
normaliser ses 
relations avec l’État 

Levier 1 : une 
convention 
cadre globale 
valable jusqu’en 
2014 entre l’État 
et la SIM 

Recommandation  n°  11 :  conclure  une 
convention  cadre  globale  entre  l’État  et  la 
SIM,  valable  jusqu’en  2014,  pour  clarifier 
leurs  relations  contractuelles  et  de  définir 
clairement leurs engagements et obligations 
réciproques  en  cohérence  avec  les  objectifs 
stratégiques généraux fixés par le conseil de 
l’habitat (CDH). 

Préfet/DE 

Levier n°1 :  
instance 
collégiale 
proposée à la 
recommandation 
n°20 
 
 
 
 
 

Recommandation n° 12 : 
- analyser  les  causes  de  l’échec  des 
programmes LAS et LATS ; 

- coordonner  la  définition  des  profils  types 
souhaitables  pour  les  candidats  à 
l’accession sociale à la propriété ; 

- redéfinir  les  profils  types  souhaitables 
pour les candidats aux LLS et LLTS ; 

- engager  des  actions  d’information  et  de 
communication sur  les critères exigés des 
candidats ; 

- intégrer  ce  ciblage  dans  les  actions  de  la 
SIM. 

Préfet/DE/SIM/ 
conseil de l’habitat 

 
Objectif 7 : définir 
aussi précisément 
que possible les 
populations cible 
pour les logements 
sociaux à Mayotte 
et « reprofiler » les 
logements sociaux 
en accession 
 
 

  Recommandation n° 13 : 
‐ accélérer  les  procédures  permettant 
d’attribuer les 150 LATS vacants ;  

‐ trouver un produit de substitution tant à la 
case SIM qu’aux LAS/LATS actuels, qui soit 
conforme  à  la  fois  aux  normes modernes 
en  matière  de  confort  et  à  la  nécessité 
d’une  plus  grande  densification  de 
l’habitat,  notamment  en  développant 
l’habitat collectif sur plusieurs étages sans 
pour  autant  en  faire  une  règle 
systématique ; 

‐ mettre à l’étude le développement, comme 
à la Réunion, de constructions modulaires 
industrialisées. 

 

Préfet/DE/SIM/ 
conseil de l’habitat 
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Objectif  Levier  Recommandations  Principal chef de 
file public 

Objectif 8 : 
améliorer la qualité 
des logements 

Levier n°1 : la 
réglementation 
sur la qualité des 
logements 
sociaux + l’ANAH 

Recommandation n° 14 : 
‐ maintenir  les  exigences  de  salubrité  et 

d’occupation  ouvrant  le  droit  aux 
allocations personnelles de logement ; 

‐ mieux  cibler  les  actions  ANAH  par  la 
conclusion de conventions partenariales 
avec  les  collectivités  prévoyant,  sur  un 
périmètre  géographique  donné,  le 
traitement  des  logements  de 
propriétaires  occupants  (ligne  de 
crédits  LBU)  ou  de  propriétaires 
bailleurs (ANAH) ; 

‐ établir, pour faciliter l’instruction des 
dossiers, une liste standard de travaux à 
réaliser : assainissement + sécurité 
électrique + un élément de confort 
(sanitaire). 
 

Préfet/DE/ANAH 

Levier n°1 :  
pôle de 
partenariat et de 
coordination des 
services sociaux 
 
 

Recommandation n° 15 : 
‐ développer  les  possibilités 

d’intervention  sociale  en  s’appuyant 
sur les procédures de Maitrise d’Œuvre 
Urbaine  et  Sociale  (MOUS)  financées 
sur  la  LBU  pour  les  opérations  en 
accession sociale ; 

‐ organiser,  sous  la  responsabilité  du 
préfet  et  de  la  CDM,  la  mutualisation 
des  travailleurs  sociaux  dans  le  cadre 
de l’accompagnement des habitants des 
logements sociaux. 

Préfet/CDM/CAF 

 

Objectif 9 : 
organiser 
l’accompagnement 
social dans l’accès 
et les modalités 
d’occupation du 
logement 
 

Levier n°2 : le 
projet de décret 
d’application de 
la loi du 7 
décembre 2010 

Recommandation n° 16 : 
veiller  à  ce  que  les modalités  d’emploi  des 
ressources  du  fonds  de  développement 
économique,  social  et  culturel  de  Mayotte 
prévoient  que  les  projets  d’investissement 
public  en  matière  de  logement  social 
doivent, pour assurer le succès même de ces 
investissements,  intégrer  une  dimension 
d’accompagnement social  
 

DGEDOM/ 
Solidarité/ 
Logement/ 
Budget 

 
Objectif 10 : 
rééquilibrer les 
aides personnelles 
au logement dans 
un sens favorable 
au locatif social et 
au rapprochement 
des aides au 
logement à Mayotte 
et dans les DOM 

Levier 1 : l’AFL 
en logement 
locatif 

Recommandation n° 17 : 
‐ appliquer  à Mayotte  le mode de  calcul 

de  l’ALF‐location  existant  dans  les 
DOM ; 

‐ ou :  supprimer à Mayotte  le coefficient 
de prise en charge de manière à porter 
celle‐ci à 100 % et rapprocher le mode 
de calcul du  loyer  laissé à  la charge de 
l’occupant  de  celui  appliqué  dans  les 
DOM  en  matière  de  logement  en 
accession. 

DGEOM/CNAF 
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Objectif  Levier  Recommandations  Principal chef de 
file public 

Levier 2 : l’ALF 
en accession à la 
propriété  

Recommandation n° 18 : aligner l‘ALF‐
accession à Mayotte sur le régime DOM, ce 
qui implique les 4 mesures suivantes : 
‐ une  réduction  de  l’écart  entre  les 

coefficients multiplicateurs CM ;  
‐ une  identité  ou  tout  au  moins  une 

meilleure  convergence  des  taux  et  des 
tranches  retenus  pour  le  calcul  de  la 
dépense mensuelle minimale L0 qui doit 
rester à la charge de l’occupant ;  

‐ une suppression, pour  le  calcul du  taux 
de prise en charge, du niveau minimum 
de ressources spécifique à Mayotte ; 

‐ un  alignement,  des  deux  modes  de 
calcul  (en %  du  revenu  vs  fixation  en 
valeur absolue) de la dépense minimale 
de logement nette de l’aide reçue laissée 
à la charge de l’accédant. 
 

DGEOM/CNAF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levier 3 : ALS, 
champ 
d’application de 
l’ALF, PTZ 

Recommandation n° 19 : 
- étendre  à  Mayotte  le  versement  de 

l’ALS,  qui  vise  essentiellement  les 
personnes isolées ; 

- aligner la liste des personnes éligibles à 
l’ALF  à  Mayotte  sur  celle  des  DOM,  ce 
qui conduira essentiellement à y inclure 
les jeunes ménages sans enfant ; 

- étendre  à  Mayotte  le  dispositif  du  PTZ 
qui  ne  s’y  applique  pas  jusqu’à  présent 
et  qui  vient  d’être  renforcé  en 
métropole et dans les DOM, sous le nom 
de PTZ+. 

 
DGEOM/CNAF/ 

DGHUC 
 

 

 

DGEOM/DGT 

 

Objectif 11 : 
améliorer le 
dispositif 
institutionnel et 
organisationnel 
mahorais de 
pilotage et 
d’animation du 
logement social  

Levier 1 : 
décision à 
prendre par le 
préfet après 
concertation 
avec la CDM et 
divers 
partenaires 

Recommandation  n° 20 :  créer,  à  côté  du 
conseil  de  l’habitat  (CDH)  et  en  partant  du 
groupe  de  travail  préfectoral  actuel,  une 
instance  collégiale  à  caractère  « exécutif » 
qui,  sous  la présidence du préfet ou de  son 
représentant qualifié : 
‐ superviserait  opérationnellement 
l’avancement,  dans  toutes  les  actions 
devant  y  concourir,  du  programme  de 
construction de logements sociaux ; 

‐  garantirait  la  coordination  et  la 
concertation  de  l’ensemble  des  acteurs 
concernés. 

