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1 Introduction 

Le Sénégal est le deuxième pays le plus important de l’Union Économique et Monétaire de l’Afrique 
de l’Ouest (UEMOA) après la Côte d’Ivoire, notamment en termes PIB/Habitant et de PIB nominal 
(Fig.1). En 2018 par exemple, le PIB/Habitant du Sénégal était le plus élevé de la sous-région, soit 916 
600 FCFA par habitant et par an. De plus, le Sénégal comptait pour 19.3% du PIB de l’ensemble de la 
sous-région, contre 34.4% pour la Côte d’Ivoire, le premier pays le plus important de la sous-région. 

 

Le Sénégal a également le secteur bancaire le plus développé de la sous-région après la Côte d’Ivoire, 
avec notamment, en 2017, 25 banques, 488 branches, un actif total de 5.8 milliards de FCFA, et un 
total de 3.7 milliards de FCFA de créances sur le secteur privé (Fig. 2). Le secteur bancaire sénégalais 
en 2017 comptait pour 19.9% de l’actif total des banques de la sous-région et pour 20.8% de 
l’ensemble des créances au secteur privé dans la sous-région.  
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Fig. 1: Le Sénégal dans l’UEMOA: Quelques indicateurs économiques, 2018. 

Source des données : BCEAO, Rapport Annuel 2018.  
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Toutefois, de nombreux défis subsistent pour le Sénégal. Le taux de pauvreté y est élevé, autour de 
46.7%, selon les estimations les plus récentes.1 Par ailleurs, le taux d’inclusion financière y est 
relativement bas. Selon la base de données Global Findex 2017, la proportion des adultes ayant un 
compte auprès d’une institution financière est de 20.4% au Sénégal, alors que la moyenne en Afrique 
Sub-Saharienne (SSA) est de 32.8%. De plus, la proportion des adultes ayant emprunté auprès d’une 
institution financière n’est que de 6.6% au Sénégal; la moyenne en Afrique SSA est de 7%. 

Sur le plan de l’accès au logement abordable, le tableau n’est pas plus reluisant : le déficit est estimé 
à 300 000 dans tout le pays, dont environ 150 000 à Dakar.2 

Les données récentes compilées par le Center for Affordable Housing Finance in Africa (CAHF) en 2018 
montrent que les coûts de construction des maisons les moins chères demeurent hors de portée pour 

 
1 ANSD (2013). Deuxième Enquête de suivi de la Pauvreté au Sénégal (ESPS-II 2011). Mai 2013. Pg 28.  
2 CAHF (2018). Financement du logement en Afrique, Examen des marchés du financement du logement. Octobre 2018. 
http://housingfinanceafrica.org/app/uploads/2018-French-Yearbook-compressed.pdf 
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Fig. 2: Le Sénégal dans l’UEMOA: Quelques indicateurs du secteur financier, 2017. 

Source des données : BCEAO, Annuaire Statistique 2017.  

http://housingfinanceafrica.org/app/uploads/2018-French-Yearbook-compressed.pdf
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une grande partie de la population dans le pays. Ce qui suggère que la résolution du problème d’accès 
au logement abordable serait difficile sans la mise en place des mécanismes de financement adaptés 
pour les ménages à bas revenus. 

C’est dans ce contexte que le CAHF a lancé une étude pour aider à concevoir et à mettre en place 
des solutions de financement du logement qui tiennent compte des réalités propres aux 
ménages à bas revenus.  

L’objectif de l’étude est d’établir le profil d’investissement dans le logement pour les ménages à 
bas revenus du Sénégal. Il s’agit en fait de collecter et d’analyser les données pertinentes pour 
comprendre comment ces ménages investissent dans leur logement et les contraintes auxquelles ils 
sont confrontés tout au long du processus. Les objectifs spécifiques sont organisés autour des cinq 
axes thématiques suivants :   

i. Les caractéristiques socio-économiques des ménages à bas revenus; 
ii. Le statut d’occupation et les caractéristiques du logement; 

iii. La décision et les motivations d’investissement dans le logement; 
iv. Le processus d’investissement dans le logement (acquisition et sécurisation du terrain, 

construction, etc.); 
v. Les financements utilisés ainsi que les principaux obstacles à l'accès au financement pour le 

logement. 

La section suivante décrit brièvement la méthodologie mise en œuvre pour collecter les données 
nécessaires, et la section 3 présente les résultats obtenus. 

2 Méthodologie 

L’enquête s’est déroulée dans la région de Dakar 
du 21 juin 2019 au 14 juillet 2019, soit une durée de 
24 jours, et a mobilisé la collaboration de six 
agents enquêteurs et de deux superviseurs. Le 
questionnaire utilisé pour cette enquête est fourni 
en annexe.  

La région de Dakar est l’une des 14 régions 
administratives du Sénégal. Elle est la capitale du 
pays et est subdivisée en quatre départements : 
Dakar, Pikine, Guédiawaye, et Rufisque (voir 
Illustration ci-contre).   

Les départements sont subdivisés en 
arrondissements et les arrondissements en 
communes d’arrondissements. Au total, la région 
de Dakar, avec ses quatre départements, 
comprend 10 arrondissements et 43 communes 
d’arrondissements. 

En termes de population, la région de Dakar est la plus peuplée du Sénégal, concentrant à elle seule 
496 145 ménages et 3 137 196 habitants, soit 30.9% de l’ensemble des ménages et 23.2% de 

Illustration 1 : La région de Dakar  
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l’ensemble de la population du pays, selon les données du dernier Recensement Général de la 
Population et de l’Habitat, de l’Agriculture et de l’Élevage (RGPHAE, 2013).3  

La population dakaroise est toutefois inégalement répartie dans les quatre départements de la 
région, les départements de Dakar et Pikine abritant à eux seuls plus de 70% de la population 
régionale. Les départements de Guédiawaye et Rufisque sont beaucoup moins peuplés, avec 
respectivement 10.5% et 15.6% de la population régionale.4  

Le plan d’échantillonnage de l’enquête a été conçu selon les principes du sondage aléatoire à deux 
degrés, avec comme unités primaires le District de Recensement (DR) et comme unités secondaires 
les ménages.  

En effet, pour les besoins de recensement de la population, le territoire national est découpé en DR 
et l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) dispose d’un fichier 
informatique de tous les DR du pays, 17 614 au total dont 4 057 pour la région de Dakar. La taille des 
DR varie selon le lieu géographique et se situe, en moyenne, à 105 ménages en milieu urbain et 82 
ménages en milieu rural, avec une moyenne globale de 93 ménages.  

Le premier degré de l’échantillonnage consiste à effectuer un tirage aléatoire des DR à l’intérieur de 
chaque département. Ce tirage se fait avec des probabilités proportionnelles à la taille du DR (le 
nombre de ménages par DR), en excluant les DR couvrant les zones connues pour être le lieu de 
résidence des ménages à revenus élevés, car l’étude porte principalement sur les ménages à bas 
revenus. Sept DR au total ont ainsi été exclus du tirage.5 Au second degré de l’échantillonnage, un 
nombre fixé de 15 ménages est tiré avec des probabilités égales dans chacun des DR sélectionnés au 
premier degré.6  

Le fichier informatique des DR sert de base de sondage pour la quasi-totalité des enquêtes de 
ménages dans le pays depuis le dernier recensement général de la population de 2013. Une mise à 
jour est généralement effectuée avant chaque enquête et consiste notamment à visiter chacun des 
DR sélectionnés au premier degré pour vérifier et actualiser la liste et la numérotation des logements 
et des ménages. Suivant cette démarche, nous avons utilisé le fichier des DR de l’ANSD comme base 
de sondage pour notre enquête, et le tirage des ménages que nous avons effectué au second degré 
de l’échantillonnage s’est appuyé sur les listes mises à jour par notre équipe d’enquêteurs. 

