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RÉSUMÉ
Les économies africaines sont, presque toutes, accablées par des taux d’intérêt élevés : le coût élevé des emprunts réduit le 
potentiel de croissance générale du continent. Ces coûts freinent notamment les emprunteurs qui souhaitent s’engager à 
long terme, pour l’achat d’un logement par exemple, souvent l’investissement le plus important d’un ménage. 

En dépit du caractère durable de la valeur d’un logement et 
de sa pertinence comme garantie, la majorité des ménages 
africains n’a pas accès au financement abordable d’un 
logement. Par conséquent, les ménages sont souvent obligés 
de construire leur logement de façon progressive, au fur et 
à mesure de leurs épargnes. Le coût élevé du financement 
du logement porte préjudice au développement de la valeur 
des biens existants comme garantie, mais également au 
potentiel considérable du secteur immobilier en matière 
d’emplois. 

Comment réduire le coût des taux d’intérêt lié au financement 
du logement en Afrique ? La réponse à cette question n’est 
pas simple, et requiert une approche plurielle nécessitant un 
effort conscient et dévoué.

Quatre facteurs (illustrés dans la figure 1) déterminent ces 
taux d’intérêt élevés :  

1. le grand nombre de politiques de taux d’intérêt à court 
terme : par exemple, les taux d’intérêt « sans risque » 
des emprunts publics à court terme, qui servent de 
référence pour les taux d’intérêt du marché ;  

2. les primes de risque de crédit élevées qui reflètent 
les faiblesses du cadre juridique, réglementaire et 
institutionnel ; 

3. les primes de longue durée qui reflètent la réticence de 
la part des créanciers d’émettre des emprunts à long 
terme ; et 

4. la sous-utilisation de la valeur de garantie fournie par les 
biens immobiliers

 Figure 1 : Déterminants des taux d’intérêt élevés     

 

POURQUOI LES TAUX D’INTÉRÊT DU 
LOGEMENT SONT-ILS SI ÉLEVÉS EN 
AFRIQUE ?

La figure 2 offre une vue d’ensemble des canaux qui 
déterminent les taux d’intérêt élevés.

Taux directeurs élevés : Les taux directeurs élevés reflètent 
un manque de confiance dans les gouvernements à maintenir 
la stabilité macroéconomique, y compris dans leur capacité 
à équilibrer leurs engagements budgétaires, c’est-à-dire à 
équilibrer les dépenses, les recettes fiscales et les emprunts. 
Des exigences élevées en matière de dépenses publiques, 
une base d’imposition étroite, des marchés financiers 
intérieurs restreints et un recours limité à l’emprunt extérieur 
signifient que les besoins d’emprunt du gouvernement 
tendent à déterminer les taux d’intérêt à court terme : 
un phénomène généralement appelé « domination de la 
politique budgétaire ». Ces dernières années, la baisse des 
recettes fiscales causée par le déclin du prix des matières 
premières dans certains pays, ou par des programmes 
d’investissement public trop ambitieux dans d’autres a 
contribué à rendre les gouvernements dépendants du crédit 
intérieur. Cette situation a exercé des pressions sur les taux 
d’intérêt à court terme et a accentué l’effet d’éviction des 
prêts consentis par les banques au secteur privé, y compris 
au secteur du logement.    

Primes de risque de crédit élevées : Un certain nombre de 
problèmes contribuent à des primes excessives. Ces primes 
élevées entrainent l’augmentation du coût de l’emprunt 
au-dessus du taux dit sans risque sur les titres d’État. Tout 
d’abord, un cadre juridique et réglementaire faible rend les 
prêts risqués. De plus, le manque de compétitivité au sein 
d’un secteur bancaire de petite dimension empêche les 
économies d’échelle et fait augmenter les frais généraux et 
les écarts de taux d’intérêt dans le secteur bancaire. 

La petite taille des marchés hypothécaires augmente les 
coûts d’exploitation, comme les frais initiaux de souscription 
et d’émission des prêts, ainsi que les frais continus de 
service des prêts hypothécaires. En raison de la faiblesse de 
l’environnement institutionnel, les régulateurs hésitent à 
reconnaître la valeur des garanties hypothécaires lorsqu’ils 
évaluent l’adéquation des fonds propres des banques, ce qui 
les amène à détenir des niveaux de fonds propres plus élevés 
que dans les marchés plus développés. 
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En outre, la rareté du financement à long terme fait grimper 
les écarts bancaires. Les banques comptent, en effet, 
sur les dépôts des particuliers pour financer leurs prêts 
hypothécaires et sont donc tenues de mettre de côté des 
liquidités pour gérer leur exposition aux asymétries des 
échéances.