Préfet 

Objectif 12 : 
améliorer le 
cadastre, 
l’enregistrement et 
la publicité foncière 
 

Levier 1 : le 
cadastre 

Recommandation n° 21 : 
- accélérer  l’évaluation  des  valeurs 

locatives  et  leur  insertion  dans  le 
cadastre  mahorais,  valeurs  dont 
l’établissement  sera  indispensable  à  la 
mise  en  place  d’une  véritable  fiscalité 
locale à partir de 2014 ; 

- éliminer  au  fur  et  à  mesure  de 
l’avancement  des  opérations  de 
régularisation  foncière,  la  mention  au 
cadastre  des  occupants  coutumiers  non 
titrés. 

DGFIP Paris 
et DSF Mayotte 
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Objectif  Levier  Recommandations  Principal chef de 
file public 

Levier 2 : 
l’enregistrement 
et la publicité 
foncière 

Recommandation n° 22 : fusionner dès que 
possible les formalités d’enregistrement et 
de publicité foncière à Mayotte comme c’est 
déjà le cas en métropole et dans les DOM. 

DGFIP Paris 

Levier 1 : la lutte 
contre l’absence 
de déclaration 
ou la sous‐
déclaration des 
revenus 

Recommandation n° 23 :  renforcer, dans  les 
limites  compatibles  avec  les  contraintes 
budgétaires,  les moyens  de  toute  nature  (y 
compris  informatiques)  des  diverses 
administrations  concourant  à  la 
connaissance  des  revenus  à  Mayotte  et  les 
inviter  à  approfondir  le  détail  de  cette 
connaissance. 

DGFIP/CNAF/INSEE

Objectif 13 : 
améliorer la 
connaissance des 
revenus à Mayotte 

  Levier 2 : 
l’observatoire et 
prix et des 
revenus 

Recommandation n° 24 : assurer activement 
la  mise  en  place  et  le  développement  de 
l’Observatoire  des  prix  et  des  revenus  à 
Mayotte,  dont  la  présidence  doit  être 
assurée  par  le  procureur  financier  près  la 
Chambre  régionale  des  comptes  de  la 
Réunion 

CRC et préfet 

Objectif 14 : mieux 
évaluer le coût des 
mesures proposées 
par le présent 
rapport  

Levier 1 : travail 
commun entre 
Préfecture, DE, 
CAF, DGFIP, et 
INSEE  

Recommandation n° 25 : mettre en place un 
groupe  de  travail  ponctuel  entre  les 
administrations mentionnées ci‐contre pour 
affiner  l’évaluation  la  plus  probable  des 
mesures  proposées  en  incluant  notamment 
l’hypothèse  d’un  changement  de 
comportement des  individus et des  familles 
à l’égard des allocations logement 

SGAER/DE/CAF 
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ANNEXE 1  

LETTRE DE MISSION 
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ANNEXE 2  

LISTE DES ORGANISMES ET PERSONNES RENCONTRÉS PAR LA MISSION 

 

I/ ORGANISMES ET PERSONNES RENCONTRÉS PAR LA MISSION À PARIS 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE 

Mme Anne BOLLIET, inspectrice générale des finances 

M. Daniel BUNA , contrôleur général des finances  

Mme Laura TORREBRUNO, chef de bureau, direction générale du trésor 

MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA 
RÉFORME DE L’ÉTAT 

 Cabinet  
M. Arnaud JULLIAN, conseiller technique  

 Direction du budget  
M. Édouard LEROY, chef de bureau 

 Direction générale des finances publiques 
Mme Maxime GAUTHIER, chef du service de la gestion fiscale 

M. Patrice LAUSSUCQ, chef du bureau des agréments au service juridique de la fiscalité 

M. Louis‐Olivier FADDA, chef du bureau GF2C 

M. Frédéric PARRENIN, bureau GF3B (publicité foncière et fiscalité patrimoniale) 

M. Bernard FRANC, bureau GF3A (cadastre) 

Mme Pascale BARANGER, bureau GF3A (cadastre) 

M. Pierre DURAND‐DELACRE, adjoint au chef de la mission chargée de la politique immobilière 
de l'État, service France Domaine, 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE 

 Direction de la sécurité sociale  
M. François LANDAIS, chargé de mission,  

Mme Elisabeth LE HOT, chef de bureau 

M. Lionel DA CRUZ, rédacteur  

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU 
LOGEMENT 

 Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages 
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M. Etienne CREPON, directeur  

M. Thierry LEMOINE, sous‐directeur de l’aménagement durable 

M. Philippe MONARD, chargé de mission outre‐mer  

Mme Michèle GUEHENNNEUC, chef de bureau aides personnelles au logement 

M. Stéphane BOST, adjoint, bureau des politiques foncières 

Mme Nancy BOUCHE consultante 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÈ 

 Cabinet 
M. Grégoire TIROT, conseiller technique budgétaire et famille du précédent ministre du travail et 
de la solidarité 

MINISTÈRE CHARGÉ DE L’OUTRE MER  

 Cabinet  
Xavier BRUNETIERE 

Christophe NOEL DU PAYRAT 

 Délégation générale à l’outre‐mer. 
Mme Coralie NOËL, service des politiques publiques, chef du département de l’écologie, du 
logement, du développement et de l’aménagement durables 

M. Jean‐Bernard NILAM, service des politiques publiques, chef du département de la vie 
économique de l’emploi et de la formation 

M Georges SAINT LOUIS AUGUSTIN, département de la l’écologie, du logement et du 
développement durables, chargé de mission logement 

Mme Lise GAMBET, département de la l’écologie, du logement et du développement durables, 
chargée de mission logement 

M Sébastien CORNU, chargé de mission protection sociale 

SECRÉTARIAT D’ÉTAT CHARGÉ DE LA FAMILLE, DE L’ENFANCE ET DES PERSONNES 
HANDICAPÉES 

 Cabinet 
M. François CHIEZE, directeur du cabinet de la précédente secrétaire d'État chargée de la famille 
et de la solidarité 

AGENCE FRANCAISE DE DÉVELOPPEMENT  

M. Christian DEPECKER, responsable de l’animation du réseau SIDOM 

M. Bertrand WILLOQUET, directeur adjoint, département outre‐mer 
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M. Vincent CAUPIN, responsable du pôle Économie‐Stratégie Outre‐mer 

AGENCE NATIONALE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT (ANAH) 

Mme Isabelle ROUGIER, directrice générale 

M. Alain de QUERO, directeur de l’action territoriale 

AGENCE NATIONALE POUR LA RÉNOVATION URBAINE (ANRU) 

M. Jean‐Emeric MONSEAU, chargé de mission 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

M. Philippe BRAIDY, directeur du développement 

M. Yves BELLEC, directeur interégional pour l’outre‐mer 

Mme Catherine PERENET, directeur des prêts et de l'habitat à la direction des fonds d'épargne  

CAISSE DE GARANTIE DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL 

Mme Catherine AUBEY‐BERTHELOT, directrice générale 

Mme Catherine ROUARD, chef du service des garanties 

M. Christophe CANU, adjoint du chef du service des aides 

INSTITUT D’ÉMISSION DES DÉPARTEMENTS D’OUTREMER  

M. Yves BARROUX, directeur général 

M. Patrick BESSE, directeur 

Mme Régine MONTFRONT, responsable de la division observatoire des études économiques  

CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES 

M. François‐Maurice MERIAU FARCAT, responsable de la réglementation 

M. Éric MAINGUENEAU, responsable du bureau des études  

SOCIÉTÉ SERVICES, CONSEIL, EXPERTISE ET TERRITOIRE (SCET) 

M. Claude GEHIN, directeur outre‐mer, direction interrégionale Île‐de‐France et Outre‐mer 

II/ ORGANISMES ET PERSONNES RENCONTRÉS PAR LA MISSION A MAYOTTE  

PRÉFECTURE  

M. Hubert DERACHE, préfet  

M. François MENGIN‐LECREULX, secrétaire général aux affaires économiques et régionales  

M. Grégory KROMWELL, sous‐préfet délégué à la cohésion sociale  
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Mme Amélie DEVOS 

DIRECTION DE L’ÉQUIPEMENT  

M. Dominique VALLÉE, directeur  

M. Christian LAFARIE, responsable du SAUH 

M. Claude BAILLY, chef de la cellule FLS/SAUH 

M. Jean‐Michel FERNANDEZ, chargé de mission politique de l’habitat 

COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE DE MAYOTTE  

M. Jean‐Claude LOUCHET, directeur général des services 

M. Philippe JUSIAK, DGA Aménagement, Infrastructure et Environnement 

M. Ismaël KORDJEE  

AGENCE DE SANTÉ DE L’OCÉAN INDIEN  

Mme Danielle MOUFFARD, directrice de la délégation de Mayotte. 

M. Salim MOUHOUTAR, ingénieur sanitaire, responsable santé environnement 

DIRECTION DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES  

M. Didier DUPORT, directeur adjoint DASS et préfigurateur DJSCS 

Mme Nafissaka MOUHOUDHOIR, IASS/DASS     

AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT  

M. Jean‐Pierre BEZOC, délégué, délégation de Mayotte 

CAISSE DES ALLOCATIONS FAMILIALES 

Mme Josiane CAZAL, responsable de l’Établissement des Allocations Familiales de Mayotte  

 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET  

M. Abdoul Anziz BEN YOUSSOUF, adjoint au directeur, chef du service Aménagement et 
Évaluation Environnementale ;  

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE MAYOTTE « SIM »  

M. Mahamoud AZIHARY, directeur général 

DIRECTION DES SERVICES FISCAUX  

Héric JEAN‐BAPTISTE, directeur des services fiscaux 

Jérôme REDON  
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TRÉSORERIE GÉNÉRALE  

M. Dominique ALFONSI, trésorier payeur général 

M. Jacques DUREL, fondé de pouvoir 

M. Philippe MAUSSIRE, contrôleur principal 

AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPEMENT  

M. Patrick PEAUCELLIER, directeur de l’agence de Mamoudzou  

INSTITUT D’ÉMISSION DES DÉPARTEMENTS D’OUTREMER  

M. Victor –Robert NUGENT, directeur de l’agence de Mayotte 

Mme Nadia ALIBAY, responsable du pôle études et établissements de crédit  

Mme Clemence DEGUINGAND , chargée d’étude 

INSEE 

Mme Véronique DAUDIN, directrice de l’antenne de Mayotte 

COMMISSION DE RÉVISION DE L’ÉTAT CIVIL “CREC” 

Mme Bénédicte ROBART, responsable de la CREC 

ÉLUS  

M. Soibahadine IBRAHIM RAMADANI, sénateur  

Mme. Hanima IBRAHIMA , maire de CHIRONGUI 

CROIX ROUGE FRANÇAIS (DELEGATION DE MAYOTTE) 

Mme Fabienne LUBAC, chargéé de mission 

PERSONNALITÉ QUALIFIÉE 

Mme Djamila BOUDRA, présidente de l’ association pour la prévention de la délinquance à 
Mayotte  

OCÉANE CONSTRUCTION  

M. Christophe LIMOUZIN, gérant 

AGENCE RéA 

M. David CHEYSSIAL, architecte 

M. Patrick ZONZON 

III/ ORGANISMES ET PERSONNES RENCONTRÉS PAR LA MISSION A LA RÉUNION 

INSEE 
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M. Pascal CHEVALIER, directeur 

M.Claude PARAIN, responsable des études et diffusion  

INSTITUT D’ÉMISSION DES DÉPARTEMENTS D’OUTREMER  

M. Bellamy‐Brown, Directeur  

M. David PERRAIN, chargé d’études économiques 

ACTION LOGEMENT , Comité Interprofessionnel du Logement de la Réunion. 

Mme Armelle MONNIER, directeur général. 

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA RÉUNION   

Philippe JOUANEN, directeur général  

SHLMR  

Mme . Véronique OZIL , directrice générale 

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES  

M. Jean‐Charles SLAMA, Directeur 

M. Fréderic TURBLIN, directeur adjoint 

Mme Josiane CAZAL, responsable de l’Établissement des Allocations Familiales de Mayotte 

CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES  

M. Jacques BRANA, président 

M. Françis NIVAL, procureur financier 

ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA RÉUNION  

M. Jean‐Louis GRANDVAUX, directeur 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS  

M. Michel PUPIN, directeur régional 

M. Arnaud MEYER, directeur du Pôle d’Appui 

ARMOS (Association régionale des maîtres d’ouvrage sociaux et aménageurs) 

M.Michel OBERLE, délégué 

PERSONNALITÉ QUALIFIÉE 

M. Attila CHEYSSIAL, architecte DPLG 
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ANNEXE 3  

ÉTAT REÇU DE LA TRÉSORERIE GÉNÉRALE LE 24 NOVEMBRE 2010 
SUR LES TERRAINS NON BÂTIS APPARTENANT À L’ÉTAT ET SITUÉS DANS DES ZONES URBANISABLES 

Commune  Section  N° de 
plan 

Code 
propriétaire 

Nom 
propriétaire 

Type 
Propriétaire 

Titrée  Type titre  Code 
titre 

Zpg  Contenance 
Prévision 
Zonage 
PLU 

Description du zonage 

Mamoudzou  BC 281 1  ÉTAT État VRAI R  4425 VRAI 1ha 41a 45ca Ua
Ces zones ont vocation à 
proposer une mixité des 
fonctions de centre‐ville 

Mamoudzou  BK 900 1  ÉTAT État FAUX      VRAI 3ha 62a 32ca Ua
Ces zones ont vocation à 
proposer une mixité des 
fonctions de centre‐ville 

Mamoudzou  BL 615 1  ÉTAT État FAUX      VRAI 3ha 19a 41ca Ua
Ces zones ont vocation à 
proposer une mixité des 
fonctions de centre‐ville 

Mamoudzou  BM 343 1  ÉTAT État FAUX      VRAI 4ha 55a 09ca Ua
Ces zones ont vocation à 
proposer une mixité des 
fonctions de centre‐ville 

Mamoudzou  BM 542 1  ÉTAT État FAUX      VRAI 0ha 70a 47ca Ua
Ces zones ont vocation à 
proposer une mixité des 
fonctions de centre‐ville 

Mamoudzou  BT 735 1  ÉTAT État FAUX      VRAI 2ha 39a 62ca Ua
Ces zones ont vocation à 
proposer une mixité des 
fonctions de centre‐ville 

             Somme Mamoudzou      15ha 88a 
36ca  

Koungou  BM 291 1  ÉTAT État FAUX      VRAI 4ha 64a 10ca Uzpg‐a Sous‐secteur mixte en R+3 
situé dans la ZPG 

Koungou  BM 401 1  ÉTAT État FAUX      VRAI 0ha 62a 89ca 1AUa
Sous‐secteur d'ouverture à 
l'urbanisation à court terme à 
vocation mixte ‐ R+3 

             Somme Koungou      5ha 26a 99ca  
Dzaoudzi  AH 98 1  ÉTAT État VRAI T  9677 FAUX 0ha 57a 45ca U3H Secteur urbains du village 
             Somme Dzaoudzi      0ha 57a 45ca  
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Commune  Section  N° de 
plan 

