
total d’agences dans l’ensemble du pays était de 38. Le secteur a également été
marqué par la fermeture de la banque Habib Bank Limited (HBL) qui a
officiellement mis fin à toutes ses opérations et transactions avec le public le 28
décembre 2018 et dont la licence devait être entièrement révoquée à la fin du
mois de mars 2019. Le pays compte également une coopérative de crédit ainsi
que deux établissements de crédit non bancaires. Sur les neuf institutions bancaires,
sept sont privées et le gouvernement seychellois détient une participation
majoritaire dans les deux autres. Les sept institutions privées sont sous contrôle
étranger (deux d’entre elles bénéficiant de la participation d’une minorité
d’actionnaires aux Seychelles).8 En 2018, la Financial Services Authority a accordé
des licences à six compagnies d’assurance nationales ainsi qu’à huit compagnies
d’assurance étrangères ainsi qu’à plusieurs intermédiaires d’assurance. Les
Seychelles ont également une bourse de valeurs et un certain nombre
d’intermédiaires.9

En 2018, le total des crédits accordés par les banques commerciales a augmenté
de 0,1 % pour atteindre 10 750 millions de SCR (789 millions d’USD). Pour le

Vue d’ensemble
La République des Seychelles (Seychelles) est un petit pays situé au nord-est de
Madagascar. Elle est composée de 115 îles dispersées sur plus d’un million de
kilomètres carrés dans l’océan Indien. Au 30 juin 2019, sa population était de
97 625 habitants, en hausse de 0,9 % par rapport à 2018.1 Les Seychelles ont
atteint la plupart des objectifs du Millénaire pour le développement et se sont
élevées au statut de pays à haut revenu en 2015. Ainsi, le revenu par habitant aux
Seychelles était de 15 684 USD en 2017, soit 4 % de plus qu’en 2016.2

Les Seychelles affichent l’un des scores de développement humain les plus élevés
en Afrique, se classant 62e au niveau mondial pour l’année 2018 (alors qu’elles
occupaient le 63e rang en 2016 et le 74e en 2015).3 L’économie seychelloise est
fortement dépendante de l’économie mondiale. Si le tourisme domine et constitue
le principal employeur, la pêche est en fait le secteur d’exportation le plus
important du pays, représentant un pourcentage substantiel des recettes
d’exportation. Tous ces éléments rendent également l’économie seychelloise
vulnérable aux chocs extérieurs.4

Au deuxième trimestre 2019, le PIB réel des Seychelles a augmenté de 6,4 % en
glissement annuel par rapport au deuxième trimestre 2018. Cette évolution est
essentiellement due aux activités d’hébergement et de restauration, de transport
et d’entreposage, et à l’immobilier. Une analyse du PIB en fonction des dépenses
montre que les dépenses de consommation finale des ménages et du
gouvernement ont contribué, respectivement, à 56,2 % et 19,3 % du PIB.5 La
croissance du PIB réel était estimée à 3,6 % en 2018, contre 5,3 % en 2017, en
raison de la hausse des prix internationaux du pétrole, d’un moratoire sur la
construction et de l’incertitude vis-à-vis de la zone euro, dont le pays dépend pour
son secteur touristique en plein essor. La croissance, estimée à 5,4 % en 2018,
contre 5,3 % en 2017, repose sur le secteur des services.6 L’inflation est passée
de 2,9 % en 2017 à 4,4 % en 2018 en raison de la montée des prix mondiaux de
l’énergie et des mesures fiscales de 2017, notamment l’augmentation du salaire
minimum, des dépenses sociales (principalement les pensions d’État) et des salaires
dans la fonction publique.7

Accès au financement
Les Seychelles disposent d’un système financier, dont la croissance est estimée à
5 % pour l’année 2018, qui est bien développé sous la supervision de la Banque
centrale des Seychelles et l’autorité chargée des services financiers (Financial
Services Authority). En l’absence de nouvelle licence délivrée par la Banque centrale,
le pays comptait neuf banques agréées à la fin décembre 2018. Cependant, malgré
un agrément obtenu en 2016, la State Bank of Mauritius (SBM) (Seychelles) Ltd
n’avait toujours pas encore commencé ses activités. Fin décembre 2018, le nombre
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secteur privé en 2018, le montant des crédits était de 6 728 millions de SCR (494
millions d’USD), en hausse de 12 % par rapport à l’année précédente. Une analyse
de la répartition sectorielle du crédit indique que la part allouée aux ménages et
aux organisations à but non lucratif a augmenté de 14 % en 2018 pour atteindre
23 % du crédit global. Les crédits alloués aux hypothèques, au commerce de gros
et de détail et au bâtiment et à la construction qui représentent, respectivement
14 %, 11 % et 8,3 % du total des prêts au secteur privé, ont augmenté
respectivement de 32 %, 25 % et 36 %.10