Enfin, le manque de compétitivité au sein du secteur 
bancaire n’incite pas les banques à innover ni à profiter des 
opportunités du crédit hypothécaire. Les efforts requis pour 
entrer sur de nouveaux marchés font fuir les banques, au 
détriment du marché du prêt hypothécaire, mais au profit de 
rendements élevés et sans risque que permettent d’autres 
placements en titres d’État.  

Primes de longue durée : Les primes de longue durée, un 
coût supplémentaire du financement à long terme, sont 
dues au manque de profondeur de ces marchés. Elles 
reflètent l’incohérence d’un système où le financement est 
principalement disponible à court terme, mais où les besoins 
d’emprunt du secteur du logement sont à long terme. Les 
décideurs ont tendance à envisager l’impact des taux d’intérêt 
sur l’accessibilité aux prêts hypothécaires lorsque le report 
des échéances joue un rôle plus important, en particulier 
lorsque les taux d’intérêt sont élevés. Dans la plupart des 
pays africains, les marchés financiers intérieurs relatifs aux 
instruments financiers à long terme sont sous-développés et 

les prêteurs hypothécaires ne peuvent tout simplement pas 
compter sur les marchés locaux pour le financement à long 
terme. L’absence de référence en matière de prix entrave la 
fixation du prix des engagements à long terme. La courbe 
de rendement des émissions sans risque de la dette publique 
à diverses échéances fait généralement office de référence. 
Les fonds de pension constituent la principale source 
d’épargne à long terme, mais en raison des risques liés au 
crédit, décrits ci-dessus, ils sont réticents à investir dans le 
secteur du logement.  

Utilisation limitée de la valeur de garantie : Dans de 
nombreux pays africains, la propriété foncière était jusqu’à 
tout récemment coutumière ou informelle. Il existe un 
manque évident de procédures administratives en matière 
d’identification, de propriété et de transfert des biens 
immobiliers. La valeur des valeurs mobilières données en 
garantie est également très incertaine en raison du coût 
et du temps nécessaire pour saisir une garantie en cas de 
défaillance de l’emprunteur. D’autres facteurs entravent 
l’utilisation des garanties : l’incertitude de la valeur due 
au manque ou à la faiblesse de marchés et le manque de 
connaissance du processus de revente des biens immobiliers. 

Figure 2 : Canaux déterminants les taux d’intérêt élevé
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QUELLES MESURES PEUVENT ÊTRE 
PRISES POUR RÉDUIRE LE COÛT DU 
FINANCEMENT DU LOGEMENT EN 
TERMES DE TAUX D’INTÉRÊT ?

Quelles sont les mesures à prendre pour réduire les taux 
d’intérêt, quel pourrait être l’impact de ces mesures et 
quelles sont leurs chances de succès ? (Figure 3)

Réduire les taux d’intérêt directeurs : Il s’agit de l’un des 
facteurs les plus déterminants du coût du financement 
du logement, mais également le plus difficile à traiter. La 
réduction des taux directeurs dépend de la capacité d’un 
gouvernement à renforcer sa gestion macroéconomique 
notamment pour réduire son besoin de financement. Ces 
défis sont plus évidents dans les pays dotés de solutions 
financières limitées, comme la Tanzanie. D’autres 
pays dépendants des recettes fiscales générées par les 
exportations de ressources naturelles, comme l’Angola, le 
Nigéria et la Zambie, ont été particulièrement vulnérables 
à la chute des prix des matières premières en 2014 et 2016. 
Il est crucial de réduire la dépendance des gouvernements 
à l’égard des emprunts. L’Afrique devrait alors compter 
davantage sur le financement du secteur privé pour 
répondre à ses besoins d’investissement dans le secteur du 
logement, des entreprises ou des infrastructures. Pour cela, 
comme nous le verrons plus loin, la création des conditions 
nécessaires va de pair avec des réformes structurelles visant 
à améliorer le secteur du crédit et des garanties. Dans 
l’ensemble, il est important de reconnaître que les divers 
éléments d’un programme de réforme sont étroitement liés 
entre eux et vont au-delà du secteur du logement.

L’approfondissement des marchés des emprunts obligataires 
locaux est essentiel pour les finances publiques. Le bon 
fonctionnement des marchés obligataires locaux permet 
aux gouvernements de financer les déficits budgétaires 
en réduisant l’effet d’éviction subi par le secteur privé. Le 
renforcement des pratiques de gestion de la dette publique 
permettrait à la fois de réduire le coût du financement 
de la dette publique et de développer le marché des titres 
publics qui servirait de référence pour d’autres formes 
d’émission d’obligations adaptées au financement du crédit 
hypothécaire. En permettant à nouveau l’émission de 
titres de référence et en regroupant les émissions de titres 
publiques en moins de séries, le gouvernement pourrait 
permettre d’aider à créer une courbe de rendement de 
référence. 