Notre échantillon final comprend 46 DR et 690 ménages, sur une population d’enquête constituée de 
4 057 DR et 496 038 ménages. Le nombre de DR et de ménages à enquêter a été déterminé de façon 
à assurer la représentativité de la population de base (la méthode de calcul est fournie en annexe). Le 
Tableau 1 donne la distribution de l’échantillon et de la population d’enquête selon les départements.  

Tableau 1: Distribution des ménages dans la population d’enquête et dans l’échantillon 

 Population d’enquête Échantillon 

 
3 www.ansd.sn/ressources/RGPHAE-2013/ressources/doc/pdf/RGPHAE-Rapport-regional_DAKAR_vf.pdf  
4 Toutefois, la population de Rufisque augmente rapidement, en partie favorisée par la disponibilité des terres, l’existence 
de l’autoroute à péage, le projet pôle de Diamniadio et le projet de construction d’un nouvel aéroport à Ndiass. 
5 Ces DR (4 à Dakar et 1 dans chacun des trois autres départements) et ont été déterminés par le simple fait qu’ils couvrent 
des zones reconnues de niveau de vie très élevé grâce à la carte de pauvreté par communes, élaborée en 2015 par l’ANSD. 
6 Selon la méthodologie de l’ANSD, le nombre de ménages par DR est fixé en fonction des objectifs de l’enquête : les enquêtes 
démographiques (phénomènes rares) 18 à 25 ménages par DR ; les enquêtes sociales (phénomènes non rares) 10 à 17 
ménages par DR. 

http://www.ansd.sn/ressources/RGPHAE-2013/ressources/doc/pdf/RGPHAE-Rapport-regional_DAKAR_vf.pdf


 

 

CHRONIQUES D’INVESTISSEMENTS DANS LE LOGEMENT AU SENEGAL |  6 

 

 

Départements Nombre ménages Proportion Nombre ménages Proportion 

Dakar 223 075 45.0% 225 32.6% 

Guédiawaye 45 970 9.3% 120 17.4% 

Pikine 164 353 33.1% 225 32.6% 

Rufisque 62 640 12.6% 120 17.4% 

Total 496 038 100.0% 690 100.0% 

3 Résultats de l’enquête 

 

L’encadré 1 montre graphiquement quelques points saillants de l’enquête, lesquels peuvent être 
résumés comme suit : 

Encadré 1: Quelques points saillants de l’enquête 

 

  

*: ‘Autre’ dans statuts d’occupation inclut colocation/sous-location et logé à titre gratuit.  

** : ‘Autre’ dans mode d’accès à la propriété inclut location-vente, logement construit ou acheté par un membre 
de la famille non-résident, logement du plan Jaxaay, et recasement.  
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• Près des trois quarts (73%) des ménages enquêtés sont dirigés par des hommes. Le 
dernier recensement général de la population (RGPHAE, 2013) avait trouvé des résultats très 
proches, soit 71% de ménages dirigés par des hommes dans la région de Dakar. 

• Les propriétaires occupants sont majoritaires (53%). Le dernier recensement général de la 
population (RGPHAE, 2013) avait par contre trouvé une prépondérance des locataires par 
rapport aux propriétaires/copropriétaires dans la région de Dakar (46% contre 41.8%). Cette 
différence traduit peut-être une évolution en faveur de la propriété à Dakar depuis le dernier 
recensement. Une enquête plus récente (2016) de l’ANSD7 avait en effet trouvé 50% de 
propriétaire à Dakar Urbain8 et 74.2% dans les autres zones urbaines. 

• Parmi les propriétaires occupants, seuls 48% ont acheté ou construit leur logement. Ceux 
ayant reçu leur logement en héritage ou donation sont prépondérants (50%). En 2012, l’Étude 

Monographique sur les Services Immobiliers du Logement (EMSILD) à Dakar avait déjà relevé 
une proportion aussi importante (46.7%) de propriétaires ayant reçu leur logement en 
héritage (42.8%) ou donation (3.9%).9 

• Et parmi les propriétaires occupants ayant acheté ou construit leur logement, notre 
enquête révèle que seule une minorité (10%) a fait usage des financements formels 
disponibles auprès des banques ou microfinance. Ce résultat peut se comprendre au regard 
du taux relativement faible d’accès au crédit bancaire dans le pays, taux estimé à 6.6% par le 
Global Findex 2017.10 

Le reste de la section apporte plus de détails sur ces points saillants ainsi que sur les autres résultats 
de l’enquête.  

3.1 Profil socio-économique des ménages 

Genre du chef de ménage  

Les ménages dirigés par les hommes sont largement majoritaires non seulement au niveau de 
l’ensemble de la région (73%), mais aussi dans chacun des départements.  

 

7 Principaux résultats du module « Conditions de vie » du projet « A l’écoute du Sénégal », ANSD, Septembre 
2016. 

8 Dakar urbain couvre toute la région de Dakar à l’exception d’une partie de Rufisque constituée essentiellement de 
communes rurales (6 communes rurales au total sur les 12 que comptent le département de Rufisque). 

9 ANSD (2012). Étude Monographique sur les Services Immobiliers du Logement à Dakar (EMSILD) – Août 2012.  

10 Le taux considéré ici est la proportion des adultes ayant emprunté auprès d’une institution financière formelle. 
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Ce phénomène est toutefois 
relativement moins marqué à 
Guédiawaye, où la proportion des 
ménages dirigés par les hommes est de 
63% contre plus de 73% dans les autres 
départements.  

Dans les résultats du RGPHAE (2013), 
Guédiawaye apparaissait déjà comme le 
département de la région de Dakar 
ayant la proportion la plus élevée de 
ménages dirigés par les femmes (32%). 

Âge du chef de ménage  

L’âge des chefs de ménage enquêtés 
varie entre 20 et 92 ans, avec une moyenne globale de 54 ans. L’âge médian est également de 54 ans, 
indiquant une distribution relativement symétrique de l’âge des chefs de ménage autour de 54 ans. 
Mais les chefs de ménage jeunes (moins de 35 ans) sont minoritaires. Indépendamment du genre et 
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du département de résidence, la grande majorité des chefs de ménage (approximativement 90%) ont 
plus de 35 ans.  

Statut  matrimonial  du chef de ménage  

Un peu plus des trois quarts (78%) des chefs de ménage sont mariés, mais les veuves sont majoritaires 
(53%) dans le sous-groupe des chefs de ménage femme. Quant aux chefs de ménage célibataires, ils 
sont très peu nombreux (3%), indépendamment du genre et ils sont pour la plupart jeunes. La 
décomposition de l’échantillon selon l’âge et le statut matrimonial (non présentée ici) montre par 
exemple que 77% de tous les chefs de ménages célibataires ont moins de 35 ans.  

