
Vue d’ensemble
La Libye est située en Afrique du Nord et est bordée par le Niger, le Tchad,
l'Égypte, le Soudan, l'Algérie, la Tunisie et la mer Méditerranée. En 2018, le pays
comptait 6,7 millions d'habitants, principalement des jeunes.1 Environ les trois
quarts de la population vivent en milieu urbain.2 L'économie libyenne dépend
principalement de la production pétrolière. En juin 2018, la production de pétrole
est tombée d'un million de barils par jour à 400 000 à la suite d'une attaque contre
les champs pétroliers et les principaux terminaux. En raison de ces
bouleversements, la croissance du produit intérieur brut (PIB) réel en 2018 a
chuté, mais elle est restée considérable (10,8 % en 2019, selon les Perspectives
économiques en Afrique).3 Le taux d'inflation est passé de 28,5 % en 2017 à
13,01 % en 2018, en raison de l'augmentation de l'offre de devises fortes.

L'instabilité politique se poursuit en Libye et le pays est classé comme un pays
fragile. Huit ans après la chute du régime de Mouammar Kadhafi, la Libye, qui était
autrefois considérée comme un pays à revenu intermédiaire supérieur ayant le
PIB le plus élevé d'Afrique et l'un des plus hauts classements de l'indice de
développement humain (IDH) dans le monde, est confrontée à l'insécurité, à
l'instabilité de la politique, à des infrastructures insuffisantes et à des dépenses
publiques réduites. Les dépenses budgétaires n'ont pas réduit les difficultés
économiques causées par le manque de biens et de services. En 2018, seulement
4,7 % des dépenses fiscales ont été consacrées au développement.4 En septembre
2018, le gouvernement a mis en place un programme de réforme économique
visant à éliminer les subventions aux carburants et à dévaluer le dinar. Cette
réforme devrait éliminer l'écart important entre le taux de change officiel et le
taux du marché parallèle.

La situation humanitaire continue de se détériorer et environ 1,1 million de
personnes (selon la Mission d'appui des Nations Unies en Libye) ont besoin
d'assistance et de protection. Les conditions de vie, y compris l'accès à l'eau
potable, aux services médicaux et à un logement sûr, ont diminué.5 En juin et juillet
2019, le nombre de personnes déplacées en Libye est passé de 268 629 à
301 407.6 Les maisons, les écoles et les hôpitaux ont été détruits. Le nombre de
logements nécessaires pour combler le déficit et satisfaire les besoins entre 2014
et 2033 est estimé à 1 164 134 unités.7

Accès au financement
Tous les secteurs économiques stagnent, y compris le secteur bancaire. L'accès
aux besoins de base est difficile, et l'accès au financement du logement dans un
pays figurant sur la liste des pays en situation d'insécurité est vraiment difficile. Les

Auteur: Sharah Olayina Sadou

Libye

activités de la Banque sont officiellement exercées par des banques commerciales
formelles, mais il existe de nombreuses activités financières informelles et des taux
de change alternatifs sur le marché informel. L'accès aux données sur les activités
financières du pays est un défi. Il n'existe pas de statistiques actuelles sur le nombre
de banques en activité et la banque centrale qui est censée réglementer les
activités financières est également en crise. Une inflation élevée, une crise8 de
liquidité soutenue et des gouvernements rivaux contribuent tous à la crise bancaire
de la Libye. La crise s'est aggravée depuis avril 2019, date à laquelle la banque
centrale de Tripoli a commencé à imposer des restrictions à plusieurs banques
commerciales publiques de l'Est, qui couvrent 30 % des besoins de la Libye en
matière de banque commerciale.9 La crise imminente est la conséquence directe
de la scission entre la banque centrale de Tripoli et ses succursales de l'Est depuis
2014.

CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains Tripoli, Benghazi

Exchange rate: 1 US$ = [a] 1 July 2019

1 PPP$ = [b]

1.39 Libyan Dinar (LYD)

0.48 Libyan Dinar (LYD)

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]

23.1 |  15.0

6 678 567

1.5% |  1.8%

n/a

17.7%

4.7%

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$48 320 million

7.8%

US$7 235

n/a

108 |  0.706

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

3.0%

n/a

n/a

n/a

n/a |  6%

30 |  n/a

n/a

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  

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)