D’autres mesures pourraient être prises pour approfondir les 
marchés de la dette publique : renforcer la planification de 
la liquidité et de l’émission de la dette publique, mettre en 
place un système d’intervenants pour assurer la liquidité sur 
le marché primaire et introduire un accord-cadre de rachat 
de titres publics pour faciliter les emprunts et les prêts de 
titres publics permettant ainsi aux participants au marché 
de satisfaire leurs besoins de liquidité efficacement et à 
moindre coût. 

Emprunter à l’étranger, à des taux d’intérêt peu élevés, 
pourrait être une solution à court terme pour répondre au 
dilemme budgétaire du gouvernement, mais compte tenu 
de la dépréciation du taux de change local, les coûts réels 
de ces emprunts risqueraient d’être élevés. Emprunter 
à l’étranger, plutôt que d’être une solution, ne ferait 
probablement qu’exacerber les problèmes de financement 
du gouvernement à l’avenir. Cela a été le cas dans des pays 
comme le Ghana, le Kenya et la Zambie qui, ces dernières 
années, ont eu recours à des emprunts importants sur le 
marché de l’eurodollar.

Pour tenter de réduire l’impact des taux d’intérêt intérieurs 
élevés sur les emprunteurs, les autorités zambiennes et 
kenyanes ont décidé de plafonner le niveau des taux d’intérêt 
pratiqués par les banques. En 2013, la Zambie a plafonné les 
taux débiteurs des banques, tandis qu’en 2016, le Kenya a 
plafonné les taux débiteurs et fixé un taux plancher pour 
les dépôts des particuliers. Un plancher des taux créditeurs 
permet de renforcer la concurrence au sein du secteur 
bancaire en réduisant la prédominance des grandes 
banques dans la sollicitation de dépôts de détail jusqu’alors 
largement non rémunérés. Des données préliminaires du 
Kenya suggèrent que l’introduction d’un taux plancher a 
encouragé la migration des dépôts vers les grandes banques 
contrairement à ce qui était recherché. Dans les deux pays, 
l’imposition de ces restrictions sur les taux débiteurs a 
sensiblement réduit la croissance du crédit, en particulier 
pour les emprunteurs et pour les produits considérés plus 
risqués par les banques, tel que le financement du logement. 
Après deux ans, la Zambie a abandonné ses restrictions et, 
au Kenya, la levée de ces restrictions fait toujours l’objet de 
débats.  

Plusieurs pays, comme l’Égypte et, dans le passé, l’Afrique du 
Sud, ont eu recours à des subventions directes pour réduire 
la charge des coûts de taux d’intérêt élevés du financement 
du logement pour les ménages. Les subventions ne font 
qu’exacerber les pressions exercées sur les finances publiques, 
lesquelles, nous l’avons vu, sont à l’origine de taux directeurs 
élevés. L’accord de subventions exige une augmentation 
des emprunts publics, ce qui exerce une pression à la hausse 
sur le niveau global des taux d’intérêt à court terme. Il est 
également inutile de subventionner les remboursements 
hypothécaires, car la charge d’amortissement des prêts 
hypothécaires est plus lourde pour l’emprunteur au cours des 
premières années de vie de l’hypothèque. Au fil du temps, 
lorsque le revenu de l’emprunteur augmente, la charge des 
paiements hypothécaires diminue. 

Des subventions plus ciblées et plus limitées dans le temps 
représentent un défi majeur. Au Nigéria, les banques du 
secteur privé hésitent à verser des subventions d’intérêts, 
car elles entrainent invariablement une augmentation des 
défauts de paiement : les emprunteurs considèrent les 
prêts subventionnés comme des aides gouvernementales 
plutôt que comme des prêts à rembourser. Lorsqu’elles 
sont versées par des institutions publiques nigérianes, il 
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devient difficile de faire respecter les conditions d’éligibilité 
aux subventions, car les facteurs politiques faussent 
inévitablement les décisions relatives au crédit.   

Réduire les primes de risque de crédit : les primes de risque 
de crédit élevées pratiquées par les banques pourraient 
être réduites de plusieurs façons. Une surveillance bancaire 
plus efficace contribuerait à réduire la charge des coûts liés 
au faible rendement des prêts, à renforcer la concurrence 
entre les banques et à exercer une pression à la baisse sur 
les marges bancaires. Des mesures préventives destinées 
à remédier à la défaillance des banques devraient être 
adoptées. En cas d’échec des mesures préventives, des 
mesures correctives de résolution des banques défaillantes 
devraient être appliquées pour protéger les déposants tout 
en réduisant les coûts fiscaux.