 

Niveau d’ instruction du chef de ménage  

La majorité des chefs de ménage enquêtés (60%) sont instruits, c’est-à-dire qu’ils ont au moins le 
niveau primaire dans le système d’éducation ordinaire. Les non instruits (aucun niveau d’éducation 
ou d’alphabétisation) représentent 23% et les chefs de ménage alphabétisés en arabe ou en langue 
locale 17%. 

Il existe cependant de fortes disparités homme-femme. Par exemple, la proportion des instruits chez 
les chefs de ménage femme est de 42% contre 67% chez les chefs de ménage homme. Et la proportion 
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des non instruits atteint 48% chez les chefs de ménage femme contre seulement 14% chez les chefs 
de ménage hommes. 

Les disparités homme-femme en termes de niveau d’éducation concernent particulièrement les 
niveaux secondaire et supérieur. La proportion des chefs de ménage ayant dépassé le niveau 
d’éducation primaire est de 18% chez les femmes contre 44% chez les hommes. Et pour ceux ayant 
dépassé le niveau secondaire, les proportions sont de 4% chez les femmes et 17% chez les hommes.  

 

La décomposition par départements (non présentée ici) montre que la proportion des chefs de 
ménage instruits ou non instruits varie sensiblement selon le lieu de résidence, de 54% à Guédiawaye 
à 67% à Dakar pour les instruits, et de 16% à Dakar à 31% à Pikine pour les non instruits.  

De plus, les disparités homme-femme en termes de niveaux d’éducation se retrouvent au niveau de 
tous les départements, et l’ampleur de ces disparités varie également d’un département à l’autre : 
l’écart homme-femme de proportion des instruits varie par exemple de 20 points à Dakar à 36 points 
de pourcentage à Pikine.   

Occupation du chef de ménage  

L’emploi formel (privé ou public, salarié ou indépendant) est peu fréquent chez les chefs de ménages 
enquêtés, surtout lorsque ces derniers sont de sexe féminin : la proportion des chefs de ménage ayant 
un emploi formel est de 19% dans l’ensemble, 6% chez les chefs de ménage femmes et 23% chez les 
chefs de ménage hommes. 
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L’emploi informel (salarié, employeur, ou indépendant) prédomine par contre, indépendamment du 
genre. La proportion des chefs de ménage concernés est de 46%. Les proportions sont proches si on 
considère séparément les chefs de ménage femmes et hommes, soient 47% et 45% respectivement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La décomposition par type d’emploi montre toutefois que les indépendants informels sont les plus 
nombreux, surtout chez les femmes. Ils sont 39% dans l’ensemble de l’échantillon, 45% chez les 
femmes et 37% chez les hommes. Quant aux salariés et employeurs informels, ils représentent juste 
7% de l’ensemble des chefs de ménage, mais leur proportion est plus élevée chez les hommes que 
chez les femmes, 8% contre 2%. 

Tail le  des ménages  

La taille des ménages enquêtés varie de 1 à 32 personnes, mais la plupart de ces ménages (70.1%) ont 
entre 3 et 9 personnes et 20% plus de 9 personnes. 

Les ménages de petite taille (moins de 3 personnes) sont les moins fréquents (8.4%). Leur proportion 
varie d’un département à l’autre, de 2.6% à Rufisque à 12% à Dakar.  

Les ménages de grande taille (plus de 13 personnes) sont également peu fréquents (10%). La 
proportion la plus élevée de ces ménages se trouve à Rufisque (19.2%) et la plus faible à Pikine (6.2%). 
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La taille moyenne des ménages est à 7.2 personnes pour l’ensemble de l’échantillon. Par 
départements, la taille moyenne la plus élevée est à Rufisque (9.3) et la plus faible à Dakar (6.6). Par 
contre, dans tous les départements, les tailles moyennes des ménages selon le sexe du chef de 
ménage sont très similaires. 
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Revenus des ménages 

Les revenus des ménages enquêtés proviennent principalement du commerce des biens, des salaires, 
et ensuite des services divers offerts par les membres du ménage. La fréquence de ces différentes 
sources diffère quelque peu selon le sexe du chef de ménage : les salaires prédominent dans les 
ménages dirigés par les hommes alors que le commerce prédomine dans les ménages dirigés par les 
femmes.  

 

La décomposition par départements (non présentée ici) montre que le commerce de biens et les 
salaires restent les deux sources de revenus les plus fréquentes chez les ménages dans tous les 
départements. Mais les salaires viennent en premier uniquement dans le département de Dakar, et le 
commerce de biens en premier dans les trois autres départements. 

Nous avons ensuite tenté de déterminer les revenus mensuels des ménages, en proposant un 
ensemble de tranches de revenus aux répondants et en leur demandant de choisir la tranche dans 
laquelle se situait selon eux le revenu mensuel total de leur ménage. Les résultats suggèrent que près 
de 70% des ménages ont moins de 300 000 FCFA, indépendamment du sexe du chef de ménage; 26% 

ont entre 300 000 et 500 000 FCFA, et 6% seulement ont des revenus de 500 000 FCFA ou plus.  
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3.2 Statut d’occupation et caractéristiques des logements 

Statut  d’occupation  

L’enquête a permis d’identifier trois statuts d’occupation des logements : les propriétaires (53%), les 
locataires (43%), et les autres (4%). Cette dernière catégorie inclut les ménages logés à titre gratuit 
(3.9%) et les colocataires/sous-locataires (0.3%). 

 

La décomposition par département fait apparaître une différence très nette entre d’une part les 
départements de Dakar et Guédiawaye, où les propriétaires sont minoritaires (respectivement 45% et 
34%), et d’autre part les départements de Pikine et Rufisque, où les propriétaires sont plutôt 
majoritaires (respectivement 59% et 74%). 

Des décompositions similaires ont été faites selon une série de caractéristiques socio-économiques 
prises une par une. Ces décompositions (non présentées ici) font apparaître que les propriétaires sont 
majoritaires (plus de 50%) lorsque : 

• Le chef de ménage appartient au groupe d’âge des plus de 60 ans (80%). La proportion 
des propriétaires chez les chefs de ménages jeunes (moins de 35 ans) n’est que de 21% contre 
41% chez les 35 -60 ans. 

• Le chef de ménage est retraité11 (76%). La proportion des propriétaires chez les salariés du 
public est juste de 50%, et beaucoup moins chez les salariés du privé formel (36%). Elle est 
également minoritaire chez les travailleurs du secteur informel (46% chez les indépendants 
et 23% chez les salariés). 

• Le chef de ménage est veuf-ve- (69%), ‘marié polygame’ (66%) ou ‘divorcé/séparé’ (52%). 
La proportion des propriétaires est de 47% chez les ‘mariés monogames’ et seulement de 
23% chez les ‘célibataires, jamais mariés.’ 

• Le chef de ménage est de sexe féminin (60%). La proportion des propriétaires est juste de 
50% juste lorsque le chef de ménage est homme.   