Code 
propriétaire 

Nom 
propriétaire 

Type 
Propriétaire 

Titrée  Type titre  Code 
titre 

Zpg  Contenance 
Prévision 
Zonage 
PLU 

Description du zonage 

Pamandzi  AK 40 1  ÉTAT État par VRAI T  131 FAUX 2ha 12a 02ca 1AU
Secteur à urbaniser à vocation 
d'habitat et d'équipements de 
proximité 

Pamandzi  AK 66 1  ÉTAT État par VRAI T  131 FAUX 0ha 71a 26ca Ua

Sous‐secteur à vocation mixte 
(logement, équipement, 
activités et commerces) à 
densifier 

    Somme Pamandzi  2ha 83a 28ca  

    Total  24ha 56a 
08ca  
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ANNEXE 4 

TABLEAU DE RÉPARTITION DES TITRES DE SÉJOUR ET DURÉE DE RÉSIDENCE ADMIS 
SELON LA PRESTATION FAMILIALE À MAYOTTE (SOURCE CNAF MAYOTTE) 

 

 

 

 

 

Prestations  Titre de séjour admis  Condition de résidence 
AF 
ARS 
AL 

AEEH 

‐ Carte de ressortissant des États 
membres de l’UE 
‐ Carte de résident 
‐ Carte de séjour temporaire délivrée 
avant mai 2001 accompagnée d’une 
attestation préfectorale de résidence 
de 5 ans 

=> 5 ans 
(à/ compter de nov.2004) 

AAH 

‐ Carte de ressortissant des États 
membres de l’UE 
‐ Carte de résident 
‐ Carte de séjour temporaire délivrée 
avant le 1er mai 2001 accompagnée 
d’une attestation préfectorale de 
résidence de 5 ans 

+ condition de durée de résidence préalable à la 
demande d’AAH s’appréciant à la date du dépôt de 
la demande 
‐ pour les personnes de nationalité française et les 
ressortissants d’un État étranger ayant conclu une 
convention de réciprocité en matière d’attribution 
d’AAH avec la France 

 au moins 1 an 
‐ pour les ressortissants des autres États étrangers

 15 ans  
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ANNEXE 5 

ALLOCATION DE LOGEMENT À MAYOTTE  

(SOURCE CNAF) 

 

Entrée en vigueur au 1er janvier 2003, l’allocation de logement n’a été rendue opérationnelle qu’en janvier 2004, après la parution des textes réglementaires en octobre 2003 et de 
l’arrêté préfectoral relatif aux conditions de salubrité et de peuplement en janvier 2004. 

Cette allocation s’apparente à  l’allocation de logement à caractère familial puisqu’elle ne concerne que les personnes ayant des enfants à charge et pour lesquelles des allocations 
familiales sont servies. 

Aucune ALS n’est servie à Mayotte. 

Conditions d’attribution 

Proches de celles en vigueur en métropole et dans les DOM mais deux particularités importantes : 

 l’AL n’est attribuée qu’aux personnes percevant les allocations familiales (sont donc exclus les isolés et couples sans enfant) ; 
 la base ressources n’est pas identique : 

 pas d’évaluation forfaitaire lorsque les ressources de l’année de référence sont inférieures à un certain montant ou nulles ; 
 pas  d’abattement  sur  les  ressources  lorsque  l’allocataire  ou  son  conjoint  se  trouve  dans  certaines  situations  (chômage,  longue  maladie,  retraite 

invalidité…) ; 
 pas de neutralisation de ressources en cas de cessation d’activité pour élever des enfants ou de chômage non indemnisé. 

Mode de calcul 

La formule de calcul a la même structure que celle de l’ancienne AL locative et de l’actuelle AL accession, soit AL = K (L+C‐Lo) alors que dans les DOM la formule de calcul du secteur 
locatif est la même qu’en métropole. 

A la différence de ce qui existe en métropole et dans les DOM, les paramètres sont identiques en secteur locatif et en accession. 

Les loyers‐plafonds et le forfait‐charges sont ceux applicables en secteur locatif dans les DOM. 

Le nombre d’enfants pris en compte dans le calcul est limité à 6 comme dans les Dom. 

Modalités de versement 

La règle générale est le versement de l’AL en tiers‐payant au bailleur ou au prêteur. 

Procédure en cas d’impayés 

La définition de l’impayé est la même qu’en métropole et dans les DOM, mais il n’existe pas de procédure avec plan d’apurement permettant la poursuite du versement de l’AL au‐delà 
de 3 mois. 
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ANNEXE 6 

CONSOMMATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT AU TITRE DE LA LBU DE 2005 À 2009 

 

DE de Mayotte  Consommation des autorisations d'engagement au titre de la LBU de 2005 à 2009 
  2005  2006  2007  2008  2009 

en €  Montant Nbr Montant Nbr  Montant Nbr Montant Nbr Montant  Nbr 
Accession sociale  10 213 701 365 6 271 814 167  6 869 423 124 6 856 000 123 6 344 185  118 
Locatif social     780 000 16 1 943 005  42 
Aménagement (lotissement, Zac,...)  2 265 253 3 856 221   2 337 266 4 593 547 4 084 954   
RHI  9 699 268 8 312 115   10 793 311 1 497 150 7 994 055   
Autres (études, fonds de garantie,…)  256 751 39 850   26 400 1 317 692 148 800   
Total AE LBU  22 434 973 18 480 000   20 026 400 15 044 389 20 514 999   
Source : DE976       
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ANNEXE 7  

LOTISSEMENTS EN COURS 

 

COMMUNE  NOM DU 
LOTISSEMENT 

SURFACE  ÉTAT 
D'AVANCEMENT 

Année du 
1er 

financement 

Année de 
commencement 

Nbre 
logements 
envisagés 

Destination  DIFFICULTÉS 

BANDRABOUA  MTSANGAMBOUA 
BASSIN  5 ha En étude faisabilité  2008 2010 à définir

Minimum 
80 % de LATS 
LATS ou 
Locatifs 
sociaux  

 

BANDRABOUA  DZOUMOGNE 3  4,5 ha En étude faisabilité  2008 2009 à définir

Minimum 
80 % de LATS 
LATS ou 
Locatifs 
sociaux  

 

CHICONI  AMPANDZA SOHOA  1 ha En étude faisabilité  2010 2010 à définir

Minimum 
80 % de LATS 
LATS ou 
Locatifs 
sociaux  

Foncier en cours de transfert 

CHICONI  SOHOA ECOLE  2,2 ha Travaux terminés 
mais problèmes  2001 2003 44

Minimum 
80 % de LATS 
LATS 

Pas de traitement des eaux 
usées ‐ Engagement du 
SIEAM en novembre 2010 à 
réaliser l'équipement  

CHIRONGUI  POROANI  3,7 ha En cours de travaux  2010 2010 54
Minimum 
80 % de LATS 
LATS 

 

CHIRONGUI  TSIMKOURA  2,1 ha En cours d'étude 
pré opérationnelle  2010 2010 60

Minimum 
80 % de LATS 
LATS ou 
Locatifs 
sociaux  
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COMMUNE  NOM DU 
LOTISSEMENT 

SURFACE  ÉTAT 
D'AVANCEMENT 

Année du 
1er 

financement 

Année de 
commencement 

Nbre 
logements 
envisagés 

Destination  DIFFICULTÉS 

CHIRONGUI  MALAMANI 2  2,6 ha En étude faisabilité  pas de LBU à définir

Minimum 
80 % de LATS 
LATS ou 
Locatifs 
sociaux  

 

DEMBENI  ILONI DECASES 3 et 4  1,9 ha En cours de travaux  2009 2009 25
Minimum 
80 % de LATS 
LATS 

 

DEMBENI  ZAC TSARANO 
CARREFOUR 

101 
logements

En étude pré 
opérationnelle  2003 2003 101

LATS, LAS, 
Locatifs 
sociaux et 
privés. 