En dépit des leçons de la crise financière mondiale, les 
autorités africaines (en dehors de l’Afrique du Sud) n’ont 
pris que peu de mesures pour renforcer les pratiques de 
résolution de défaillance bancaire. Même dans les pays, 
comme le Kenya, où plusieurs banques ont fait l’objet de 
résolution en 2016, toute l’attention a été portée sur la fraude 
et le blanchiment d’argent plutôt que sur les préoccupations 
persistantes d’une mauvaise gestion du risque de crédit. En 
Afrique, le nombre disproportionné de petites institutions 
bancaires dans les pays dotés de solutions financières 
limitées, comme en Tanzanie et en Ouganda, augmente 
les frais bancaires. Une surveillance bancaire plus stricte 
encouragerait la consolidation du secteur bancaire et 
permettrait de réduire les frais généraux à l’échelle du 
système.

Autres mesures visant à réduire les primes de risque de 
crédit : 

1. l’augmentation de la couverture de l’assurance-
dépôts dans le but de réduire le coût du financement 
du crédit hypothécaire en uniformisant les règles 
du jeu entre les divers niveaux de banques, ce qui 
permettrait d’augmenter la réserve de dépôts stables 
des particuliers ; et 

2. le renforcement de l’échange d’informations sur le crédit 
afin d’encourager les banques à entrer sur des marchés 
qui leur sont moins familiers et ainsi leur permettre de 
réduire les primes de crédit. 

Réduire les primes à l’échéance : alors qu’une part importante 
des dépôts des banques de détail sont « collants » et se 
comportent comme des fonds à long terme, les banques 
et leurs organismes de réglementation n’affectent qu’un 
faible pourcentage de leur financement à court terme aux 
prêts à long terme. Permettre aux créanciers hypothécaires 
d’utiliser des actifs hypothécaires comme garantie de prêts 
auprès d’un émetteur centralisé d’obligations, une facilité 
de liquidité hypothécaire augmenterait la disponibilité 
du financement à long terme. Cela encouragerait le 
développement des marchés hypothécaires en favorisant 

des normes de prêt, prudentes et normalisées. Offrir une 
source de financement largement accessible aux petits et 
aux grands prêteurs favoriserait également la concurrence. 
Des facilités de crédit sont opérationnelles dans un 
certain nombre de pays africains, notamment en Égypte, 
en Tanzanie, au Nigéria et dans l’Union économique et 
monétaire ouest-africaine (UEMOA).

Bien que les facilités de liquidité permettent d’augmenter 
la durée ou la période de remboursement des prêts 
hypothécaires et, par conséquent, augmentent leur 
accessibilité, le financement fourni par ces facilités est 
relativement coûteux. Les intermédiaires financiers 
supportent le risque de crédit lié au remboursement de 
l’hypothèque. Dans les économies plus développées, 
les marchés des « obligations sécurisées » permettent 
aux emprunteurs d’accéder directement aux marchés 
obligataires avec des créanciers ayant un recours direct 
aux actifs hypothéqués. Les obligations sécurisées peuvent 
réduire considérablement les coûts, mais l’environnement 
juridique et réglementaire doit être rigoureux. Les propriétés 
doivent être enregistrées de manière sûre et un processus de 
confiscation testé doit être en place, de sorte qu’en cas de 
défaut de paiement d’un prêt, les créanciers soient assurés 
qu’ils peuvent réclamer et revendre les propriétés sans retard 
indu. Une autre condition préalable à l’émission d’obligations 
sécurisées est l’existence d’une référence de prix sous la 
forme d’un marché liquide pour les titres publics à long 
terme. Un marché des obligations sécurisées est clairement 
souhaitable, mais les conditions juridiques, réglementaires 
et institutionnelles nécessaires au fonctionnement de tels 
marchés sont considérables. 

Les obligations sécurisées pourraient rendre les prêts 
hypothécaires plus abordables, car il s’agit d’instruments de 
transfert simples. En comparaison, la titrisation, complexe 
et risquée, n’est pas un outil qu’il serait souhaitable d’adopter 
à court terme : 

1. en cas de défaillance sur une obligation sécurisée, 
le prêteur a recours à la fois au pool d’hypothèques 
sécurisées et à l’émetteur de l’obligation : la défaillance 
sur une obligation titrisée ne donne au prêteur qu’un 
recours à une structure ad hoc ; 

2. dans un pool d’obligations sécurisées, tout 
remboursement anticipé, défaut de paiement ou 
dépréciation de la qualité des prêts oblige l’émetteur à 
remplacer les actifs du pool par de nouveaux prêts de 
qualité acceptable, tandis que dans les titrisations, le 
panier d’actifs est statique et le risque de défaut et de 
remboursement anticipé sur les prêts actifs est transféré 
aux investisseurs ; et 

3. les émetteurs d’obligations sécurisées sont entièrement 
responsables des remboursements principaux et des 
remboursements d’intérêts sans référence au pool 
de garanties, tandis que dans les titrisations, les flux 
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de trésorerie destinés aux investisseurs proviennent 
uniquement du pool d’actifs sous-jacents et les 
obligations sont soumises à la division en tranches. La 
subdivision d’un prêt en plusieurs tranches transforme 
le pool de prêts hypothécaires sous-jacents en 
catégories de risque. Les risques auxquels les détenteurs 
d’obligations sont exposés sont fonction des tranches.