• Le chef de ménage est non instruit (58%) ou alors instruit de niveau secondaire (58%) ou 
supérieur (56%). La proportion des propriétaires n’est que de 50% lorsque le chef de ménage 

 
11 L’enquête n’a pas distingué les retraités du public de ceux du privé. 
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est instruit de niveau primaire, et tombe à 39% lorsque le chef de ménage est ‘alphabétisé en 
arabe ou en langue locale’. 

Et selon les caractéristiques du ménage, les décompositions montrent que les propriétaires sont 
majoritaires (plus de 50%) lorsque : 

• Le revenu total de l’ensemble du ménage est supérieur à 300 000 FCFA (74%), ou compris 
entre 150 000 FCFA et 300 000 FCFA (51%). La proportion des propriétaires tombe à 30% 
lorsque le revenu est inférieur à 150 000 FCFA. Ce résultat suggère que l’accès à la propriété 
tend à augmenter avec le niveau de revenu de l’ensemble du ménage. 

• Le ménage comprend 8 membres et plus (74%). De façon générale, on observe dans les 
résultats que la proportion des propriétaires tend à diminuer avec la taille du ménage. Par 
exemple, à 50% lorsqu’on se limite aux ménages de 7 membres, 46% pour 6 membres, 36% 
pour 4 et 22% pour 3 membres ou moins. 

Types de logement  

Le parc immobilier dakarois peut être divisé en deux catégories de logement selon le mode 
d’obtention : les logements sociaux et les logements privés.  

Le logement social est une habitation destinée aux primo-accédants à revenus modestes et dont 
l’accessibilité est rendue possible grâce à l’appui des pouvoirs publics. Selon l’article 2 du Décret n° 
2013-1381 du 30 novembre 2013, le logement social est bâti sur un terrain de superficie comprise 
entre 150 et 200 m² et ayant :  

i. Trois (3) pièces principales au plus ;  
ii. Une cuisine; 

iii. Un WC et une douche séparés ou réunis dans une même pièce, avec carrelage du sol, au 
moins;  

iv. Une surface libre de planchers inférieure ou égale à 60 m² ;  
v. Un point lumineux dans chaque pièce ;  

vi. Un coût plafond de vingt (20) millions de Francs CFA.  

Les logements privés par contre sont ceux acquis par auto-construction ou par achat auprès des 
fournisseurs autres que l’État (particuliers, promoteurs privés, coopérative d’habitat). 

Les logements sociaux ou privés peuvent être des maisons basses, des maisons à étages, ou des 
appartements dans des immeubles. Il existe en plus une minorité d’autres types de logements, 
notamment les cases et les baraques, qui sont beaucoup plus des logements précaires. 
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• Les maisons basses (Rez-de-chaussée) sont souvent constituées de 2 à 3 pièces sur une 
surface terrain de 150m², avec surface bâtie comprise entre 55 et 90m². 

• Les maisons à étages sont souvent constituées de 5 à 6 pièces sur une surface terrain allant 
de 175m² à 300m², avec une surface bâtie de 120-150m². De plus, elles sont carrelées et 
branchées à un réseau d’évacuation des eaux usées. 

• Les immeubles à appartements sont des bâtiments collectifs à usage d'habitation découpés 
en appartements de type F3, F4. Le plus souvent, ils constituent des logements à usage 
locatif.  

Les ménages que nous avons enquêtés vivent majoritairement dans des maisons basses et des 
maisons à étages, respectivement 52% et 44%. Seuls 4% vivent dans des immeubles à appartements. 
Les baraques sont plutôt rares (0.4%). 

La décomposition par départements permet de distinguer deux groupes. D’abord Dakar et 
Guédiawaye : tous les appartements dans des immeubles (parmi les logements enquêtés) s’y 
trouvent, et les maisons à étages y sont majoritaires (62% du parc immobilier à Dakar et 62% à 
Guédiawaye).  

Ensuite Pikine et Rufisque : Aucun des ménages enquêtés dans ces deux départements n’est logé dans 
un immeuble à appartements, et les maisons basses y sont largement majoritaires (66% du parc 
immobilier à Pikine et 79% à Rufisque). 

On n’observe pas de différences importantes dans la composition du parc immobilier selon le sexe du 
chef de ménage (graphique non présentée ici). En revanche, selon le statut d’occupation du logement, 

 

Maisons basses : logements sociaux 
construit par le SNHLM 

 

Maisons à étage (R+1) 

 

Immeuble à appartements en 
construction à Diamniadio 
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il apparaît que les propriétaires vivent majoritairement dans les maisons basses (63%), alors que les 
locataires sont majoritairement dans les maisons à étages (54%). 

 

Tail le  des logements (nombre de chambre à  coucher)  

Les logements de grande taille (plus de 6 chambres à coucher) sont minoritaires parmi les logements 
de types maison à étage ou maison basse (10%); on n’en compte aucun dans les logements de type 
‘appartement dans un immeuble’. Par ailleurs, les logements de petite taille (moins de 3 chambres) 
prédominent largement dans les appartements, alors que les logements de taille moyenne (entre 3 et 
6 chambres à coucher) prédominent dans les maisons basses et les maisons à étage.  

 

3.3 L’investissement dans le logement 

Rôle de l ’héritage/donation  

Une part relativement élevée des propriétaires enquêtés (50%) ont acquis leur logement à la suite 
d’un héritage ou d’une donation, contre 47% à la suite d’un investissement (achat ou construction). 
Une enquête précédente (EMSILD, 2012) avait déjà trouvé une proportion aussi élevée de l’acquisition 
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de logement par héritage/donation dans la région de Dakar (47%, soit 43% pour héritage et 4% pour 
donation). 

 

La décomposition par départements montre toutefois que l’importance de l’héritage/donation 
comme mode d’acquisition du logement est relativement faible à Guédiawaye (14%) alors qu’il est 
largement prépondérant à Rufisque (70%). À Dakar et Pikine par contre, les résultats ne sont pas très 
différents de ceux obtenu sur l’ensemble de la région. 

Ainsi, la proportion des ménages ayant acquis leur logement à la suite d’un investissement (achat ou 
construction) est plus élevée à Guédiawaye (82%) et plus faible à Rufisque (26%). À Dakar et Pikine, 
ces proportions sont de 51% et 47%, respectivement. 

La décomposition par sexe (non présentée ici) montre que la proportion des propriétaires via 
héritage/donation demeure relativement importante dans les deux cas, même si elle apparaît plus 
élevée chez les chefs de ménage de sexe féminin (63% contre 44%). 

Modes d’ investissement  

Considérant les propriétaires ayant investi dans leur logement, la grande majorité (66%) l’ont fait en 
construisant plutôt qu’en achetant un logement déjà construit (neuf ou ancien).  

La décomposition par département fait toutefois apparaître Dakar comme une exception, en 
l’occurrence, le seul département de la région où l’investissement dans le logement se fait 
principalement via l’achat d’un logement neuf (50%) plutôt que via la construction (33%) ou l’achat 
d’un logement ancien (17%).  
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Dans les trois autres départements, la construction vient largement en tête des modes 
d’investissement dans le logement : 67% à Guédiawaye, 86% à Pikine et 91% à Rufisque. Par ailleurs, 
l’achat de logement dans ces départements concerne, en général, plus les logements anciens que les 
logements neufs. 

