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Principaux centres urbains
Algiers, Boumerdas

Oran, Tebessa, Constantine

Taux de change: 1 US $ = [a] 1er juillet 2019

1 PPP$ = [b]

118.90 Algerian dinar (DZD)

31.90 Algerian dinar (DZD)

Inflation 2018 [c] | Inflation 2019 [c]

Population [b] 

Taux de croissance de la population  [b | Taux d’urbanisation [b]

Pourcentage de la population totale se situant en dessous du seuil de pauvreté

national (2017) [d]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2017) [d]

Proportion de la population adulte qui a formalement emprunté (2017) [b]

4.3 | 5.6

42 228 429

1.99% | 2.8%

n/a

10,0%

3.0%

PIB ($ US courants) (2018) [b] 

Taux de croissance du PIB annuel [b]

PIB par habitant ($ US courants) (2018) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement mondial de l’IDH (2017) [d] | Note de l’indice de DH du pays 

(2017) [d]

US$180 689 million

2.10%

US$4 279

27.60

85 | 0.754

Taux d’intérêt prêteur (2017) [b]

Rendement des obligations du gouvernement à 2 ans

Nombre d’hypothèques en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) 

Nombre de créanciers hypothécaires | Taux hypothécaire en vigueur

Durée moyenne de l’hypothèque en années | Le premier versement

Ratio des hypothèques sur le PIB

8.00%

n/a

n/a

US$31.7 million

n/a | 10%

20 | 20%

0.02%

Quelle est la forme du registre des titres fonciers? [e]

Nombre total de propriétés résidentielles avec un titre de propriété 

Nombre de maisons achevées 

Nombre de promoteurs/contractants privés formels  [g]

Nombre d’agents immobiliers formels 

Coût standard d’un sac de ciment de 50 kg

Prix de la maison la moins chère nouvellement construite par un développeur

officiel ou un entrepreneur dans une zone urbaine (unités en monnaie locale) (2018)

Taille de la maison la moins chère nouvellement construite par un promoteur ou un

entrepreneur officiel dans une région urbaine (2018)

Prix moyen de location de cette unité dans une région urbaine (unités en devise

locale) 

Nombre d’encours de microcrédit 

Nombre de fournisseurs de microfinance 

Nombre d’encours de prêts à la construction de logements 

Nombre de fournisseurs de financement de la construction 

Paper

n/a

n/a

5 700

n/a

500 DZD (US$4.21)

3 031 490 DZD

80m2

25 000 DZD

889 148

n/a

n/a

n/a

Classement « Facilité de faire des affaires» de la Banque mondiale [e]

Nombre de procédures pour enregistrer une propriété [e]

Délai (en jours) entre l’application à l’achèvement des unités résidentielles dans la

principale ville urbaine [e]

157

10

136

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2019 à moins d’avoir été indiqué autrement.

[a] Coinmill                                                                  [e]    World Bank Doing Business 2018
[b] World Bank World Development Indicators                 [f]    Arab Bank of Algeria
[c] IMF World Economic Outlook Database                     [g]    Oxford Business Group
[d] UNDP: Human Development Reports                         [h]    National Agency for Management of Microcredit

Algérie

Vue d’ensemble
Avec une population de 42.2 millions d’habitants vivant dans une superficie de
2 381 000 Km2,1 soit une densité de 17.7 habitants par Km2, l’Algérie est le pays
le plus vaste en Afrique.  La population urbaine est estimée à plus de 30 millions
d’habitants,2 soit 72.6 pour cent en 2018.

L’année 2018 marque également la fin d’une longue série à la baisse du revenu
national brut par habitant, qui est passé de 442 279 DA (US$3 720) en 2017 à
489 607 DA (US$4 118) en 2018.3 L’inflation a baissé, passant de 5.6 pour cent
en 2017 à 4.3 pour cent en 2018.4 En dépit de l’augmentation du RNB par
habitant, le pays affiche un taux de chômage de 11.6 pour cent en 2018.