4. Les investissements dans le secteur du logement 
peuvent également être financés par les obligations 
de sociétés. Les obligations de sociétés peuvent 
être émises par une facilité de trésorerie, sous forme 
d’obligations sécurisées, ou par l’intermédiaire de 
fonds d’investissement immobilier, tels que les sociétés 
d’investissement immobilier cotées (« Real Estate 
Investment Trusts » ou REITS). Ces instruments ont 
l’avantage d’être attrayants pour les investisseurs 
institutionnels. Les données en provenance d’Amérique 
latine indiquent qu’une base plus grande d’investisseurs 
institutionnels permet d’exercer une pression à la baisse 
sur les taux d’intérêt hypothécaires. 

La pression sur les taux d’intérêt dépend de la gestion 
commerciale des investissements par les investisseurs. Dans 
de nombreux pays d’Afrique, comme le Kenya, le Ghana et 
l’Ouganda, les grands fonds de prévoyance publics jouent un 
rôle dominant dans le secteur des pensions. Dans la région de 
la CDAA, les régimes de retraite entièrement autofinancés 
de la fonction publique fournissent d’importants réservoirs 
de capitaux nationaux à long terme qui ont été utilisés pour 
soutenir le développement du logement et le marché du 
financement du logement (par exemple, en Afrique du Sud). 
Les réformes visant à améliorer la gouvernance et la capacité 
d’investissement (y compris le recours à des gestionnaires 
de fonds externes) devraient contribuer à faire baisser les 
taux d’intérêt en instaurant une gestion plus professionnelle 
des actifs des caisses de retraite.

L’effet de levier sur la valeur de garantie : l’effet de 
levier sur la valeur de garantie des biens immobiliers est 
fondamental pour accroître l’accessibilité du financement 
des prêts hypothécaires et en réduire le coût. Pour renforcer 
la valeur des biens immobiliers en tant que valeur mobilière, 
la propriété et le transfert de propriété doivent être 
enregistrés de manière fiable dans un registre homogène 
et de préférence numérisé. Ce registre doit permettre un 
enregistrement rapide, peu coûteux et entièrement fiable 
d’un propriétaire et d’un changement de propriétaire. Il 
est également essentiel de rationaliser les procédures 
administratives et judiciaires de saisie des garanties 
hypothécaires. Les créanciers devraient être en mesure de 
réclamer une propriété peu de temps après un défaut de 
paiement. Tant que ces réformes n’auront pas été mises en 
œuvre, les risques pourraient être atténués par des outils 
tels que les garanties partielles de crédit.

 o Au-delà des réformes juridiques, réglementaires 
et institutionnelles fondamentales, les banques 
auraient besoin de motivations supplémentaires 

pour développer le financement des prêts. Les 
banques étant très frileuses à l’égard des prêts aux 
localités moins sûres et à l’égard des engagements 
à long terme tel que le prêt hypothécaire, la vente 
à tempérament pourrait donc être une option. Les 
primes de risque exigées par les créanciers seraient 
réduites, puisque le créancier conserve la proprié-
té de l’actif immobilier, soit la garantie du prêt. 
Comme dans le cas d’un contrat de crédit-bail, 
l’acheteur prend possession du bien immédiate-
ment, mais ne reçoit l’acte et le titre de propriété 
que lorsqu’une série de paiements ou de verse-
ments a été effectuée, c’est-à-dire lorsque la solva-
bilité de l’acheteur a été reconnue à l’aide d’un suivi 
de remboursement. 

 o Les banques pourraient également accroître leur 
exposition au marché du prêt hypothécaire si des 
garanties de crédit partielles leur étaient fournies. 
De telles garanties indemniseraient les banques 
à hauteur d’un pourcentage prévu, par exemple 
50 %, de leur exposition au risque en cas de défail-
lance de l’emprunteur, réduisant ainsi le risque de 
prendre une hypothèque comme garantie. Ces der-
nières années, les garanties partielles de crédit ont 
été utilisées avec succès pour encourager les prêts 
bancaires aux PME à Madagascar et pour favoriser 
l’accès au crédit hypothécaire pour les nouveaux 
propriétaires à faible revenu au Maroc. Toutefois, 
l’expérience montre que l’adaptation de cet instru-
ment aux besoins des intermédiaires financiers lo-
caux exige une attention particulière.