La décomposition par sexe (non présentée ici) montre que la préférence pour la construction comme 
mode d’investissement dans le logement est plus marquée chez les hommes que chez les femmes : 
72% des chefs de ménage hommes ayant investi dans le logement ont opté pour la construction contre 
28% pour l’achat. Chez les chefs de ménage femmes, les proportions sont de 53% (construction) 
contre 47% (achat). 

 

Décision et  choix du mode d’ investissement  

La décision d’investir dans le logement (achat ou construction) est, dans la plupart des cas (67%), prise 
par le chef de ménage tout seul. L’avis des conjoints ou des autres membres adultes du ménage n’est 
donc en général que très peu sollicité. On remarque toutefois que cette tendance à décider seul est 
moins marquée chez les chefs de ménages de sexe féminin que chez ceux de sexe masculin. 

L’enquête a tenté de déterminer les raisons du choix de l’un ou l’autre mode d’investissement dans le 
logement (achat ou construction).  

Encadré 2 : La location-vente au Sénégal 

La location-vente (ou location-accession) constitue un mode d’achat du logement qui permet au 
locataire d’une maison d’en devenir propriétaire au bout d’une période déterminée à l’avance. C’est 
un type de contrat adapté pour toute personne désireuse d’acquérir un bien immobilier mais ne 
disposant pas immédiatement de ressources suffisantes ni d’apport personnel.  

Cette solution est parfois offerte par les agences immobilières ou les promoteurs immobiliers au 
Sénégal, mais leur utilisation effective par les clients semble très limitée. Notre enquête n’a identifié 
qu’un seul ménage (0.1%) ayant signé un contrat de location-vente pour son logement. Le dernier 
recensement général de la population (RGPHAE de 2013) avait trouvé une proportion similaire (0.1% 
de ménage en location-vente). 
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Ceux ayant choisi de construire plutôt que d’acheter ont majoritairement (66%) indiqué l’avoir fait par 
souci de faire des économies et 30% parce qu’il leur était difficile de trouver sur le marché une ‘maison 
adaptée à leur besoin’. À la question de savoir s’ils referaient le même choix si l’occasion leur était 
donnée, la grande majorité (88%) ont répondu par l’affirmative. 

En revanche, chez ceux ayant choisi d’acheter, le souci de faire des économies n’a été évoqué que 
dans 16% des cas. Les raisons pratiques ont été beaucoup plus citées (‘saisir une bonne occasion’, 
43%; ‘éviter les tracasseries’ liées à la construction, 34%;). Mais à la question de savoir s’ils referaient 
le même choix, les avis sont très partagés : 46% seulement ont répondu par l’affirmative et 46% ont 
indiqué qu’ils opteraient plutôt pour la construction. Neuf pour cent (9%) étaient indéterminés. 

Globalement, ces résultats suggèrent que parmi les propriétaires ayant investi dans leur logement, 
ceux ayant choisi de construire semblent plus motivés par le souci de faire des économies et semblent 
aussi plus satisfaits de leur choix que ceux ayant opté pour l’achat d’un logement déjà construit. 

Dates et  coût de l ’ investissement  

La majorité des investissements dans le 
logement sont relativement récents : 53% 
des propriétaires ayant acquis leur 
logement par achat ou construction 
occupent leur logement depuis 2000 (et 
77% depuis 1990).  

En considérant uniquement les 
investissements récents (depuis 2000), la 
moyenne des dépenses effectuées est de 17 
millions FCFA et la médiane de 13 millions 
FCFA.  

Mais on observe des variations importantes 
selon le mode d’investissement. En 
moyenne, l’achat d’un logement neuf est 
l’option la plus coûteuse (moyenne et 
médiane plus élevées), et l’achat d’un 
logement ancien la moins couteuse 
(moyenne et médiane plus faibles). 

Construire revient en moyenne moins cher qu’acheter un logement neuf, mais plus cher qu’acheter 
un logement ancien. La moyenne des dépenses totales en construction est de 18 millions FCFA et la 
médiane de 15 millions FCFA.  
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3.4  L’achat de logement 

Malgré l’existence des structures organisées de promotion immobilière, la majorité (51%) des 
propriétaires ayant acheté leur logement l’ont fait auprès des particuliers, contre 43% auprès des 
promoteurs immobiliers. Et parmi les promoteurs immobiliers ayant fourni les logements, on observe 
le rôle relativement prépondérant des promoteurs publics : leur part dans les logements achetés est 
près de trois fois supérieure à celle des promoteurs privés. 

Encadré 3 : Les promoteurs et intermédiaires immobiliers au Sénégal*  

Les promoteurs immobiliers sont en général des entreprises ayant comme principale activité la 
production et la vente de logements ainsi que la commercialisation d’espaces d’habitation 
viabilisés. On en distingue deux types : les promoteurs publics et les promoteurs privés. 

Les promoteurs publics sont des entreprises publiques qui ont été créées pour mettre en œuvre la 
politique d’habitat en matière de production de logements et de terrains viabilisés. Il s’agit 
notamment des trois entreprises ci-après : 

• Société Immobilière du Cap Vert (SICAP), créée en 1951 avec pour mission la réalisation 
de lotissements et la construction de logements locatifs pour une amélioration des 
conditions d’habitation (Cap Vert est l’ancien nom de Dakar). 

• Société Nationale des Habitations à Loyer Modéré (SNHLM), créée en 1987 suite à une 
transformation de l’Office des Habitations à Loyers modérés (OHLM) elle-même créée en 
1959. La SNHLM s’est vue confiée la charge de construire des logements urbains à la 
portée des salariés à revenus moyens. Elle a aussi facilité l’accès de ces derniers à des 
parcelles viabilisées, favorisant ainsi l’auto-construction. 

• Société Centrale d'Aménagement des Terrains Urbains (SCAT-URBAM), créée en 1988 
avec pour mission d’aménager les terrains urbains mis à disposition par l’État, en vue de 
leur vente aux particuliers, aux promoteurs publics ou privés et aux coopératives. Elle a 
fonctionné jusqu’en 2003, année à laquelle elle a été liquidée à la suite des problèmes de 
disponibilité de réserves foncières.  

Concernant les promoteurs privés, ils sont généralement constitués en sociétés anonymes ou en 
sociétés à responsabilité limitée. 

Quant à l’intermédiation dans le secteur immobilier, elle consiste à mettre en relation les 
demandeurs et les propriétaires de logements ou terrains. Les principaux intermédiaires sur le 
marché Sénégalais sont les agences immobilières (en général constituées en entreprises) et les 
courtiers. Ces derniers opèrent généralement comme travailleurs indépendants et couvrent une 
zone géographique plus limitée. 