 

KANI KELI  PASSI KELI  1,93 ha En cours de finition  2000 2001 47
Minimum 
80 % de LATS 
LATS 

 

KANI KELI  AMDEMBE  2 ha En cours de finition  2007 2007 45
Minimum 
80 % de LATS 
LATS 

Une entreprise non payée a 
stoppé les travaux.  

KANI KELI  MRONABEJA  3,5 ha En étude faisabilité  2009 à définir

Minimum 
80 % de LATS 
LATS ou 
Locatifs 
sociaux  

 

KANI KELI  FOUMBOUNI 2  2 ha En étude faisabilité  2009 2009 à définir

Minimum 
80 % de LATS 
LATS ou 
Locatifs 
sociaux  

 

MAMOUDZOU  ZAC HAMAHA  410 
logements

Attribution de la 
concession en cours pas de LBU

Lancement 
études pré op en 

2007
410

LATS, LAS, 
Locatifs 
sociaux et 
privés. 
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COMMUNE  NOM DU 
LOTISSEMENT 

SURFACE  ÉTAT 
D'AVANCEMENT 

Année du 
1er 

financement 

Année de 
commencement 

Nbre 
logements 
envisagés 

Destination  DIFFICULTÉS 

MTSANGAMOUJI MLIHA  4 ha
Bloquée en étude 
faisabilité depuis 
plusieurs années 

2006 2006 à définir

Minimum 
80 % de LATS 
LATS ou 
Locatifs 
sociaux  

Blocage foncier : 
occcupations coutumières 
du terrain 

MTSAMBORO  HAJAMBOUE  4,4 ha Études techniques 
anciennes.   pas de LBU 2006 à redéfinir

Minimum 
80 % de LATS 
LATS ou 
Locatifs 
sociaux  

Problème de prise en compte 
de risques naturels 
(mouvement de terrain, 
ravine) 

MTSAMBORO  HASSEKOU  4 ha Mauvaises études 
techniques   2008 2008 à redéfinir

Minimum 
80 % de LATS 
LATS ou 
Locatifs 
sociaux  

Problème d'accès. Présence 
de constructions illicites 

MTSAMBORO  HAMJAGO EST  2 ha

Travaux en cours 
notamment pour 
lever un aléas 
glissement de 
terrain. 

2003 2004 46
Minimum 
80 % de LATS 
LATS 

Risque glissement de terrain. 

OUANGANI  OUANGANI HAUTS  3 ha Blocage en cours de 
travaux  2003 2004 74

Minimum 
80 % de LATS 
LATS 

Blocage foncier. Nouvel atlas 
des risques. Traitement des 
eaux usées non résolu. 

OUANGANI  HAPANDZO  1,5 ha Blocage en cours de 
travaux  2003 2003 à redéfinir

Minimum 
80 % de LATS 
LATS ou 
Locatifs 
sociaux  

Blocage foncier : titrage de 
terrain pour des privés en 
cours de travaux. 
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COMMUNE  NOM DU 
LOTISSEMENT 

SURFACE  ÉTAT 
D'AVANCEMENT 

Année du 
1er 

financement 

Année de 
commencement 

Nbre 
logements 
envisagés 

Destination  DIFFICULTÉS 

OUANGANI  BARAKANI 2000  3 ha

Blocage pour 
occupations illicites 
de la partie haute 
du terrain. 
Déblocage de la 
partie basse avec 
permis d'aménager 
modificatif et 
reprise des travaux 
sur partie basse 

2000 2001 67
Minimum 
80 % de LATS 
LATS 

 

OUANGANI  KAHANI  3,1 ha Démarrage travaux 
en 2011  2000 2011 53

Minimum 
80 % de LATS 
LATS ou 
Locatifs 
sociaux  

 

PAMANDZI  CHANFI  2 ha

Travaux en cours 
notamment pour 
lever un aléas 
glissement de 
terrain. 

1999 2001 71
Minimum 
80 % de LATS 
LATS 

Opération bloquée : 
Dispositif de traitement des 
eaux usées non disponible. 
En cours de négociation avec 
le Sieam 

SADA  MANGAJOU  1,9 ha Bloquée en étude 
faisabilité  2004 2004 à définir

Minimum 
80 % de LATS 
LATS ou 
Locatifs 
sociaux  

Blocage foncier. 

SADA  SADA DISPENSAIRE  5,5 ha Bloquée en étude 
pré‐opérationnelle  2003 2006 à définir

Minimum 
80 % de LATS 
LATS ou 
Locatifs 
sociaux  

DUP attaquée en justice. Par 
ailleurs, présence de 
constructions illicites. 

TSINGONI  MIBOUKINI  1,5 ha En étude faisabilité  2009 2010 60

LATS, LAS, 
Locatifs 
sociaux et 
privés. 
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ANNEXE 8 

COMPARAISON ENTRE LES PRESTATIONS FAMILIALES 
VERSÉES EN MÉTROPOLE, DANS LES DOM ET À MAYOTTE 

 

La situation spécifique de Mayotte au regard des prestations familiales se caractérise par : 

 un montant inférieur, lié à un niveau de revenu lui‐même moins élevé ; 
 l’ouverture des droits dès le premier enfant ;  
 l’instauration de conditions de suivi sanitaire et éducatif pour la délivrance des allocations 

familiales. 

 

1. Les allocations familiales 

Les montants  sont  inférieurs à  ceux de  la métropole et des DOM, mais,  comme dans  les DOM, 
ouverts à partir du premier enfant.  

Montants à Mayotte, dans les DOM et en métropole en 2010, en euros 

  MAYOTTE  DOM  METROPOLE 
1 enfant  56,43 22,77 ‐
2 enfants  90,29 123,92 123,90
3 enfants  108,11 282,70 282,70
4 enfants  126,33 441,48 441,48
Par enfant 
supplémentaire  18,02 158,78 158,78

Source : documents CNAF 

De plus, à Mayotte, et compte tenu des difficultés dans le suivi scolaire et sanitaire des enfants, il 
est demandé aux familles de produire l’attestation de scolarité pour les enfants entre 6 et 20 ans, 
les certificats de vaccination en vigueur à Mayotte et le certificat de santé pour l’enfant âgé de 9 
mois.  Le  montant  des  allocations  familiales  à  Mayotte  diffèrent  de  celui  qui  est  versé  en 
métropole et dans les DOM. Comme dans les DOM, il est versé à partir du premier enfant. 

2. Les autres prestations légales sont versées sous conditions de ressources  

L’allocation de rentrée scolaire à Mayotte, dans les DOM et en métropole 
en 2010, en euros 

  MAYOTTE  DOM  MÉTROPOLE 

  Par enfant à charge de 6 à 20 
ans scolarisé 

Par enfant à charge 
de 6 à 18 ans 
scolarisé 

Par enfant à charge de 6 
à 18 ans scolarisé 

Dans le primaire 
6‐10 ans 
 

106,33 280,76 280,76

Dans le 
secondaire 
et le supérieur 
 
 

248,08 (dont 70,88 versés 
directement à l’établissement 

scolaire)
11‐14 ans 296,22
15‐18 ans 306,51

11‐14 ans 296,22
15‐18 ans 306,51

Source : documents CNAF 
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Il faut ajouter l’allocation adultes handicapés, ouverte aux demandeurs de plus de 20 ans avec un 
taux d’incapacité supérieur à 80 %, avec un taux plein fixé à 227,88 et un taux réduit en fonction 
des ressources du demandeur.  