Troisième producteur de pétrole africain derrière le Nigeria et l’Angola et premier
producteur de gaz naturel du continent, l’Algérie vit depuis des décennies au gré
de la rente qu’elle tire de ses hydrocarbures.  Le pétrole et le gaz représentent 97
pour cent des exportations algériennes, près du tiers des recettes de l’État et les
bénéfices tirés de l’exploitation du pétrole représentent 12.3 pour cent du PIB en
2017.5 En raison de la baisse de la production des hydrocarbures, la croissance
économique algérienne a ralenti, passant de 2.1 pour cent en 2017 à 1.5 pour
cent en 2018.6 En 2018, les dépenses publiques ont toutefois augmenté de 11.2
pour cent tandis que la hausse des prix du pétrole a permis la réduction du déficit
budgétaire de 2.7 points de pourcentage par rapport à sa valeur de 2017 (8.7
pour cent du PIB).

En contraste avec les contreperformances de l’économie algérienne dans le
secteur des hydrocarbures, un regain d’activité est noté dans les secteurs de
l’agriculture (6.9 pour cent), la construction (4.6 pour cent) et les services non
gouvernementaux (3.8 pour cent).  Le secteur du logement en particulier a
bénéficié de l’appui des autorités publiques avec la poursuite des programmes de
construction de logements sociaux subventionnés.  Selon le ministre Temmar,
295 000 logements ont été distribués en 2018.7 De plus, 384.9 milliards DA
(US$3.2 milliards) a été alloué au secteur du logement, soit 6 pour cent du PIB
d’après la loi de finance 2018.8 Cependant, le secteur reste confronté à un certain
nombre de problèmes.  Le déficit en logement avoisine le million alors que l’on
estime à 2 millions le nombre de logements vacants.9

Accès au financement
L’Algérie compte 20 banques et 9 établissements financiers.10 On y dénombre
une dizaine de banques privées et cinq grandes sociétés de financement.
Cependant, le système bancaire est dominé par 6 banques publiques.  Ces six
banques contrôlent à elles seules près de 90 pour cent du financement public et
privé algérien, traduisant ainsi le faible degré de concurrence du système
bancaire.11 Avec une part très modeste dans le financement de l’économie

algérienne, les banques étrangères interviennent notamment dans les secteurs
pétrolier, automobile, agroalimentaire et pharmaceutique.

Les crédits bancaires à l’économie, déduction faite des rachats de créances par le
Trésor, ont atteint 8 877.9 milliards de DA (US$7.4 milliards) et ceux accordés
par les établissements financiers non bancaires s’établissaient à 64.6 milliards de
DA (US$543.3 millions) en 2017.  Par contre, les crédits distribués aux ménages
demeurent faibles en fin 2017 avec un encours de 10 millions de DA
(US$84 104).12 Environ 823 421 ménages (professionnels et particuliers), soit
96.3 pour cent de la totalité des bénéficiaires, avaient déclaré obtenir un crédit
des banques ou établissements financiers.13

Le marché des obligations souveraines reste très peu développé dans le pays.  La
valeur des titres échangés sur le marché boursier se chiffre à 206 milliards14 de
DA (US$1.7 milliards).  Sur le marché obligataire, 32 emprunts ont eu lieu en 2018
pour un total de 612 milliards de DA (US$5.1 milliards) contrairement à l’année
2017 où la capitalisation boursière était de 45.8 milliards15 de DA (US$385.2
millions).
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S’agissant du crédit immobilier, 1.37 millions d’Algériens – ayant un âge supérieur
à 15 ans – ont obtenu un prêt au logement.16 L’Algérie a également le marché
hypothécaire le plus dynamique au monde après l’Égypte.  En 2015, les prêts
hypothécaires ne représentaient que 6 pour cent du crédit total à l’économie, soit
3.7 milliards de DA (US$31,4 millions).  Seulement 3.9 pour cent des adultes âgés
de plus de 15 ans détenaient un prêt hypothécaire en 2015 contre 16.3 pour cent
en 2017.17  

Le financement du logement public s’est également redynamisé en 2018 après un
léger fléchissement entre 2010 et 2015, période durant laquelle le budget du
secteur ne représentait que 2.2 pour cent du PIB.18 En 2018, un budget de 384.9
milliards DA (US$3.2 milliards) a été alloué au secteur du logement, soit 6 pour
cent du PIB.  Les actions des autorités publiques sont orientées vers la construction
et la subvention de logements pour rendre facile l’accès au logement.  A titre
illustratif, entre 2000 et 2015, sur un total de 2.9 millions logements livrés, 30 pour
cent sont des logements sociaux locatifs, 40 pour cent sont des logements ruraux
subventionnés par l’État et 15 pour cent sont des logements urbains subventionnés
par l’État et destinés aux catégories sociales à moyens revenus.19