Dans l’ensemble, le secteur bancaire a enregistré une solide performance pour
l’année 2018. Les prêts bruts ont augmenté de 8 %, passant de 7 102 millions de
SCR (521 millions d’USD) en 2017 à 7 672 millions de SCR (563 millions d’USD)
en 2018. Les ménages représentent la plus forte croissance de la demande de
crédit en 2018 (+28 %), suivis par les hypothèques (+27 %). La chute des prêts
non productifs, qui ont diminué de 41 %, passant de 450 millions de SCR (33
millions d’USD) en 2017 à 265 millions de SCR (19,5 millions d’USD), constitue
un événement majeur pour les résultats du secteur bancaire seychellois.11

Une enquête de référence sur les connaissances financières menée par FinMark
Trust en 2016 a révélé que les Seychelles, qui affichent un taux de bancarisation
de 94 %, étaient le pays le plus inséré financièrement dans la Communauté de
développement d’Afrique australe.12 Cette étude indiquait également que 75 %
des Seychellois gagnent un revenu régulier, constant et formel en tant que
fonctionnaires, salariés au sein d’entreprises privées ou auprès d’individus ou
travailleurs indépendants. Dans le rapport Doing Business 2019, la Banque
mondiale a classé les Seychelles au 134e rang sur 190 pays pour la facilité d’accès
au crédit alors qu’elles étaient 133e en 2018 et 118e en 2017.13 Le secteur de la
microfinance est peu développé mais croît lentement, car des institutions
internationales de microfinance commencent à se développer sur le marché local
des services financiers. Un bureau de crédit doit être établi et les lois sur les
garanties et la faillite doivent être renforcées pour protéger les droits des
emprunteurs et des prêteurs dans le but de soutenir les prêts.

Le financement de l’habitat a reçu l’appui du gouvernement par l’intermédiaire de
deux institutions parrainées par l’État : les sociétés Housing Finance Company
Limited (HFC) et Property Management Corporation (PMC). Ainsi, la HFC a été
créée en 2004 à la suite de la fusion de la Seychelles Housing Development
Corporation et de l’ancienne PMC. En janvier 2013, elle a subi une transformation
menant à une nouvelle scission de la PMC. Aujourd’hui, les deux entités
fonctionnent indépendamment tout en coopérant l’une avec l’autre. La HFC est
celle qui finance en proposant des solutions de financement au secteur de la
construction et aux utilisateurs finaux pour le développement de l’habitat, l’achat
et la rénovation de logements, tandis que la PMC est un promoteur qui se
concentre sur la construction, la gestion et l’entretien du parc de logements
sociaux du gouvernement. Au cours de la dernière décennie, la HFC a approuvé
plus de 8 200 prêts pour un montant total de 733 millions de SCR (53,8 millions
d’USD). Elle emprunte à faible coût auprès des banques et fait bénéficier ses clients
des taux d’intérêt les plus bas. Elle s’adresse aux ménages à revenu faible et
modique et a pour objectif de continuer d’offrir des prêts abordables aux
personnes à faible revenu tout en assurant sa propre rentabilité.

La gamme de produits proposée par la HFC aux utilisateurs finaux favorise
l’accessibilité financière aux logements. Tout d’abord, elle propose un plan
d’épargne-logement permettant aux Seychellois d’épargner pour obtenir l’apport
minimum de 10 % donnant droit à un logement construit par le gouvernement
(le prix d’achat actuel d’un logement subventionné par le gouvernement étant
d’environ 450 000 SCR, soit 33 040 USD). Si l’apport de 10 % pose problème, les
éventuels bénéficiaires doivent démontrer qu’ils peuvent épargner au moins 10 %
de leur revenu mensuel.

Les Seychellois ont accès à trois types de prêts au logement : un prêt d’accession
au logement, un prêt d’accession à un logement secondaire et un prêt pour
l’extension d’un logement existant.

Le prêt d’accession au logement s’adresse aux clients qui veulent construire sur
un terrain qu’ils possèdent ou qui souhaitent acheter une maison. Le montant
maximal du prêt accordé au titre de ce régime est de 850 000 SCR (62 408 USD).
Il est octroyé aux ménages dont le revenu mensuel maximum est de 30 000 SCR,
soit 2 203 USD. Il n’existe aucun revenu minimum limitant l’éligibilité, bien qu’en
pratique ce prêt ne soit pas abordable pour ceux dont les revenus sont inférieurs
à 6 000 SCR (441 USD) par mois. La HFC enregistre les obligations hypothécaires
sur les propriétés et les bénéficiaires doivent obtenir une assurance hypothécaire
et fournir une « cession de salaire ». Le montant du prêt octroyé est calculé en
fonction du revenu net des clients et celui du remboursement se situe entre 30
et 40 % du revenu net, combiné ou non. La durée maximale du prêt est de 23

ans et le remboursement total doit se faire avant que le client n’atteigne l’âge de
63 ans.