 

3. Un nombre d’allocataires important  

En 2008,  6,3 millions  de  bénéficiaires  (métropole  et DOM)  perçoivent  des  aides  au  logement, 
dont  2,3 millions  pour  l’ALS  et  1,3 millions  pour  l’ALF109.  L’ALF  concerne  le  plus  souvent  des 
familles et des personnes isolées avec enfants, alors que dans neuf cas sur dix, l’ALS est attribuée 
à des personnes isolées sans enfants. Pour la même année, le montant moyen de l’ALF en euros 
courants s’élève à 252 et celui de l’ALS à 174 euros.  

Selon la dernière étude de la CNAF110 , en décembre 2009, parmi l’ensemble des allocataires des 
caisses  d’allocations  familiales,  soit  65 %  de  la  population  résidant  dans  les  DOM111,  40 % 
perçoivent une des aides au logement (55 % en métropole). 25 % pour l’ALF et 15 % pour l’ALS), 
ce pourcentage étant plus élevé à La Réunion (44 %).  

Dans  les  DOM,  la  croissance  du  nombre  des  bénéficiaires  des  allocations  logement  est  de 
+32,4 % depuis 10 ans (+0,6 % en métropole), cette augmentation concernant essentiellement 
les bénéficiaires de l’ALS.  

En  revanche,  en  Guyane,  dont  la  population  est  composée  majoritairement  de  familles  jeune 
avec  enfants  et  un  flux  migratoire  important,  c’est  l’ALF  qui  connaît  l’évolution  la  plus 
importante  (+32,7 %), même  si  c’est  en Guyane que  le  nombre de  bénéficiaires  d’une  aide  au 
logement est la plus faible.  

 

4. Une part croissante du secteur locatif  

Enfin, même  si,  dans  les DOM,  le  taux de propriétaires  est  plus  important  qu’en métropole,  il 
tend à diminuer, son taux passant de 22 à 15 % en dix ans au profit des locataires. Il faut noter 
qu’en 2000, 16 % des aides étaient attribuées pour  l’accession d’un  logement dans  les DOM et 
14 % en métropole. Fin 2009, ils ne sont plus que 10 % dans les DOM et 9 % en métropole. Il faut 
noter que même si La Réunion a toujours eu un taux de bénéficiaires en accession à la propriété 
supérieur aux autres départements, son taux est passé en dix ans de 22 % à 15 % perdant ainsi 
2 800 bénéficiaires qui sont largement compensés par des locataires (+ 18 000)112. 

 

 

                                                            
109 « Les prestations familiales et de logement en 2008, Études et résultats, DREES, n° 725, mai 2010. 
110 « La spécificité des prestations légales dans les départements d’outremer », op. cité supra. 
111 En France métropolitaine, les CAF couvrent 46 % de la population. 
112  « La  spécificité  des  prestations  légales  dans  les  départements  d’outremer,  op.  cité  « les  prestations 
familiales et de logement en 2008, Études et résultats, DREES, n° 725, mai 2010. 
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ANNEXE 9 

Taux d’effort des ménages en matière de logement social à Mayotte et dans les DOM 

 

1° Le calcul du taux d’effort :  

            Loyer mensuel L (plafonné) + forfait charges C – allocation logement AL  
Taux en logement locatif = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
                  Revenu (ou ressources) mensuel du ménage  

 

         Mensualité rembt du prêt L (plafonnée) + forfait charges C – allocation logement AL  
Taux en accession = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
                Revenu (ou ressources) mensuel du ménage  

2° Le calcul de l’allocation logement (ALF) 

  Mayotte  DOM 
Location  AL = K *(L + C –L0) AL = L + C ‐ Pp
Accession  AL = K *(L + C –L0) AL = K*(L + C – L0)
           
 
                         R 

• K = coefficient de prise en charge = 0,9 ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
                        CM*N 

Dans cette formule :  
 R =  revenu  total  (ou  ressources)  annuel du ménage  (somme des  revenus  catégoriels 
nets),  avec,  à Mayotte  et  pour  l’accession  à  la  propriété  seulement,  un  niveau 
minimum  de  16,25  fois  la  mensualité  de  remboursement  du  prêt  contracté 
(niveau substitué s’il y a lieu au revenu déclaré) 

     CM = coefficient multiplicateur = 12725 € à Mayotte, 21420,91 € dans les DOM 
N = nombre de parts au sens particulier de l’allocation logement (ALF ou ALS), qui n’est 
pas identique au calcul fiscal 

• L = loyer mensuel effectif plafonné 
• C = charges mensuelles, dont le montant réel est remplacé par un forfait dépendant de la 

situation familiale 
• L0 = loyer minimum calculé par sommation de tranches de revenu (3 à Mayotte, 5 dans 

les DOM)) dont chaque  limite est multipliée par N, et qui  sont affectées  chacune d’une 
pondération  (0  à  36 % à Mayotte,  0  à  32,5 % dans  les DOM) +  une  constante  (égale  à 
61,08 € à Mayotte, à 76,32 € dans les DOM), le tout divisé par 12 pour le calculer sur une 
base mensuelle 

• Pp = participation personnelle = P0 +Tp*Rp, où P0 est la participation minimale (résultant d’un 
calcul  assez  complexe),  Tp  le  taux de participation personnelle  fixé  en % et Rp  la différence 
entre R et un montant forfaitaire R0 (Rp= R – R0) 

 
Des règles d’arrondi sont prévues pour chaque grandeur ou coefficient. 

En  pratique  la  détermination  du  montant  de  l’ALF  est  faite,  compte  tenu  de  la  relative 
complexité  des  calculs  et  de  la  diversité  des  situations,  par  un modèle  établi  par  la  CNAF  et 
implanté  sur  tableur  Excel,  dit  « calculette ».  Les  chiffres  mentionnés  ci‐dessous  résultent  de 
l’application de cette calculette. 
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3°  Le  calcul  du  taux  d’effort  par  la  direction  de  l’équipement  de Mayotte  en  location 
sociale et en accession sociale 
 
La direction de l’équipement a effectué le calcul du taux d’effort à Mayotte et dans les DOM en 
location (LLTS et LLS) et en accession (LATS et LAS) sur la base des hypothèses suivantes : 

 un  revenu  annuel  imposable  allant  de  0  à  44 000 €  avec  64  niveaux  entre  ces  deux 
extrêmes, niveaux croissant sauf exception par tranche de 100 € bruts par mois ; 

 6  situations  de  famille  et  de  logement  différentes :  I,  M,  M  +1,  M+2,  M+3,  M+4, 
correspondant à des logements de surface moyenne respective de 41 m²,60 m², 76 m²,83 
m²,  93 m²  et  100 m²  et  à  des  loyers  se montant  respectivement  à  213 €/mois  en  LLTS 
(262 en LLS), 312 €/mois (384), 395 €/mois (486), 432 €/mois (531), 484 €/mois (595), 
et 520 €/mois (640), ces chiffres valant à la fois pour Mayotte et les DOM ; 

 s’agissant de l’accession sociale, elle a simulé le cas d’un ménage M +4 ayant à supporter 
des  mensualités  de  remboursement  d’emprunt  de  3  niveaux :  520 €/mois  (emprunt  à 
5,5 %  sur  12  ans),  400 €/mois  (5,5 %  sur  8  ans)  et  250 €/mois  (5,5 %,  12  ans).  Elle  a 
ajouté  la simulation du cas d’un ménage M + 4 domicilié dans un DOM et acquittant une 
mensualité de 520 € ; 

 chacune  de  ces  situations  a  donné  lieu  au  calcul  du  taux  d’effort  correspondant  par 
application  des  formules  rappelées  ci‐dessus,  l’allocation  logement  étant  calculée  par 
application de la calculette. 