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

entrepreneur officiel dans une région urbaine

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

n/a

n/a

14.06 LYD (US$10.12)

69 000 LYD

n/a

723 LYD

n/a

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 

186

n/a

n/a

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

[a] Coinmill
[b] World Bank World Development Indicators
[c] IMF World Economic Outlook Database
[d] UNDP: Human Development Reports 
[e] World Bank Doing Business 2018
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Alors que la lutte de pouvoir pour le contrôle de Tripoli se poursuit, la capitale, et
par conséquent le pays, continue. Le commandant de l'est de la Libye, Khalifa Hafta,
a mobilisé la plus grande campagne militaire depuis 2011. Le général a progressé
sur l'administration soutenue par l'ONU à Tripoli, et le gouvernement de Tripoli
sous la direction du Premier ministre Fayez al-Serraj a pris des mesures pour
contrôler les finances du pays via la banque centrale basée à Tripoli. Les banques
et les milieux d'affaires qualifient les restrictions imposées par les banques centrales
de moyen de limiter l'accès des banques de l'Est aux monnaies fortes, ce qui
compromet la capacité des autorités de l'Est à se financer.10 Bien que la banque
centrale basée à Tripoli, alliée au Premier ministre, ait promis d'être neutre, on
craint que la crise financière n'entrave les efforts visant à réunifier le système
bancaire divisé. L'International Crisis Group a averti que la crise peut conduire à
un désastre économique et qu'en plus d'un cessez-le-feu, les belligérants libyens
devraient parvenir à un accord pour normaliser les opérations bancaires
commerciales à l'Est et travailler à la réunification de la banque centrale.11

Faisabilité financière
Les conditions de vie et l'accès à un logement sûr se sont détériorés en Libye
post-Kadhafi. Avant les troubles politiques, de nombreux projets de logements
étaient en construction. Pour remédier à la pénurie de logements, le gouvernement
de transition a annoncé le lancement d'un programme de logement estimé à
environ 100 milliards USD.12 Ce programme n'a pas encore été exécuté.

Les conditions de vie dans le pays se sont détériorées, avec un classement IDH
de 108 en 2018.13 L'économie souffre d'une inflation élevée. Les ménages libyens,
qui ont perdu près de 80 pour cent de leur pouvoir d'achat, en ont pâti.14 Le taux
de chômage de 17,3 %15 a également conduit à des logements inadéquats. Les
prix des loyers s'accélèrent bien au-delà de la faisabilité financière d'un ménage
moyen. Le loyer moyen d'un logement d'une chambre à coucher dans le centre-
ville de Libye coûte 514 USD et 319 USD en dehors de la ville par mois, tandis
que les loyers des logements de trois chambres à coucher dans le centre-ville sont
estimés à 947 USD par mois et 565 USD par mois hors de la ville.16

Offre de logements
L'offre formelle de logements est extrêmement limitée depuis 2013. Le
programme de logements de plusieurs milliards avec le HIB de Libye, qui devait
être relancé par le gouvernement libyen en 2013, est en sommeil, comme la
plupart des programmes de développement. De nombreux contrats de logement
d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars US avec des sociétés
étrangères telles que AECOM, El-Abd et Simplex ont été arrêtés en raison de
l'instabilité politique et de la violence. Le déficit de logements continue donc de
croître et devrait atteindre 500 000 unités d'ici 2020, comme l'a annoncé
Mahmood Baclir Ajaj, président de HIB.

Marchés immobiliers
La situation politique n'est pas favorable au développement immobilier. Le marché
immobilier est statique, mais a du potentiel. Si le pays réussit à organiser des
élections comme prévu pour 2019 (objectif des Nations Unies), cela signifierait
qu'il parviendra à regrouper la société fragmentée sous une seule autorité centrale
pour la première fois depuis des années. Le pays pourrait utiliser ses riches
ressources pour reconstruire un État brisé.17 La reconstruction signifie un grand
marché pour l'industrie du logement et des infrastructures.

Le marché immobilier en Libye a été influencé par la législation qui empêche la
propriété à des fins de location. L'une des lois les plus importantes en matière de
développement du logement sous le régime socialiste de Kadhafi était la loi n° 4
qui interdisait les activités à but lucratif, les loyers des logements et la construction
de logements à des fins de location par le secteur privé. En conséquence, de
nombreux changements ont eu lieu, ce qui a entraîné une instabilité administrative ;
il y a eu un taux de roulement élevé parmi les fonctionnaires, tant chez les
décideurs de haut niveau que chez les exécutants de bas niveau. La fusion et la
séparation de provinces (districts administratifs) sont une autre des causes
majeures d’instabilité administrative qui a semé la confusion dans les programmes
de logement locaux et nationaux ; cela a entraîné que les entrepreneurs n’ont
donc pas pu remplir leurs engagements.18

La situation s'est encore détériorée avec la crise politique. Il n'y a pas de
procédures en place pour obtenir un permis de construire, enregistrer la propriété
ou résoudre l'insolvabilité, ce qui donne à la Libye un classement de 186 pour le
traitement des permis de construire et de 187 sur 190 pays pour l'enregistrement
de la propriété du rapport Doing Business 2019 de la Banque mondiale.