* : Cet encadré s’appuie en grande partie sur les informations tirées de l’Étude Monographique sur les 
Services Immobiliers du Logement à Dakar (EMSILD) – Août 2012 

 

 

 

Au début, la promotion immobilière était du ressort des entreprises publiques telles que la SICAP, 
la SNHLM, la société des HAMO et la SCAT-URBAM. Depuis les années, la promotion immobilière 
est assurée par la SICAP, la SNHLM et une panoplie d’entreprises privées de promotion immobilière 
avec les phénomènes d’urbanisation accélérée et de libéralisation de l’économie sénégalaise. La 
SICAP et la SNHLM ont fourni respectivement 13 000 logements et 15 500 depuis leur création ; la 
SNHLM a également permis l’aménagement 42 000 parcelles assainies environ (Sané, 2013). La 
SICAP se spécialise dans le lotissement et la construction de logement destiné à la location ou à la 
location-vente afin d’améliorer les conditions d’habitation alors que la SNHLM assure l’offre des 
logements abordables sous forme de vente ou de location-vente ainsi que des parcelles à bâtir 
(auto-construction pour les « parcelles assainies ») accessibles à la classe moyenne. (Sané, 2013). 
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En dehors des promoteurs immobiliers et des particuliers, une autre façon d’acheter les logements au 
Sénégal est de passer par les coopératives de l’habitat. Le rôle de ces structures reste toutefois 
relativement faible : Elles ne comptent que pour 5% des logements achetés par nos enquêtés.  

 

Les intermédiaires immobiliers ne jouent qu’un rôle mineur dans les transactions d’achat/vente de 
logements. Seuls 36% des propriétaires ayant acheté un logement ont déclaré avoir eu recours aux 
services des agences immobilières ou courtiers indépendants, alors que 38% ont finalisé leur 
transaction sans l’aide d’aucun intermédiaire et 26% se sont fait aidés par des membres de la famille 
ou des connaissances. 

3.5 La construction de logement 

Acquisit ion et  sécurisation des terrains  

Tous les terrains au Sénégal, qu’ils soient achetés, transmis par donation ou par héritage sont soumis 
à deux régimes : le régime de l'immatriculation et celui du domaine national. Ce dernier est le régime 

Encadré 4 : Les coopératives d’habitat 

Les coopératives d’habitat sont des structures agréées par le Ministère chargé de l’habitat. Elles 
ont pour but la construction d’un ou plusieurs immeubles en vue de leur division par lots ou d’un 
ensemble de maisons individuelles groupées à usage d’habitation ou à usage professionnel 
destinés à être attribués ou vendus aux membres.  

La création d’une coopérative d’habitat requiert 7 membres au moins et le dépôt d’une demande 
de constitution auprès du bureau d’appui aux organisations d’autopromotion. Après sa création, 
la coopérative est affranchie de l’impôt annuel sur les bénéfices et bénéficie d’une fiscalité 
moindre (taux d’enregistrement) et des taux de remboursement de crédits préférentiels à la 
Banque de l’habitat du Sénégal (BHS).  
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dominant et couvre toutes les terres, urbaines ou rurales, qui n’ont pas fait l’objet d’immatriculation. 
Il est régi par la loi 64-46 du 17 juin 1964 et couvrait plus de 95% des terres sénégalaises à sa création. 

La sécurisation d’un terrain peut se faire en détenant un permis d’occuper, un bail emphytéotique ou 
un titre foncier. 

• Le permis d’occuper donne le droit à une personne d’occuper légalement un terrain de l’État, 
à condition que l’intéressé le mette en valeur et paye une redevance annuelle une fois le 
permis délivré.  

• Le bail emphytéotique est un titre consenti par l’État, à une personne physique ou morale qui 
en fait la demande, dans les zones dotées d’un plan d’urbanisme non susceptible d’être révisé 
dans un délai rapproché. Il est destiné essentiellement à favoriser la réalisation 
d’investissement à usage agricole, la construction de bâtiments à usage industriel ou 
commercial, la construction d’immeuble à usage d’habitation ou à usage mixte (commerce 
et habitation). L'attributaire est obligé de mettre le terrain en valeur dans un délai de 24 mois, 
mais le bail ne lui confère qu’un droit précaire et révocable. Car l'état peut à tout moment 
reprendre le terrain contre dédommagement. 

• Le titre foncier constitue le modèle de sécurisation foncière par excellence du fait qu’il donne 
au propriétaire un droit de propriété définitif et inattaquable. Toute personne physique ou 
morale ayant acquis un terrain (ou désirant procéder au morcellement d’un titre foncier) peut 
en faire la demande par l'intermédiaire d'un notaire. 

La loi n0 2011-06 du 30 mars 2011 donne toutefois l’opportunité de transformer le bail ou le permis 
d’occuper en titre foncier.  

La cession d’un terrain disposant d’un permis d’occuper exige l’accord de l’administration, et l’achat 
un contrat signé entre les deux parties (l’acheteur et le vendeur) avec deux témoins. Pour les terrains 
disposant d’un titre foncier, l’achat ou la vente doit obligatoirement se faire devant le notaire.  

Dans notre enquête, 68% des propriétaires ayant construit leur logement ont acquis le terrain depuis 
1990, et 32% depuis 2000. Les superficies varient de 56 à 2413 m2, mais seuls 25% de ces terrains 
dépassent 200 m2. La superficie moyenne est de 198 m2, et la médiane de 150 m2. Les terrains acquis 
avant 1990 sont en moyenne plus grands (210 m2) que ceux acquis après (185 m2), quoique la médiane 
reste la même (150 m2). 

Le principal mode d’acquisition des terrains est l’achat. Seuls 10% des propriétaires ayant construit 
leur logement ont déclaré avoir obtenu le terrain via l’héritage/donation, contre 90% via l’achat. Et 
parmi ceux ayant acheté le terrain, l’achat s’est fait dans la plupart des cas auprès d’un particulier 
(84%). La part des promoteurs publics et privés dans la vente des terrains est très faible (10%), tout 
comme celle des coopératives (6%).   
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À partir des données sur le prix et la superficie du terrain, tels que déclarés par les répondants, on 
peut calculer le prix du m2 du terrain (prix du terrain/superficie) pour chacun des répondants. Ces 
données indiquent des prix au m2 compris entre 2500 et 46 000 FCFA pour les terrains acquis 
récemment (depuis 2010).  

À noter qu’en général, le prix du m2 de terrain varie largement d’un terrain à l’autre, même pour des 
terrains situés dans la même commune, notamment selon que le terrain est viabilisé ou non, selon le 
type et la qualité des infrastructures primaires disponibles (eau potable, électricité, réseaux 
d’assainissement, etc.), et selon les documents fournis par le vendeur (certains terrains sont vendus 
sans titre de propriété et il revient au bénéficiaire d’en faire la demande auprès de l’Administration).12 

Les intermédiaires formels (promoteurs immobiliers, coopératives d’habitat, municipalités et autres) 
n’interviennent que très peu dans les ventes/achat de terrain. La plupart des acheteurs de notre 
enquête se sont fait aider par leurs proches (56%) et environ un quart (24%) n’ont fait recours à aucun 
intermédiaire du tout, formel ou informel.  

 
12 Notre enquête n’a pas collecté les informations sur les caractéristiques du terrain au-delà de la superficie. Et pour les 
terrains acquis par les locataires dans le cadre de leur projet d’investissement dans le logement, l’information sur la 
localisation du terrain n’a pas été collectée. 
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Concernant la sécurisation des terrains, seuls 15% des propriétaires ayant acquis un terrain pour la 
construction de leur logement disposent d’un titre foncier. Quarante-sept pour cent (47%) ont déclaré 
détenir des actes ou contrats administratifs (bail emphytéotique, permis ou autorisation d’occuper, 
permis d’habiter, et concession des droits de propriété), et 34% ont déclaré détenir uniquement un 
acte ou contrat de vente. 