Le prêt d’accession à un logement secondaire s’adresse aux clients qui construisent
sur la propriété de leurs parents ou sur une autre propriété pour laquelle ils
détiennent un permis de construire. Ce crédit, dont le montant maximum est de
400 000 SCR (29 369 USD), est accordé aux clients dont le revenu mensuel
maximum est de 30 000 SCR (2 203 USD).

Les prêts pour l’extension d’un logement existant sont destinés à la rénovation
de l’habitat. Pour des rénovations d’ordre général, le montant maximum du prêt
est de 50 000 SCR (3 671 USD) mais il peut atteindre un maximum de 100 000
SCR (7 342 USD) pour la réfection d’une toiture. Sa durée maximale est de cinq
ans (avec la possibilité d’être portée à sept ans dans des circonstances
particulières). Pour y accéder, les demandeurs doivent gagner moins de 15 000
SCR (1 101 USD) par mois par ménage. Depuis janvier 2016, la HFC aide
également les retraités à obtenir des prêts pour l’amélioration de leur logement
dans le cadre du régime des retraites. Dans ce cas, les montants maximums
accordés sont également de 50 000 SCR (3 671 USD) pour les rénovations
d’ordre général et de 100 000 SCR (7 342 USD) pour la réfection des toitures.

Malgré la présence des banques commerciales, environ 97 % des projets de
logement ont été financés par les seuls prêts au logement de HFC.

Accessibilité financière
Les Seychelles disposent d’un système de protection sociale généreux qui
complète considérablement les revenus. L’éducation y est gratuite et des
subventions sont accordées pour soutenir l’enseignement postsecondaire. En
outre, le gouvernement est le principal fournisseur de soins de santé, un secteur
qui représente d’importantes dépenses budgétaires. Pour le secteur privé, le
logement constitue la principale dépense en termes de capital et de services. Le
taux de chômage, qui était de 3,9 % à la fin de 2017, est tombé à 2,1 % au dernier
trimestre de 2018. En tant que pays dont le PIB par habitant est le plus élevé
d’Afrique subsaharienne à 375 938 SCR (27 602 USD) en 2018, les Seychelles se
classent 87e sur 180 économies en termes de liberté économique.14

Dans le but d’orienter les familles vers une plus grande indépendance financière,
le gouvernement des Seychelles a modifié ses politiques de logement pour
s’éloigner du rôle de fournisseur principal. Pour cela, il a mis en place deux régimes
: celui du logement social et celui des copropriétés. Le programme de copropriété
s’adresse aux semi-professionnels et aux professionnels et repose sur la durabilité
des prêts. Le logement social est fourni aux membres du public qui nécessitent
un logement décent. L’allocation est basée sur les besoins et est établie en fonction
d’un classement prioritaire et des recommandations de l’autorité locale du
district.15 Le gouvernement a pour politique d’aider les Seychellois à obtenir des
prêts auprès des institutions financières. Pour ce faire, il existe six catégories de
programmes de logement et de prêts : un prêt au logement complet (pour la
construction d’une nouvelle maison), un prêt à l’amélioration du logement (pour
des travaux mineurs d’entretien ou de rénovation), un programme de prêt au
logement secondaire (pour la construction d’une deuxième maison – nouvelle
construction), des plans pour l’extension de logement (pour la construction d’une
chambre et d’une salle de bains supplémentaires seulement), un prêt foncier (pour
l’acquisition d’un terrain appartenant aux secteurs public ou privé) et un prêt au
logement (pour l’achat d’une propriété existante).16