 o Les prêts au logement garantis par une pension, 
tel qu’ils sont utilisés en Afrique du Sud, offrent un 
moyen d’utiliser la valeur de garantie pour rendre 
le financement hypothécaire plus accessible. Les 
prêts sont accordés par des financiers à des parti-
culiers à des fins spécifiques de logement, lorsque 
l’épargne-retraite accumulée sert de garantie 
pour le prêt. Le montant maximal du prêt est 
généralement calculé sous forme d’un certain 
pourcentage du placement de retraite de l’emprun-
teur. 

 o Soucieux de tirer parti de la sécurité offerte par les 
prêts hypothécaires, les prêteurs peuvent concev-
oir des instruments hypothécaires pour les rendre 
plus abordables, par exemple en offrant des prêts à 
taux d’intérêt variables, des prêts libellés en mon-
naie étrangère ou à taux indexé. 

Les données indiquent que lorsque la courbe de rendement 
est ascendante, c’est-à-dire lorsque les taux d’intérêt des 
prêts à court terme sont inférieurs à ceux des prêts à long 
terme, les emprunteurs souscrivent plus facilement des 
prêts hypothécaires à taux variable dont les mensualités sont 
plus faibles. Cela les expose toutefois au risque de l’inflation 
qui pourrait entrainer des taux d’intérêt à court terme plus 
élevés au cours de la vie de leur prêt. Les emprunteurs ont 
tendance à sous-estimer les avantages de la certitude de la 
valeur nominale des paiements hypothécaires pour les prêts 
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à taux fixe. Les prêts à taux fixe sont plus accessibles grâce à 
la durée de remboursement du crédit, mais également grâce 
à la certitude du montant des remboursements pendant 
toute la durée du prêt.

 o Les emprunteurs peuvent être tentés de contrac-
ter des emprunts en devises étrangères s’ils jugent 
que les emprunts sur le marché intérieur ne sont 
pas attrayants en raison du développement limité 
des marchés financiers et des taux d’intérêt inté-
rieurs élevés. Emprunter en devises étrangères 
peut sembler bon marché, en particulier en termes 
de dépenses relatives aux intérêts. Cependant, le 
cas de l’Europe de l’Est au début des années 2000 
montre que les fluctuations du taux de change 
peuvent rendre le fardeau du service de la dette 
difficile à prévoir et à absorber, et peuvent entrai-
ner des problèmes d’endettement.

En raison de taux d’intérêt intérieurs élevés et volatils, le 
Ghana Home Loans (GHL), un établissement spécialisé dans 
les crédits hypothécaires créé en 2006, s’est concentré sur 
l’accord de crédits hypothécaires en devises étrangères, 
mais uniquement aux emprunteurs dont le revenu était 
libellé en monnaie étrangère. Bien que sa base de clients 
soit étroitement ciblée, GHL a gagné des parts de marché 

significatives, ce qui prouve la petitesse du marché 
hypothécaire ghanéen.

Financer les prêts hypothécaires au moyen de titres indexés 
permettrait aux emprunteurs de se voir imposer un taux 
d’intérêt « réel » pendant toute la durée du prêt. Cela 
permettrait de maintenir des remboursements fixes à prix 
constant et d’accroître ainsi l’accessibilité initiale aux prêts. 
Le Home Finance Company (HFC) au Ghana, un organisme 
financier non bancaire créé en 1991, s’est spécialisé dans 
les prêts indexés. Lors de la poussée de l’inflation au milieu 
des années 1990, les autorités ont dû intervenir. En effet, la 
forte baisse des salaires réels signifiait que le mécanisme 
d’indexation entrainerait une augmentation insoutenable 
des remboursements hypothécaires ou un amortissement 
négatif insupportable. La nécessité d’une telle intervention 
reflétait les écarts entre les indices de prix pertinents 
— entre les mesures de l’inflation globale, de l’inflation 
salariale et des prix des logements — et les difficultés d’une 
mesure fiable de ces différents indices de prix. Malgré ces 
difficultés techniques, le phénomène d’indexation pourrait 
être étudié plus en profondeur, en particulier, vu l’aversion 
des décideurs africains à financer les prêts hypothécaires à 
des taux d’intérêt supérieurs à un chiffre. 