Les démarches entreprises pour la sécurisation des terrains consistent principalement en 
l’enregistrement du contrat de vente au service des impôts et domaine ou, dans une moindre mesure, 
devant notaire. Une faible proportion des détenteurs de baux a entrepris de les transformer en titre 
foncier au service des domaines (1%).  

Les difficultés rencontrées dans le processus de sécurisation incluent principalement les délais et les 
coûts des procédures. Quelques répondants ont évoqué l’absence des pièces requises comme 
contrainte à la sécurisation de leur terrain. 

Les difficultés rencontrées dans le processus d’acquisition des terrains incluent principalement la 
rareté des terrains « bien placés », les frais « élevés » des intermédiaires/courtiers et dans une 
moindre mesure le prix élevé du mètre carré. 

Le permis  de construire  

Le permis ou autorisation de construire est exigé pour les travaux de construction, l’objectif étant de 
garantir que le bâtiment à construire respecte les normes urbanistiques et architecturales. Cependant, 
46% des propriétaires ayant construit leur logement l’ont fait sans aucun permis de construire. La 
décomposition par département suggère que ceux construisant sans permis sont concentrés à Pikine 
(65%) et Rufisque (28%). Leur proportion est de 4% à Dakar et 4% à Guédiawaye. 

Durée et  matériaux de construction  

La plupart (67%) des propriétaire-occupants ayant bâti leur logement ont entamé les travaux de 
construction après 1990, et 33% après 2000. Une fois démarrés, près de trois quarts des travaux (74%) 
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ont duré entre 1 et 5 ans, et 18% entre 6 et 10 ans. 3% des travaux ont duré moins d’un an et 5% plus 
de 10 ans.13 

Le mode de construction le plus fréquent est l’autopromotion14 : 51% des propriétaires ayant construit 
leur logement ont recruté et supervisé eux-mêmes l’ensemble des ouvriers qui sont intervenus dans 
le processus de construction. Trente-cinq pour cent (35%) ont délégué la responsabilité du chantier à 
un entrepreneur en bâtiment ou un chef de chantier, 9% ont fait eux-mêmes tout ou partie des travaux 
de construction (auto-construction), et moins de 1% ont confié les travaux à un promoteur immobilier. 

Les principaux matériaux utilisés pour la construction sont le ciment et le sable : on les retrouve dans 
quasiment toutes les constructions effectuées par les propriétaires enquêtés. Les matériaux les moins 
utilisés sont les tôles, les pavés en béton et les pierres taillées. 

 

L’approvisionnement en matériaux de construction se fait principalement au fur et à mesure de 
l’évolution des travaux (72%). Et le plus souvent, c’est le propriétaire qui fait les commandes et les 
achats (61%). Très peu de propriétaires (16%) ont délégué la responsabilité des achats au responsable 
du chantier. 

 
13 L’information sur la part des revenus mensuels que les ménages consacraient à la construction de leur logement n’a pas 
été collectée. 
14Dans l’autopromotion, le propriétaire recrute des ouvriers indépendants appelés tâcherons au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux, conçoit lui-même ou à l’aide d’un technicien du bâtiment les plans de son logement, et coordonne 
son chantier directement ou par délégation. Il assure généralement l’acquisition et l’acheminement des matériaux de 
construction sur le chantier. En auto-construction, le propriétaire est à la fois le promoteur et le constructeur : il conçoit et 
construit lui-même son logement en jouant le rôle de chef de chantier. L’auto-construction est le propre des professionnels 
du milieu de la construction qui, d’un chantier à l’autre, emmagasinent les matériaux nécessaires pour le démarrage de la 
construction de leur propre bâtiment (ONU-HABITAT, 2012). 
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L’approvisionnement se fait en général auprès des petits détaillants ou quincailleries, et dans une 
moindre mesure auprès des artisans. L’approvisionnement directement auprès des usines ou des 
fournisseurs étrangers (importation directe) est marginal (moins de 1%).  

Les fournisseurs sont presque toujours payés au comptant. Dans quelques cas, les propriétaires ont 
pu obtenir du fournisseur un plan de paiement différé (paiement d’une partie de la facture à crédit). 

Difficu ltés  rencontrées  

Le coût des matériaux de construction et le coût de la main d’œuvre arrivent largement en tête des 
difficultés rencontrées durant le processus de construction. À noter que 26% des propriétaires ayant 
construit leur logement ont mentionné n’avoir rencontré aucune difficulté particulière durant le 
processus de construction.  

 

3.6 Le financement du logement  

Les fonds personnels sont la principale, voire l’unique source de financement dans la plupart des cas. 
Seuls 10% des propriétaires ayant investi dans leur logement ont utilisé des financements bancaires 
ou micro-financements. Les autres sources de financement, quoique largement moins populaires, 
incluent les dons des proches vivant au pays ou à l’étranger, ainsi que les financements informels 
(emprunts auprès des amis et connaissances, tontine, plans de paiement différés négociés avec les 
vendeurs des matériaux de construction). 
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Comment comprendre un taux aussi faible de financement formel de l’investissement dans le 
logement?  

Vu la très faible proportion et la très faible taille de l’échantillon de ceux qui ont utilisé les 
financements formels, il est difficile d’explorer les caractéristiques qui les distinguent des autres (dans 
le cadre d’une analyse discriminante par exemple).  

De plus, l’enquête a omis d’interroger directement à ceux qui n’ont pas utilisé les financements 
formels les raisons de cette situation (apport personnel requis trop élevé, taux d’intérêt trop élevé, 
manque de confiance dans le système bancaire, motifs religieux, etc.). 

Toutefois, en analysant les conditions d’accès aux financements formels dans le pays, et en les 
confrontant aux caractéristiques des ménages que nous avons enquêtés, quelques éléments de 
réponse apparaissent.  

Certaines caractéristiques de ces ménages sont en fait telles que la plupart ne remplissent pas les 
conditions requises pour obtenir un prêt immobilier auprès des institutions bancaires de la place.15 

Principalement, il y a l’occupation des chefs de ménage ou la source de revenu du ménage: les 
banques posent en général comme condition d’être salarié ou d’avoir un emploi formel. Cette 
condition élimine plus de la moitié des chefs de ménages, car seuls 19% ont un emploi formel (6% 
chez les femmes et 23% chez les hommes). 

D’autres facteurs d’exclusion concernent particulièrement ceux qui ont choisi de construire (plutôt 
que d’acheter) leur logement : seuls 15% ont un titre de propriété définitif pour le terrain (titre 
foncier), et 46% construisent sans permis de construire, alors que le titre de propriété définitif du 
terrain et le permis de construire figurent parmi les documents exigés dans la demande de 
financement. 

Quid du niveau de revenu mensuel des ménages? À priori, cela pourrait être un facteur d’exclusion, 
vu qu’il est relativement bas dans la plupart des cas (94% des ménages que nous avons enquêtés ont 
moins de 300 000 FCFA, 5% ont entre 300 000 et 500 000 FCFA et seulement 1% ont des revenus 

 
15 Voir par exemple les conditions du prêt immobilier de la Banque National d’Investissement (BNI) de Côte d’Ivoire : 
https://www.banquebni.net/produits-services/particuliers/formules-financements/149-pret-immobilier-bni 

https://www.banquebni.net/produits-services/particuliers/formules-financements/149-pret-immobilier-bni
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supérieurs à 500 000 FCFA). Mais dans les faits, la condition de revenu ne figure généralement pas 
parmi les conditions affichées par les banques pour l’accès aux crédits immobilier.  