Faisabilité financière
L’Algérie fait partie des pays les plus riches d’Afrique.  Si l'offre de logements
semble suffisante pour les ménages à revenus élevés et les acheteurs expatriés,
un logement abordable n’est pas encore à la portée des Algériens à revenus
faibles.20 En effet, la demande excédentaire maintient les prix des logements à
un niveau très élevé.21

L’acquisition d’un appartement en centre-ville nécessite en moyenne 156 558 DA
(US$1 317) par mètre carré.22 Par conséquent, l’acquisition d’un appartement
de 50m2 en centre-ville, à un prix de 8 millions de DA (US$67 283), devient
difficile pour les 83 pour cent des chefs de ménages ruraux et 61 pour cent des
chefs de ménages urbains qui gagnent au plus 4 756 000 DA (US$40 000) par an.
Toutefois, le prix du mètre carré varie en fonction des régions du pays.  Par
exemple, l’acquisition d’un appartement en centre-ville d’Alger coûte en moyenne
255 216 DA (US$2 146) par mètre carré en 2018 - soit une augmentation de 16
per cent par rapport à 2017.23 Hors du centre-ville, le prix du mètre carré peut
descendre jusqu’à 122 740 DA (US$1 032).24

Le loyer est également loin d’être abordable.  Alors que le salaire net moyen est
de 36 817 DA (US$310),25 le loyer d’un appartement à trois chambres en centre-
ville d’Alger s’élève en moyenne à 54 857 DA (US$461).  En dehors du centre-
ville, ce prix peut baisser jusqu’à 33 542 DA (US$282).26 Si l’on tient compte des
charges mensuelles (hors loyer), estimées à 174 427 DA (US$1 467) pour une
famille de quatre personnes, le ménage doit nécessairement disposer de 229 284
DA (US$1 928) alors que près de 21 pour cent des chefs de ménages urbains
gagnent au plus 227 891 DA (US$1 916) par mois.

Généralement, le ménage ne paie qu’une partie de son logement grâce à une
subvention de l’État.  Les subventions dépendent du revenu du ménage.  Par
exemple, le programme de Logements Public Locatif, destiné aux individus dont
le revenu est inférieur à 1.5 fois le salaire minimum, 24 000 DA (US$202), est
entièrement financé par l’Etat.  Il existe également un programme de logement
rural subventionné par l’Etat entre 700 000 DA et 1 million DA (US$5 887 et
US$8 410) pour la rénovation ou la construction de logement pour des ménages
ayant des revenus compris entre 18 000 DA et 108 000 DA (US$151 et US$908).
Enfin, il existe des programmes subventionnés de location-acquisition de l’Agence de
l’Amélioration et du Développement du Logement et de Logement Promotionnel
Aidé.

En parallèle, le financement privé s’est aussi revitalisé.  En 2017, le marché
hypothécaire du pays était le deuxième au monde après l’Égypte avec une
amélioration notable des taux de recouvrement des prêts hypothécaires.
Cependant, du fait des complications liées à l’obtention de prêts hypothécaires
auprès de banques algériennes ainsi que des taux d’intérêt élevés pouvant aller
jusqu’à 10 pour cent,27 beaucoup se tournent vers les marchés informels.

Offre de logements
L'Algérie souffre actuellement d'une pénurie de logements de qualité et à prix
abordable.  Le parc immobilier algérien comporte 9.6 millions de logements en
2019 avec un taux d’occupation de 4.49 individus par logement.28 En 2017, le
pays comptait 2.5 millions d’immeubles à usage locatif.  Les logements sont à moitié
gérés par les autorités publiques.  On y trouve principalement des appartements
de trois pièces de 50 à 100 mètres carrés et des maisons individuelles ne
dépassant pas 200 mètres carrés.29 La construction des habitations se fait à base
de ciment, béton, fer, etc.  Cependant, la hausse des prix de certains matériaux
dont le ciment et le béton s’est traduite par une augmentation des coûts de
construction.  Le sac de 50 kg est passé de 620 DA (US$5.2) à 700 DA (US$5.9)

en 2019.30 Les problèmes d’insuffisance du ciment ont remis en cause la capacité
des industries locales à satisfaire la demande nationale.