 
Exemple 

 ‐ Revenu mensuel brut de 1 000 €/mois (10 800 € net annuel imposable) 
‐ Situation de famille : M + 4 ; nombre de parts = 4,3  
‐ Si logement en LLTS : loyer = 520 €/mois, plafonné à 481,03 € ; on notera qu’un loyer de 

520 €/mois  est  réputé  correspondre  à  un  logement  de  93 m²  à  un  prix  de  revient  de 
1 800 €/ m², financé à 50 % par une aide d’État non remboursable.  

‐ Forfait charges : 34,06 € 
‐ Si logement en LATS : remboursement de prêt en LATS : 400 €/mois (plafond = 481,03 €) ou 

250 €/mois. 
On notera qu’aux conditions retenues par la direction de l’équipement, la mensualité de 
400 €/mois pour un prêt à 8 ans et à 5,50 % correspondrait à un capital emprunté de 
31 600 €  environ  et  celle de 250 €/mois pour un prêt  à  12  ans  et  5,50 % à un  capital 
emprunté de 27 000 € environ. Ces chiffres supposent que le bien acquis en LATS ait un 
prix de revient d’environ 110 000 € (soit 93 m² à un prix de 1183 €/ m²), financé à 75 % 
par une aide définitive de l’État en LBU ou par voie fiscale et à 25 % par emprunt. 

 
Allocation logement dans cet exemple : 

‐ à Mayotte en location : 282 €/mois ; 
‐ à Mayotte en accession : 226 €/mois (si mensualité de prêt = 400 €/mois) ; 121 €/mois  

si mensualité = 250 €/mois) ; 
‐ dans les DOM en location : 441 €/mois, nets de CRDS ; 
‐ dans  les DOM en accession : 215 €/mois  (si mensualité de prêt = 400 €/mois) ; 66 €/mois si 

mensualité = 250 €/mois). 
 

Taux d’effort : 

‐ Mayotte en location : 520 + 34,06‐ 282 /1000 = 27,2 % ; 
‐ à Mayotte en accession :  

 400+34 ‐226/1000 = 20,8 % (si mensualité de prêt = 400 €/mois) 
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 250 + 34 – 121/ 1000 = 16,3 % (si mensualité de prêt = 250 €/mois) ; 
‐ dans les DOM en location : 520 + 34,06 ‐441/1000 = 11,3 % ; 
‐ dans les DOM en accession :  

 400+34‐215/1000 = 21,9 % (si mensualité de prêt = 400 €/mois)  
  250 + 34–66/ 1000 = 21,8 % (si mensualité de prêt = 250 €/mois) ; 

 
L’écart entre les taux d’effort en accession sociale et en location sociale, tels que ces taux 
sont mesurés par  la direction de l’équipement est donc réel en ce qui concerne Mayotte 
(mais  non,  ou  pas  systématiquement,  dans  les  DOM)  mais  il  tient  largement  aux 
conventions et hypothèses de calcul retenues, notamment en ce qui concerne  le prix de 
revient au m² des deux catégories de logements, au taux d’aide publique à fonds perdus 
(LBU et aide fiscale) accordée dans  les deux cas (75 % en LATS, 50 % au maximum LAS, 
LLTS  et  LLS),  et  aux  conditions  de  financement  des  LATS  par  les  accédants  (apport 
personnel et emprunt). 

Si une autre hypothèse était retenue, à savoir celle de mensualités identiques en LLTS et en LATS 
pour un  logement de même  taille,  le  taux d’effort,  à  revenu  et  situation de  famille  identiques, 
serait le même dans les deux cas.  

Il pourrait même être plus élevé en accession dans certains cas, notamment en raison de la règle 
actuelle,  déjà mentionnée  et  appliquée  seulement  à Mayotte,  selon  laquelle,  pour  le  calcul  du 
coefficient de prise en charge K des accédants à la propriété, un niveau minimum de ressources 
de 16,25 fois la mensualité de remboursement du prêt contracté est retenu (niveau substitué s’il 
y  a  lieu  au  revenu  déclaré).  Ainsi,  dans  le  cas  d’un  revenu  déclaré  de  100 €/mois,  pour  un 
ménage M +4  supportant  un  loyer  social  en  LLTS de 520 €/mois,  l’ALF  serait  de  444 €/mois. 
Mais,  en  supposant  que  le  même  ménage,  au  cas  où  il  disposerait  du  même  logement  en 
accession  très  sociale  (LATS),  acquitte  une  charge  mensuelle  d’emprunt  du  même  montant 
(520 €/mois),  l’ALF ne serait que de 333 €/mois en raison de  la  règle susmentionnée. Calculé 
sur  ces  bases,  le  taux  d’effort  serait  de  520  +  34  ‐444/100  =  110 %  en  LLTS  et  de  520  +34‐
333/100 = 221 % en LATS.  

Il  est  vrai  que  ce  calcul,  bien  qu’il  corresponde  au mode de  calcul  « officiel »,  est  évidemment 
faussé  par  le  fait  que  l’acquittement  chaque mois  d’un  loyer  ou  de mensualités  d’emprunt  de 
520 € suppose en pratique des ressources d’un montant au moins équivalent. 

Un  autre  aspect  du  sujet  doit  encore  être  souligné :  c’est  celui  de  l’écart,  toutes  choses  égales 
d’ailleurs, entre Mayotte et les DOM en matière de calcul des aides au logement. 

Indépendamment  du  fait  que  certaines  catégories  de  la  population,  notamment  les  jeunes 
ménages et les personnes isolées sans enfant, ne peuvent pas bénéficier d’une aide au logement 
à  Mayotte  (car  l’ALS  et  la  « ligne »  jeunes  ménages  sans  enfant  du  barème  ALF  n’y  sont  pas 
applicables)  alors  qu’elles  en  bénéficient  dans  les  DOM,  les  modalités  de  calcul  de  l’ALF 
entrainent des montants significativement plus faibles à Mayotte que dans les DOM.  

Comme  des  notes  particulières  de  la  SIM  l’ont  mis  en  valeur,  les  principaux  écarts  sont  les 
suivants : 

1°  En  accession :  si  la  formule  de  calcul  de  l’aide  est  la  même  dans  les  DOM  et  à  Mayotte 
(AL = K*(L+C‐L0),  le coefficient multiplicateur CM lui‐même utilisé pour le calcul du coefficient 
de prise en charge K (voir ci‐dessus) est beaucoup moins élevé à Mayotte (12 725 €) que dans 
les DOM  ((21 420,91 €).  Cela  a pour  effet  d’y  réduire de  façon  importante  le  taux de  prise  en 
charge, et par conséquent, le montant des allocations logement pour un même niveau de revenu, 
de mensualités de prêt et de nombre de parts. 
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A titre d’exemple, le coefficient K pour un couple M+4 disposant d’un revenu annuel de 18 000 €, 
est de 0,57 à Mayotte, mais de 0,70 dans les DOM. En d’autres termes, là où la dépense mensuelle 
de  logement,  déduction  faite  de  la  part minimale  qui  doit  rester  supportée  par  l’accédant,  est 
prise en charge à hauteur de 70 % dans les DOM par l’ALF, elle ne l’est qu’à hauteur de 57 % à 
Mayotte. 

A  cela  s’ajoute  le  fait  que  la  dépense  mensuelle  minimale  L0  qui  doit  rester  à  la  charge  de 
l’occupant  est  calculée  selon  un  algorithme qui  conduit  à  un  chiffre  plus  élevé  à Mayotte  que 
dans les DOM . En effet, le calcul qui, comme on l’a vu, repose sur la sommation de tranches de 
revenu (3 à Mayotte, 5 dans les DOM)) dont chaque limite est multipliée par le nombre de parts 
N,  et  affectées  chacune d’une certain pondération  (de 0 % à 36 % à Mayotte, de 0 % à 32,5 % 
dans  les  DOM)  +  une  constante  (égale  à  61,08 €  à Mayotte,  à  76,32 €  dans  les  DOM),  le  tout 
divisé par 12 pour le calculer sur une base mensuelle, donne une dépense minimale à Mayotte 
nettement plus importante que dans les DOM et cela pour 3 raisons : l’épaisseur plus resserrée 
des  tranches  à  Mayotte,  un  nombre  de  tranches  moindre  (3  au  lieu  de  5)  et  un  taux  de  la 
dernière  tranche plus élevé (36 % contre 32,8 %). Ainsi L0 est‐il, dans  le cas d’un couple M+4 
disposant  d’un  revenu  annuel  de  18 000 €  (16200 €  imposables),  égal  à  150 €/mois  dans  les 
DOM mais à 272,18 € à Mayotte. . 