Ainsi, la faiblesse des revenus ne serait pas en soi un facteur majeur d’inéligibilité aux crédits 
immobiliers. Le problème, semble-t-il, provient plus de l’incapacité des ménages à fournir la preuve 
de l’existence et de la régularité du revenu (en fournissant un contrat de travail ou des bulletins de 
salaire, par exemple); ce qui renvoie au problème évoqué supra, sur l’occupation des chefs de 
ménages ou la source de revenu des ménages. 16 

3.7 Projet d’investissement dans le logement 

Parmi les non-propriétaires, 68% ont déclaré avoir des plans d’investissement dans le logement. Cette 
proportion varie toutefois d’un département à l’autre : 89% à Dakar et à Guédiawaye, 58% à Rufisque, 
et seulement 27% à Pikine. 

S’agissant des motivations du projet, neuf sur dix des chefs de ménage concernés (91%) ont cité la 
nécessité de constituer un patrimoine pour la famille. Les autres motivations évoquées incluent avoir 
une maison plus grande (31%), des revenus locatifs (9%), ou être plus proche du travail, des services 
ou centres d’affaires (6%). 

Et concernant le délai de réalisation, 80% des chefs de ménage concernés ont signalé que ça pourrait 
prendre 5 ans ou plus, alors que 20% pensent pouvoir réaliser leur projet dans un délai de deux ans. 

À noter que 31% ont déclaré n’avoir encore rien entrepris en vue de la réalisation de leur projet 
d’investissement. Par ailleurs, 53% ont déclaré accumuler une épargne et 41% être à la recherche des 
financements nécessaires, indiquant ainsi que l’amélioration de l’accès au financement pourrait 
faciliter ou raccourcir les délais de réalisation des plans d’investissement dans le logement. 

 

 
16 À noter que les banques n’affichent pas toujours toutes les conditions de leurs prêts. Il n’est pas exclu que dans la pratique, 
certaines refusent systématiquement d’accorder des prêts immobiliers en dessous d’un certain montant, ce qui exclurait 
d’office une partie des ménages à bas revenus, même si ces revenus proviennent d’un emploi salarié. Une enquête sur les 
conditions des prêts immobiliers offerts par les banques et les établissements financiers pourrait nous édifier sur ce point.   
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3.8 Focus sur les loyers 

Les locataires ont indiqué les prix du loyer comme étant un des principaux critères de choix du 

logement, globalement au même titre que l’état du logement et la proximité des infrastructures et 

des services.  

Toutefois, les principaux critères de choix du logement tels que cités par les locataires varient d’un 

département à l’autre.  À Dakar, la proximité des infrastructures/services prime largement (62%), suivi 

par l’état du logement (44%) et le montant du loyers (38%). À Guédiawaye, l’état du logement prime 

(78%), suivi du montant du loyer (51%) et de la sécurité/tranquillité de la zone (38%). À Rufisque et à 

Pikine par contre, le montant du loyer prime, cité respectivement par 57% et 54% des locataires 

enquêtés. 

Quant aux montants des loyers, ils varient selon le type et la taille du logement, ainsi que selon le 

département. À caractéristiques égales (taille et type de logement), les loyers sont en général plus 

élevés dans le département de Dakar. 

 

Dans l’ensemble de la région et dans chacun des départements, la majorité des locataires enquêtés 

(plus de 50%) trouvent les loyers ‘acceptables’ ou ‘pas chers’. À noter que les augmentations de loyers 

sont très peu fréquentes : 86% de locataires enquêtés ont déclaré n’avoir jamais connu de hausse de 

loyers; 8% ont déclaré des hausses tous les 5 ans, 4% tous les 10ans et 2% tous les deux ans. 
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4 Conclusion  

Cette étude avait pour but de comprendre le profil d’investissement dans le logement pour les 
ménages à bas revenus du Sénégal. Les données utilisées proviennent d’une enquête que nous avons 
menée dans la région de Dakar du 21 juin 2019 au 14 juillet 2019, sur un échantillon aléatoire de 690 
ménages. Pour mieux se focaliser sur les ménages à bas revenus, sept zones de dénombrement (4 à 
Dakar et 1 dans chacun des trois autres départements) sur un total de 56 sélectionnées, ont été 
exclues du champ de l’enquête. Car ces zones sont connues pour être le lieu de résidence des ménages 
à revenus élevés. 

Les résultats suggèrent que les ménages à bas revenus de la région de Dakar sont majoritairement 
propriétaires (53%). Les locataires représentent 43%, et les autres statuts d’occupations (logés à titre 
gratuits et sous-location) 4%. Parmi les locataires, la majorité (68%) ont déclaré avoir des plans 
d’investissement dans le logement.  

Cependant, l’analyse du profil des propriétaires montre que la moitié seulement ont obtenu leur 
logement à la suite d’un investissement (achat ou construction), l’autre moitié à la suite d’un héritage 
ou d’une donation.  

Et parmi ceux ayant investi dans leur logement, le financement s’est fait dans la plupart des cas sur 
fonds propres : seuls 10% ont bénéficié d’un financement bancaire pour l’achat ou la construction de 
leur logement.  

Vu l’importance que revêt l’accès à la propriété pour les locataires, il apparaît important de mettre en 
place des mesures pouvant faciliter l’investissement dans le logement. L’analyse des démarches 
d’investissement dans le logement, telle que présentée dans ce rapport, suggère qu’il faudrait, entre 
autres: 

• Renforcer les capacités des promoteurs immobiliers à offrir une gamme plus diversifiée de 
logements et surtout à des prix plus abordables. Car les ménages qui ont choisi de construire 
plutôt que d’acheter un logement ont majoritairement indiqué l’avoir fait par souci 
d’économie (66%) ou parce qu’il leur était difficile de trouver sur le marché une « maison 
adaptée à leur besoin » (30%). 

• Simplifier les procédures d’obtention du titre foncier et du permis de construire. La majorité 
des propriétaires de terrain n’ont que des titres provisoires pour leur terrain ou aucun titre du 
tout, et 46% de ceux qui construisent le font sans permis de construire. Cette situation les 
rend d’office inéligibles pour les crédits immobiliers offerts par les banques de la place. 

• Trouver les solutions efficaces pour améliorer la qualité et faire baisser le coût des matériaux 
de construction sur le marché. Car le coût des matériaux de construction et le coût de la main 
d’œuvre arrivent largement en tête des difficultés rencontrées durant le processus de 
construction. 

• Développer des produits de financement du logement adaptés pour les ménages travaillant 
dans le secteur informel. Ces ménages sont majoritaires parmi les ménages à bas revenus et 
sont d’office inéligibles aux crédits immobiliers actuellement offerts, vu que quasiment 
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toutes les banques posent comme condition d’accès à ces crédits que les demandeurs doivent 
être salariés. 
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