L’État demeure le principal fournisseur de logement sur le marché immobilier à
côté des promoteurs immobiliers privés.  D’après le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville Abdelwahid Temmar, sur la période 1999-2018, 3.6
millions de logements ont été réalisés pour un coût de 5.788 milliards de DA
(US$48.7 millions) dont 4.615 milliards de DA (US$38.8 millions) ont été déjà
dépensés.31 Cela inclut 1 176 000 logements publics locatifs (30 pour cent),
1 583 000 logements ruraux (38 pour cent), 456 000 logements publics
participatifs et promotionnels aidés (11 pour cent), 156 000 logements location-
vente "AADL" (6 pour cent), 46 000 logements de fonction (1 pour cent), 138 000
logements promotionnels libres (3 pour cent) et 448 000 logements type auto-
construction (11 pour cent).  Il en découle une moyenne annuelle de plus de
300 000 logements par an.

Ces réalisations ont eu lieu suite au diagnostic du secteur en 1999 qui a fait
ressortir un déficit de logements estimé à 3 millions d’unités et recensé plus de
350 000 familles habitant dans des bidonvilles.32 Sur la période 2010-2014, 1.1
millions de logements subventionnés ont été livrés sur un total de 2.7 millions de
logements, soit un taux d’exécution de 41 pour cent.33 Les 1.6 millions de
logements restants entrent ainsi dans le nombre de logements à construire pour
2015-2019.  En 2018, 295 000 logements, tous segments confondus ont été
distribués.34 La construction de 1.63 millions de logements subventionnés était
également prévue pour le quinquennat 2015-2019.  Ces logements ont deux, trois
ou quatre pièces et une surface respective de 50, 70 et 80 mètres carrés.35 Malgré
les efforts entrepris par les autorités publiques algériennes, le déficit en logement
avoisine le million en 2017.

L’implication des promoteurs immobiliers privés reste limitée puisque le
gouvernement est le principal propriétaire foncier.  La plupart des habitations sont
issues des programmes de logement étatiques même si elles sont parfois confiées
à des promoteurs ou entreprises privés.  Si les autorités étatiques arrivent à mettre
en place 150 000 logements par an, les promoteurs privés peinent parfois à
produire plus de 2 000 logements par an.36

Le nombre de logements inoccupés est estimé à 2 millions environ.  Ainsi, une
bonne gestion du parc de logements contribuerait à l’amélioration des conditions
de vie des ménages.  Le non-respect des délais de livraison des logements est
également un problème dans la mesure où les bénéficiaires de 2002 ou de 2013
n’arrivent pas à percevoir leur logement AADL37 et que l’enregistrement des
procédures exige un délai de 55 jours.38

Marchés immobiliers
Le marché immobilier algérien a connu des difficultés considérables engendrées
par des politiques excessives.  En effet, selon certains professionnels du secteur,
les entraves du marché sont dus à des problèmes internes au système de
l’immobilier et des pratiques spéculatives entrainant une hausse du prix du

Accès aux données sur le financement du logement
L’activité statistique de l’Algérie est régie par le Système National
d’Information Statistique. Il est constitué des organes chargés de la
production, de la gestion et de la coordination de l’activité statistique,
ainsi que des instruments et des procédures normalisées qui lui sont
nécessaires. Les principaux organes qui composent le système sont : (i)
le Conseil National de Statistique ; (ii) Office National des Statistiques ;
(iii) les services statistiques des administrations et de collectivités
territoriales ; (iv) les organes publics et spécialisés dont les instituts de
sondage statistiques. Les données proviennent de recensements,
d’enquêtes, de groupe de discussions, de sources administratives, etc.

Grâce aux efforts consentis par les autorités statistiques, l’Algérie a
intégré le Système général de diffusion des données du Fonds monétaire
international depuis 2006. La publication d’informations complètes sur
l’Algérie sont ainsi diffusées dans le FMI Bulletin Board réservé aux pays
ayant adhéré à ce dispositif de statistiques.