Des logements subventionnés par l’État sont livrés au prix de 500 000 SCR (36
711 USD) et, selon les agents immobiliers, le prix du logement le plus simple se
situe entre 200 000 et 300 000 SCR (14 684 et 22 026 USD). Le prix d’une
maison moyenne de 3 chambres à coucher d’environ 150 m2 est compris entre
750 000 SCR (55 066 USD) et 1 million de SCR (73 422 USD). Les entreprises
de construction affirment qu’une maison finie se négocie entre 11 500 et 62 000
SCR (844 et 4 552 USD) du mètre carré. Si la taille minimale des maisons n’est
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Accès aux données sur le financement du logement
Aux Seychelles, les données sur le financement du logement sont
facilement accessibles. Les informations relatives au secteur financier sont
régulièrement publiées par la Banque centrale des Seychelles, le
ministère des Finances et la Financial Services Authority. Le Ministère de
l’Habitat, des Infrastructures et des Transports terrestres et le bureau
national de statistique publient des données sur le logement et les
enquêtes nationales lorsqu’elles sont réalisées et disponibles. Ils
fournissent également des informations statistiques utiles sur l’économie
du pays.
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pas réglementée, la norme est de 100 m2 et, lorsqu’elle est construite par un
promoteur privé, coûte environ 2 179 195 SCR (160 000 USD).

L’enquête de référence sur la connaissance financière, menée par FinMark Trust
en 2016, a révélé que le deuxième motif d’emprunt le plus important pour les
Seychellois était l’achat ou la construction, voire la simple amélioration ou
rénovation, d’un logement.17 Toutefois, peu de Seychellois épargnent dans ce but.
Malheureusement, l’étude a également révélé que les Seychellois empruntent avant
tout pour rembourser leurs dettes, puisque 26 % d’entre eux sont surendettés.

Offre de logements
Selon les derniers chiffres du bureau national des statistiques (National Bureau of
Statistics), les 25 929 maisons présentes aux Seychelles sont construites en
pierre/blocs (87 %) et en bois/fer (13 %). Les matériaux de construction changent
avec l’évolution des conditions et les nouveaux modes de vie, passant du bois
associé à la palme/aux treillis à la pierre ou aux blocs pour les structures modernes
avec des technologies de télécommunications et des équipements ménagers
modernes et une propriété d’actifs.

Le marché immobilier des Seychelles demeure rudimentaire. La plupart des gens
préfèrent construire et emménager dans de nouveaux logements, les logements
existants étant achetés principalement à des fins locatives. Selon le recensement
du logement et de la population de 2013, la majorité de la population (82 %)
affirme être propriétaire de son lieu d’habitation et environ 11 % d’entre eux
louent leur maison à titre privé.18 Le loyer d’un appartement de trois chambres
à coucher varie entre 16 000 SCR (1 175 USD) à 19 000 SCR (1 395 USD).
Moins de 7 % des Seychellois déclarent vivre gratuitement dans un logement dont
ils ne sont pas propriétaires. La plupart des ménages (93 %) ont accès à de l’eau
traitée et à l’eau courante et 82,4 % ont des toilettes avec chasse d’eau raccordées
à une fosse septique. Enfin, en termes de consommation d’énergie, 98 % des foyers
s’éclairent à l’électricité et 92 % utilisent le gaz pour cuisiner.

Au troisième trimestre 2018, le secteur de la construction a montré des signes
d’amélioration en contribuant à hauteur de 0,5 % à l’augmentation de 3,6 % du
PIB.19 En fait, si le secteur avait connu une croissance significative liée à de grands
projets d’investissements directs étrangers et à des projets de logements sociaux
entre 2008 et 2011, il avait par la suite été l’objet de baisses conséquentes.

Le programme de logement du gouvernement des Seychelles, qui comprend 24
maisons dans 24 districts, est en bonne voie malgré les difficultés rencontrées
concernant les entrepreneurs et en termes de ressources humaines. Pour ce
projet, le ministère du Logement, des Infrastructures et du Transport terrestre a
reçu une subvention du gouvernement chinois et, en avril 2018, le ministre, Charles
Bastienne, a rendu visite aux projets immobiliers Corgat Estate et Persévérance II,
ainsi qu’à ceux d’ex-Oliver à St Louis. Dans le cadre du projet de réaménagement
des logements de Corgat Estate, il a déclaré que les travaux de démolition seraient
terminés d’ici décembre 2019. De plus, seize unités y ont été livrées en juin 2018.
Pour Persévérance II, 36 des 64 logements prévus dans le processus de
relocalisation devraient être livrés cette année. Enfin, le projet de logements ex-
Oliver à St Louis devrait être achevé d’ici la fin de l’année. En 2018, lors d’une
déclaration sur l’avancée des projets, le Président des Seychelles, Danny Faure, a
annoncé que 353 logements étaient en construction dans 15 districts et que les

travaux commenceraient dans les districts restants dès l’achèvement des
négociations nécessaires sur la réinstallation des citoyens et sur l’acquisition
foncière. 20

Le gouvernement seychellois a récemment inauguré une partie du projet
immobilier qui fournira 700 maisons de transit alimentées à l’énergie solaire pour
les personnes touchées par des catastrophes. Ce projet est financé par l’État des
Seychelles, avec le soutien du gouvernement indien qui lui a octroyé une aide de
47 669 896 SCR (3,5 millions d’USD). Les habitations concernées, construites par
la société Public Utilities Corporation, se situent à Grand Anse, une des îles de
l’archipel. En raison de l’éparpillement des îles, les autorités s’appuient sur de petites
centrales solaires et des kits solaires utilisables à domicile pour l’approvisionnement
en énergie.