La situation est encore aggravée à Mayotte, comme on l’a vu ci‐dessus, par la règle selon laquelle, 
pour  le  calcul  du  coefficient  de  prise  en  charge  K,  un  niveau  minimum  de  ressources  de 
16,25 fois la mensualité de remboursement du prêt contracté est retenu (niveau substitué s’il y a 
lieu au revenu déclaré) alors que tel n’est pas le cas dans les DOM. 

Il faut néanmoins ajouter que la tendance générale qui défavorise Mayotte, peut, dans le 
cas des accédants à  la propriété, se  trouver  inversée dans certains cas, en raison d’une 
autre particularité mahoraise concernant le calcul de l’ALF versée à ces personnes. Cette 
particularité est la suivante : dans les DOM comme en métropole, est appliquée depuis 1999, 
pour le calcul de l’ALF, une règle qui vise à laisser à la charge de l’accédant, après versement de 
l’aide,  un  minimum  de  dépense  correspondant  à  un  taux  d’effort  de  25 % :  à  cette  fin,  l’aide 
calculée  selon  le  barème  est,  sauf  dans  le  cas  de  purs  travaux  d’amélioration  du  logement, 
minorée  (c’est‐à‐dire  amputée)  d’un  montant  égal  à  la  « dépense  nette  minimum »  moins  la 
« dépense  nette  de  remboursement ».  Pour  le  calcul  de  cette  réduction,  la  dépense  nette 
minimum  est  forfaitairement  déterminée  en  appliquant  un  taux  de  2,34 %  à  « l’assiette 
ressources »  retenue  pour  l’aide ;  la  dépense  nette  de  remboursement  est  calculée  par  la 
formule : dépense nette de remboursement = montant total des remboursements de prêts non 
plafonnés +  forfait  charges  –  aide  calculée  selon  le  barème.  Cette  règle,  définie  par  le  décret 
n° 99‐539 du 28  juin 1999, repris dans  l'article D. 542‐5‐1 du code de  la sécurité sociale, n’est 
pas applicable, en l’état actuel du droit, à Mayotte où continue à s’appliquer la règle antérieure 
selon  laquelle  il doit rester à  la charge du bénéficiaire de  l’aide un minimum de dépense nette 
fixé à 15 € et où l’aide est, s’il y a lieu, réduite du montant nécessaire pour que ce minimum soit 
respecté. 

Cette  nouvelle  règle,  jointe  au  maintien  de  la  règle  antérieure  à  Mayotte,  a  significativement 
modifié  en  faveur de Mayotte,  comme  le montre  le  tableau  ci‐dessous,  la  situation  relative de 
certains accédants de l’île, sans doute assez nombreux potentiellement, par rapport à ceux des 
DOM. 
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Comparaison des ALF perçues en cas d’accession à la propriété à Mayotte et dans les DOM 
dans divers cas types 

 

Situation de 
famille et lieu 
d’habitation 

Revenu 
imposable 
€/an 

Rembourse
ment du prêt 

d’acquisition du 
logt (€/mois) 

ALF brute 
€/mois 

Minoration 
€/mois 

ALF nette 
hors RDS 
€/mois 

Écart 
Mayotte/DOM 

€/mois 

M+4 Mayotte  20 000  350 0 1,13 0  0
M+4 DOM  20 000  350 120,20 169,13 0 
M+2 Mayotte  10 000  200 46,03 ‐ 46,03  +28,46
M+2 DOM  10 000  200 126,08 108,51 17,57 
I+4 Mayotte  5 000  100 103,17 ‐ 103,17  +51,10
I+4 DOM  5 000  100 136,68 84,61 52,07 
I Mayotte  2 000  70 0 ‐ 0  ‐57,27
I DOM  2 000  70 79,65 22,38 57,27 
iource : mission par emploi des « calculettes » CNAF. 

 

En définitive, le rapprochement du mode de détermination de l’ALF‐accession à Mayotte de celui 
des  DOM,  sinon  son  alignement,  suppose  ou  supposerait  tout  ou  partie  des  quatre  actions 
suivantes destinées à harmoniser plus ou moins complètement le niveau des prises en charges 
des dépenses de logement :  

 une réduction de l’écart entre les coefficients multiplicateurs CM ;  
 une identité ou tout au moins une meilleure convergence des taux et des tranches retenus 

pour  le  calcul  de  la  dépense  mensuelle  minimale  L0  qui  doit  rester  à  la  charge  de 
l’occupant ;  

 une  suppression,  pour  le  calcul  du  taux  de  prise  en  charge,  du  niveau  minimum  de 
ressources spécifique à Mayotte ; 

 mais  aussi  –  ce  que  la  SIM  n’évoque  pas  dans  ses  notes  ‐  un  rapprochement,  voire  un 
alignement, des deux modes de calcul (en % du revenu vs fixation en valeur absolue) de la 
dépense minimale de logement nette de l’aide reçue laissée à la charge de l’accédant. 

Les trois premières de ces mesures favoriseraient Mayotte, la quatrième jouerait en sa défaveur. 

 
2° En locatif social : deux différences jouent en défaveur de Mayotte : 

 le  taux  de  prise  en  charge  des  dépenses  de  logement  (excédant  un  minimum  de  loyer 
laissé à charge du locataire ou une participation personnelle minimale de sa part) est de 
100 % dans les DOM ; en revanche il varie entre 0 % et 90 % à Mayotte, 

 le  loyer  minimal L0  laissé  à  charge  à  Mayotte  est  remplacé  dans  les  DOM  par  une 
participation personnelle Pp. 

 Le mode de calcul de Pp est, comme on  l’a vu plus haut, complexe.  Il demeure que, dans 
l’ensemble,  il conduit à des montants qui sont significativement  inférieurs,  toutes choses 
égales d’ailleurs, au loyer minimum L0 prévu à Mayotte.  
Ainsi pour ménage M+4 gagnant 10 000 € /an et acquittant un loyer LLS de 620 €/mois, 
L0 est égal à 95,6 € à Mayotte (ce qui conduit à une ALF de 298 €/mois), mais Pp est égal 
seulement à 46,76 € dans les DOM ce qui conduit à une ALF de 458 €/mois). Pour un isolé 
avec  2  enfants  acquittant  un  loyer  LLS  de  410 €/mois  et  disposant  d’un  revenu  de 
8 000 €/an, L0 à Mayotte est égal à 92,40 € et l’ALF à 218 €/mois, cependant que dans les 
DOM Pp est égal à 37 € et l’ALF à 382 €/mois. 

Le  rapprochement  du mode de détermination de  l’ALF‐  location  à Mayotte  de  celui  des DOM, 
sinon son alignement, suppose ou supposerait donc : 
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 soit  l’application  à Mayotte  du mode  de  calcul  de  l’ALF‐  location  existant  dans  les DOM 
(ALF = L + C – Pp) 

 soit  la  suppression  à Mayotte du  coefficient de prise  en  charge  (c’est‐  à‐dire  la  prise  en 
charge  à 100 %) + un mode de  calcul  de L0 du  type de  celui  évoqué  au 1.  ci‐dessus,  de 
manière à en augmenter le montant. 
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