Hormis les statistiques du service du MHUV, les données pour le secteur
du logement en Algérie peuvent être collectées auprès d’organismes
internationaux tels que la Banque Mondiale et Oxford Business Group.

Il existe toutefois une indisponibilité de données relatives au secteur de
la microfinance comme le montant des crédits accordés, des prêts à la
construction, etc.
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logement.39 Malgré les décennies de forte augmentation des prix, en 2019, le
marché de l’immobilier algérien a connu une baisse significative des prix proposés
aussi bien par les promoteurs que par les propritaires.40 En outre, Abdelhakim
Aouidat, président de la Fédération Nationale des Agences Immobilières, souligne
que, depuis le début de l’année 2019, les prix du logement ont connu une baisse
de 10 pour cent du fait de la réduction de la demande.  Si la situation persiste,
cette baisse pourrait être de l'ordre de 30 à 40 pour cent d'ici à quelques mois.
Pour la construction, le prix dépend de la situation géographique et des quartiers.
Il est de 442 500 DA (US$3722) en moyenne et peut atteindre les 708 000 DA
(US$5 955) dans les quartiers huppés comme comme Hydra ou Poirson.

En avril 2018, le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a annoncé que
plus de 16 000 demandes avaient été reçues pour 2 250 résidences réparties
dans 24 wilayas et dont 84 pour cent provenait de citoyens résidant en France.41

Une évolution différenciée des prix a également été notée sur le marché imobilier.
Les prix des appartements à vendre commencent timidement à baisser Alger en
2018 tandis que dans d’autres wilayas (provinces) les prix sont à la hausse.42 A
Alger, la location d’appartement a baissé de 3 pour cent en 2018, au même titre
que la vente d'appartement qui a connu une légère baisse.  Dans beaucoup de
régions, les prix stagnent en 2019.  De plus, les délais de ventes immobilières sont
plus courts dans la wilaya d’Oran où l’on note une forte demande sur la
promotion immobilière.

Par ailleurs, 95 pour cent des logements algériens sont assurés par l’Etat algérien.43

La dénationalisation de l’habitat pourrait faire baisser les prix des logements de
60 pour cent.44 Il est attendu que l’Etat se retire du marché financier par faute
de moyens financiers suffisants et puisque les ressources allouées à la construction
exèdent les 70 milliards de dollards.  De plus, la demande de logements reste
supérieure à l’offre émanant principalement de l’Etat.

Le marché privé connait une tendance différente.  Le diférentiel de prix parfois
peut être considérable par rapport au marché public.  A cause de courtiers et
des spéculateurs informels qui contrôlent environ 80 pour cent de ce segment,
les prix de vente des propriétés résidentielles sur le marché privé peuvent aller
jusqu’à cinq fois leur valeur réelle.  Toutefois, en 2017, le loyer privé a connu une
baisse dans plus de dix wilayas pour la première fois depuis près de dix ans.  Dans
les wilayas de Boumerdès et de Tizi Ouzou le loyer moyen a même baissé jusqu’à
20 pour cent.

S’agissant des démarches administratives, l'Algérie a amélioré son processus
d'obtention de permis de construire en introduisant de nouvelles réglementations
visant à améliorer l'administration du processus et à assurer l'achèvement des
projets de construction.  L’obtention de permis de construction exige 136 jours
pour un coût d’environ 7.8 pour cent de la valeur de la propriété.45 Les frais
d’enregistrement d’une propriété coûtent 7.1 pour cent de la valeur de la
propriété nécessite 10 procédures pour un délai de 55 jours.46

Politiques et réglementation
La politique de lutte contre les logements précaires en Algérie a été une question
préoccupante pour le gouvernement algérien.  En effet, dans le but de soutenir
les améliorations dans le secteur de la construction, le gouvernement a lancé un
plan d'investissement quinquennal (2015-2019) de 31 355.5 milliards de DA
(US$263.7 milliards) qui devrait garantir une expansion soutenue de la

construction jusqu'en 2021.47 Par ailleurs, d’après le rapport d’Algérie 2017, la
loi de finance de 2018 a alloué 384.9 milliards DA (US$3.2 milliards) du budget
au secteur du logement.48 L’Algérie occupe la 165ème place sur 212 pays dans
le classement pour le transfert de propriété, tandis que l’indicateur de qualité de
l’administration foncière est de 7.5 dans un intervalle de 0 à 30.  L’article 57 de la
loi n° 18-18 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019 vise
précisément un allègement du transfert de propriété.