Dans les années qui ont précédé la chute du régime de Kadhafi, la Libye a tenté
d'ouvrir son secteur immobilier et de permettre les investissements étrangers

dans l'immobilier, connu sous le nom de décret 21 en 2006. Le décret a permis
au HIB de faire appel à des promoteurs privés et étrangers pour la promotion
immobilière. Bien que les étrangers puissent dorénavant acheter des biens
immobiliers, un manque de clarté sur les droits de propriété empêchait beaucoup
de s’en prévaloir et les efforts pour ouvrir les marchés de l'immobilier ont été
considérablement retardés en raison de l'instabilité persistante de la post-
révolution et de la peur des investisseurs. Depuis la révolution, les marchés
immobiliers sont en plein désarroi, alors que de nombreux anciens propriétaires
de terres confisquées sont revenus pour faire pression en faveur de la réforme
des lois sur la propriété et des indemnisations. Des projets de loi sur la propriété
ont été présentés au Parlement. Néanmoins, rien n’a été adopté en raison de la
fragmentation politique et de la controverse entourant ces réformes. Cela est
d'autant plus compliqué par le fait que de nombreuses propriétés ont été
revendues depuis la confiscation et que les registres de propriété ont été détruits
au début des années 1980. On estime que jusqu'à trois quarts des maisons à
Tripoli auraient pu être des propriétés confisquées auparavant.

Jusqu'à ce que l'ambiguïté des droits de propriété soit résolue, les banques
resteront réticentes à enregistrer des biens en garantie. Le marché de l'immobilier
est en outre entravé par des difficultés à faire des affaires et par la corruption.
L'indice de perception de la corruption 2018 de Transparency International a classé
la Libye au 170e rang mondial sur 180 pays.19

Politiques et réglementation
La politique et la réglementation du logement en Libye à l'époque post-Kadhafi
sont dominées par les doléances et le débat sur la loi 4/1978 - la loi qui empêche
les baux et limite le droit de propriété à une maison, au-delà de laquelle les biens
ont été confisqués. Après la révolution qui a mis fin au régime de Kadhafi, les
anciens propriétaires fonciers ont demandé justice au gouvernement de transition
et réclamé le droit à leurs biens confisqués. Le Congrès national général, le GNC,
qui était à l'époque le corps législatif, a présenté deux lois à la fin de 2015 : la loi
16, qui abolissait rétroactivement la loi 4, et la loi 20, qui en traitait les
conséquences.20 Compte tenu de la situation actuelle, la politique du logement
en Libye est discutable et il ne fait aucun doute qu'en l'absence d'un gouvernement
central, ces lois peuvent être appliquées dans au moins la moitié du pays.

Les opportunités
La Libye est un pays riche en pétrole avec un grand potentiel et des opportunités
dans les infrastructures et le logement. Plus de 100 milliards USD, rien que pour
le logement, ont été retenus en raison de l'insécurité. D'autres secteurs de la
promotion immobilière sont également d'intérêt, en particulier les points de vente
d'hôtellerie haut de gamme, les hôtels, les chalets et les auberges pour l'industrie
touristique qui reste à développer. La Libye, avec son riche patrimoine, est une
terre de civilisations multiples, dotée de ressources naturelles et d'une population
jeune.

Une fois que la Libye aura retrouvé la paix et la stabilité, la réduction de la pénurie
chronique de logements et la fourniture de logements aux personnes déplacées
à l'intérieur de leur propre pays pourraient devenir une priorité majeure de l'État.
La Banque mondiale estime que la restauration des infrastructures en Libye
coûtera 200 milliards USD au cours des 10 prochaines années.21 Un accord de
paix en Libye pourrait entraîner un rebond de la production et des exportations
de pétrole, ce qui pourrait améliorer le déficit budgétaire et le déséquilibre des
comptes courants et permettre à la Libye de remédier à la pénurie de logements
et au développement économique. Toutefois, la situation politique entrave le
progrès économique, comme le prévoient les Perspectives économiques en
Afrique, la croissance du PIB ne devant atteindre que 1,4 % en 2020.22

Une fois que l'état de droit sera rétabli, une reconstruction sera nécessaire.
L'infrastructure et le logement devraient être les premières priorités, en plus de
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Accès aux données sur le financement du logement
Le Bureau du recensement et des statistiques est l'organisme national
chargé de l'ensemble des statistiques du comté. Malgré la situation
politique, l'organisation continue à produire des rapports socio-
économiques dans une certaine mesure. Les autres sources
d'information sont essentiellement absentes et les données manquent
cruellement pour le secteur du logement. La seule chambre de
commerce avec un site web fonctionnel est Amcham. La crise bancaire
a également aggravé la situation. Bref, l'accès à l'information statistique
est extrêmement difficile.
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la mise en place de politiques et de réglementations encourageant la création de
richesse. En ce qui concerne le logement, les autorités legales devraient adopter
des politiques favorisant un développement efficace, le développement de
l'immobilier, la protection de la population et l'autonomisation des Libyens pour
qu'ils participent efficacement à la reconstruction de leur pays.
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