Figure 3 : Recommandations et effets probables 
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RÉDUIRE LE COÛT DES TAUX D’INTÉRÊT DU 
FINANCEMENT DU LOGEMENT EN AFRIQUE
INTRODUCTION

Pour la plupart des ménages, l’achat d’un logement représente l’investissement le plus important. Il est rare que de jeunes 
ménages aient épargné suffisamment d’argent pour acheter un logement. L’accessibilité du financement et son coût sont 
donc essentiels pour permettre l’achat d’une maison dans un temps donné. Le financement des prêts permet aux ménages 
d’investir au-delà des contraintes imposées par leurs revenus actuels (c’est-à-dire au-delà des liquidités à leur disposition), 
mais en fonction de leurs revenus futurs. Lorsqu’un tel financement n’est pas disponible à un coût raisonnable, les ménages 
ne peuvent se permettre de construire leur logement que progressivement en fonction de l’épargne qu’ils parviennent 
à accumuler. Les propriétaires deviennent des autodéveloppeurs et comptent sur les petits artisans pour construire leur 
maison. En conséquence, pour la plupart des ménages en Afrique, l’accès au financement du crédit hypothécaire est restreint, 
en particulier dans les pays hors Afrique du Sud.  

Le financement abordable du logement améliore, non 
seulement, la qualité de vie de nombreuses personnes, 
il pourrait être également un stimulant majeur pour la 
construction de logements, ce qui, en conséquence, 
créerait des emplois. Bien que d’autres facteurs, comme 
l’organisation du secteur de la construction, la disponibilité 
d’une main-d’œuvre qualifiée et le coût des matériaux de 
construction affectent la construction de logements, le coût 
des emprunts reste un facteur déterminant majeur. 

Quelles sont les possibilités de réduction des coûts et 
d’augmentation de la disponibilité du financement du 
logement ? Quatre principaux canaux influencent le coût du 
financement du logement :   

I. Taux directeurs élevés : La discussion sur le coût du crédit 
disponible pour les ménages en Afrique porte principalement 
sur les prêts à court terme consentis par les banques, 
principalement sous forme de crédit à la consommation 
ou d’emprunt par carte de crédit. Les taux d’intérêt sur ces 
crédits à court terme sont déterminés par les « taux d’intérêt 
directeurs » qui fixent un plancher en deçà du coût des prêts 
bancaires. Le niveau de ces taux directeurs est largement 
déterminé par des facteurs macroéconomiques, eux-mêmes 
source d’inquiétude.

II. Primes de risque de crédit élevées : Les fournisseurs de 
crédit — qu’il s’agisse de banques ou d’autres intermédiaires 
financiers — ajoutent une prime de risque aux taux directeurs 
en raison des incertitudes auxquelles ils sont confrontés 
dans le contexte général du crédit. Cette prime de risque 

reflète des facteurs tels que la fiabilité du système juridique 
et judiciaire, la disponibilité et la fiabilité des informations 
de crédit ainsi que les coûts réglementaires. Bien que 
les problèmes dans ces domaines soient structurels, leur 
résolution au fil du temps entrainerait une réduction des 
primes de risque de crédit élevées.

III. Primes de longue durée élevées : La nature de 
l’engagement à court terme des banques pose problème 
pour le financement de l’achat de logements. Les banques 
disposent d’un financement constitué, en grande partie, de 
dépôts à vue. Bien que ces dépôts soient considérés comme 
« collants » et qu’il soit peu probable qu’ils soient retirés à 
court terme, les banques courent un risque d’asymétrie des 
échéances lorsqu’elles s’engagent à long terme avec des 
liquidités à court terme. Il est donc nécessaire de trouver 
des façons de réduire les risques auxquels les banques sont 
confrontées en accordant des financements à long terme. Il 
est également nécessaire d’explorer d’autres mécanismes de 
financement à long terme basés sur le marché des capitaux.

IV. Utilisation limitée de la valeur de garantie : Les prêteurs, 
avec l’avance de prêts d’une durée de 20 à 30 ans pour 
financer le logement, s’appuient sur la valeur de garantie 
des biens immobiliers. La valeur de valeurs mobilières 
pourrait être mieux utilisée. Il faudrait alors renforcer 
l’environnement juridique, réglementaire et institutionnel, 
accroître la demande des investisseurs institutionnels en 
instruments garantis par des créances hypothécaires et 
améliorer la conception des instruments de financement 
garantis par des créances hypothécaires.

Figure 4 : Ratio de l’encours des prêts hypothécaires par rapport au PIB pour des pays africains donnés
Source : Banque mondiale, Developing Housing Finance, 2016
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Il n’existe pas de solution miracle pour réduire les taux 
d’intérêt. L’importance relative de chaque facteur varie 
selon le contexte, ils restent néanmoins interdépen-
dants et ces quatre facteurs doivent être considérés de 
façon collective et simultanée. 