Depuis 2014, l'État a lancé une série de programmes d'éradication des taudis à
Alger.  En mars 2018, plus de 80 000 familles, soit près de 400 000 citoyens, ont
été transférées des taudis à des logements gérés par l'État, ce qui a permis de
récupérer plus de 530 hectares de terres pour la construction de nouveaux
aménagements.  Zena Ali Ahmad, directrice d'ONU-Habitat pour la région arabe,
a apprécié la réussite du processus d'éradication des taudis à Alger.  Des opérations
similaires devraient d’ailleurs se poursuivre jusqu'en 2035 dans le but d'éliminer
complètement les logements dangereux et illégaux dans la capitale.49 De plus, à
partir de 2018, les matériaux de construction de fabrication locale seront utilisés
pour les programmes de logements élaborés, toutes formules confondues, ainsi
que les structures publiques.50

Le secteur du logement algérien a aussi été marqué par l’annonce du projet du
logement locatif promotionnel pour l’année 2019.  Ce projet vise à créer un
marché locatif à des prix de location moyens et étudiés accessibles à tous les
citoyens ayant un revenu mensuel compris entre 24 000 et 80 000 DA (US$202
et US$673), avec une priorité d’attribution aux personnes mariées.  Il permettra
ainsi d’apporter une nouvelle dynamique au marché de la location immobilière et
de lutter contre la spéculation immobilière.51

De nouveaux mécanismes devaient être injectés et la structure des agences de
logement devrait adopter des politiques locales, régionales et nationales efficaces
pour promouvoir la qualité et l'adéquation du secteur du logement à la société
algérienne.52

Les opportunités
Le secteur du logement algérien connait un essor fulgurant depuis quelques
années, notamment grâce au lancement de grands projets par l’Etat.  Cette
tendance devrait se maintenir avec les projets de logements sociaux pour la fin
du quinquenant 2015-2019.  La construction de 200 000 logements dont 90 000
sont inscrits selon la formule de location-vente et 50 000 selon la formule de
logement promotionnel public est attendue pour l’année 2019.53 Le pays dispose
également d’un potentiel en main d’oeuvre puisque 63 pour cent de la population
est âgée moins de 34 ans.54 De plus, l’Algérie est le quatrième pays le plus riche
d’Afrique en termes de PIB par habitant après le Nigéria, l’Afrique du Sud et
l’Egypte55 et les revenus sont plus élevés que dans d’autres pays du pays du
continent.

Avec un taux de croissance urbaine estimé à 2.8 pour cent56 et un déficit en
logement estimé à près d’un million, le besoin en logements reste élevé.  Le
marché hypothécaire devrait continuer son expension ces dernières années.  Le
pays devrait également connaître un regain d’activité pour porter la croissance à
1.9 pour cent en 2019 et à 1.7 pour cent en 2020 en raison du ralentissement
des secteurs hors hydrocarbures et d’une légère augementation de la production
des hydrocarbures.
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No. de ménage (en milliers)

PPP$30 549

PPP$35 215

Rural Urban
2000 1500 1000 500 0 500 1000 1500 2000

Population: 42 228 429

Taux d’urbanisation: 2.80%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

3 031 490 DZD 
PPP$95 031

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

79.17%

1 PPP$: 31.90 
Algerian dinar



58

Cependant, l’Algérie demeure un pays où l’accès au foncier est très limité pour
les particuliers et les promoteurs privés.  L’Etat est le principal propriétaire du
foncier. Le retrait de l’Etat du secteur du logement pourrait être bénéfique tant
pour les investisseurs du secteur que pour les citoyens algériens. De plus, l’Algérie
est classée à la 114ème place sur 161 du classement Forbes des meilleurs pays
pour investir, traduisant un climat des affaires défavorable.57 Le classement a été
opéré suite à une évaluation des 15 critères dont le droits de propriété,
l’innovation, les taxes, la corruption, la liberté (personnelle, économique et
monétaire), la bureaucratie et la protection des investisseurs, la disponibilité de la
main-d’oeuvre, les infrastructures, la taille du marché et la qualité de vie.
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