Marchés immobiliers
Le marché immobilier seychellois est fort et principalement porté par l’industrie
touristique. Les sites internet immobiliers affichent les prix des propriétés en
dollars américains ou en euros, et les investisseurs achètent des propriétés, neuves
et existantes, ainsi que des terrains. La forte demande foncière engendre une
concurrence entre les industries du tourisme et de l’agriculture et celle du
logement. Il est prévu que les conflits fonciers et immobiliers s’aggravent avec la
croissance du taux d’urbanisation. Aucune loi ne régit la superficie minimale d’une
parcelle de terre. Si la superficie d’une propriété peut être importante, elle peut
aussi se limiter à 20 m2. La plupart des terrains sont privés et leurs prix varient
entre 375 et 731 SCR (28 USD et 54 USD) du mètre carré pour les terrains non
viabilisés. Pour un terrain viabilisé, le prix au mètre carré est en moyenne de 1 000
SCR (73 USD). Toutefois, pour les propriétés de qualité en bord de mer, le prix
moyen du mètre carré est de 21 921 SCR (1 609 USD).

Dans le rapport Doing Business 2019 de la Banque mondiale, les Seychelles sont
classées 62e sur 190 pays en matière de facilité d’enregistrement de propriété,
sans changement par rapport à 2018. Les quatre étapes d’enregistrement d’une
propriété s’effectuent dans un délai de 33 jours et coûtent 7 % de la valeur de la
propriété.

Aux Seychelles, les étrangers peuvent posséder des biens immobiliers. Un non-
Seychellois peut acheter des biens immobiliers privés, ou des droits sur ces biens,
sous réserve d’obtenir l’autorisation du gouvernement. Les Seychellois peuvent
acheter un bien immobilier à tout moment et sans autorisation et les droits de
transfert des biens immobiliers sont fixés à 5 % du prix d’achat.

Politiques et réglementation
Le ministère de l’Aménagement du territoire et du Logement a l’intention, par
diverses mesures, d’assurer l’accès de tous les Seychellois à un logement adéquat.
Bien que le gouvernement continue d’élaborer des programmes novateurs pour
tenter de répondre à la demande considérable de logements abordables, un
accroissement des capacités est nécessaire.

Pour 2019, le gouvernement des Seychelles a annoncé dans son budget national
une allocation de 18 millions de SCR (1 321 589 USD) aux programmes de
subventions au financement du logement, un montant inchangé par rapport à celui
de 2018.21 De plus, les acquéreurs d’une première habitation doivent payer des
frais de traitement d’un montant maximal de 2 500 SCR (184 USD) pour les prêts
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Cout de la maison
nouvellement

construite:

1 000 000 SCR
PPP$133 511

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

53.88%

1 PPP$: 7.49
Seychellois rupee



au logement inférieurs à 1,5 million de SCR (110 132 USD). Pour les montants
supérieurs à 1,5 million de SCR, les frais de traitement supplémentaires s’élèvent
à 0,5 % du montant correspondant à cette différence.22

L’autorité chargée de l’aménagement des Seychelles (Seychelles Planning Authority)
est responsable des fonctions statutaires de l’aménagement du pays ainsi que de
la réglementation de l’aménagement physique des terrains. Le système
d’aménagement du territoire est régi par la loi de 1972 sur l’aménagement du
territoire (Town and Country Planning Act), le chapitre 106 de la loi sur la bonification
des terres (Land Reclamation Act), le chapitre 140 de la loi sur les monuments
nationaux (National Monuments Act) et le Code civil des Seychelles (Seychelles Civil
Code) de 1976.23

Perspectives
Globalement, le rapport Doing Business 2019 de la Banque mondiale classe les
Seychelles au 96e rang sur 190 pays. Ce pays étant une destination touristique,
l’accent est mis sur le logement pour les personnes à revenu élevé et les prix de
l’immobilier du marché haut de gamme n’ont cessé d’augmenter au cours des
dernières années. Afin d’ouvrir le pays à davantage d’investissements étrangers, la
loi sur la propriété foncière a récemment été modifiée pour octroyer aux
propriétaires étrangers et à leur famille immédiate des droits de pleine propriété
et de résidence.
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