I. TAUX DIRECTEURS ÉLEVÉS

Les taux directeurs à court terme sont le point d’ancrage 
et permettent de déterminer les taux directeurs à long 
terme, et par conséquent le coût du financement du 
logement. Le niveau d’engagement des autorités en matière 
de bonne gestion macroéconomique est fondamental pour 
déterminer le niveau des taux directeurs. Une politique 
monétaire ne détermine pas directement le coût du 
financement du logement (par l’intermédiaire des banques 
ou des instruments émis sur le marché des capitaux), mais 
elle détermine le niveau de base des taux d’intérêt à court 
terme.1 

Pour les taux d’intérêt ajustables pendant la durée d’un 
contrat hypothécaire, le niveau des taux d’intérêt à court 
terme au moment de la contraction, n’est pas le seul à 
influencer la volonté des emprunteurs et des prêteurs de 
conclure des contrats à long terme, l’engagement des 
autorités à maintenir une stabilité financière pendant 
la durée d’un prêt est également important. La stabilité 
monétaire est fondamentale pour la construction des 
marchés hypothécaires. De manière générale, une forte 
inflation reflète une instabilité macroéconomique et va 
de pair avec des taux d’intérêt élevés et des marchés 
hypothécaires volatils.2 

Les politiques de taux d’intérêt sont généralement plus 
faibles dans les pays bénéficiant d’une plus grande stabilité 
monétaire. Les devises des six pays d’Afrique centrale et 
des unions monétaires de huit pays d’Afrique de l’Ouest 
bénéficient de l’engagement du Trésor Publique français à 
maintenir un taux d’échange fixe vis-à-vis de l’euro. Les taux 
d’échanges sont donc fixes sur des périodes prolongées. 
Cependant, les niveaux d’inflation et de taux d’intérêt dans 
les zones de la Communauté Financière Africaine (CFA) sont 
plus élevés que dans la zone euro et puisqu’ils dépendent 
des développements en termes d’échanges, la pression sur 
les taux fixes d’échange augmentera avec le temps. Ainsi, 
alors que les taux directeurs dans les zones CFA ont eu, 

1  La relation entre les taux d’intérêt à court terme et les taux d’intérêt à long terme est appelée courbe de rendement.  Normalement, 
une courbe de rendement est ascendante (c’est-à-dire que le coût de l’emprunt augmente avec l’échéance du prêt). Cela reflète 
l’incertitude du marché quant au niveau des taux d’intérêt à long terme. Toutefois, lorsque les taux à court terme sont supérieurs aux 
taux à long terme, la courbe de rendement est alors inversée.  

2  Voir les études empiriques réalisées par A Badev, T. Beck, L. Vado et S. Walley, Housing Finance Across Countries, World Bank Wor-
king Paper, 2014.

3  La dernière dévaluation du franc CFA a eu lieu le 31 décembre 1998, lorsque le CFA a été dévalué de 50 % par rapport au franc fran-
çais. Depuis janvier 1999, la valeur du franc CFA est définie par rapport à l’euro.

4  La distinction entre les pays riches en ressources naturelles et les pays pauvres en ressources naturelles suit la catégorisation propo-
sée par le FMI dans sa publication semestrielle Perspectives économiques régionales, mai 2017.

5   Si les autorités ont maintenu les taux d’intérêt du marché monétaire sous le niveau de l’inflation, la dépendance à l’égard des em-
prunts intérieurs a exercé des pressions à la hausse sur les taux d’intérêt des titres publics. Étant donné que les placements en titres 
d’État constituent un placement «sans risque» pour les banques, plus ce taux d’intérêt sans risque est élevé, moins il sera intéressant 
pour les banques de prêter au secteur privé.  

globalement, tendance à être plus faibles et plus stables, 
l’incertitude concernant la durabilité de l’ancrage de la 
devise, quant à elle, a tendance à compromettre l’impact 
positif de taux directeurs plus faibles et plus stables sur 
l’approfondissement des marchés financiers nationaux.3 

Dans les pays fortement dépendants de l’exportation de 
matières premières, des facteurs externes contribuent 
largement à déterminer le niveau de taux d’intérêt à court 
terme. Traditionnellement, la fixation des taux du marché 
monétaire à court terme est considérée comme un outil de 
gestion de la demande nationale, mais pour de nombreuses 
économies africaines, dépendantes de l’exportation des 
matières premières, les facteurs externes l’emportent sur la 
fixation de taux d’intérêt à court terme.4 

En 2013 et 2015, les pays riches en ressources naturelles 
comme le Nigéria, l’Angola et la Zambie ont été 
particulièrement exposés à la chute du prix des matières 
premières. Les recettes d’exportation ont chuté entrainant 
avec elles la chute des recettes fiscales des gouvernements. 
Des coupes budgétaires n’auraient entrainé qu’un 
ralentissement de la demande intérieure, et sans alternative, 
des sources de revenus déjà disponibles étaient à portée de 
main. Les autorités ont emprunté plus pour compenser le 
déficit de recettes. Les emprunts intérieurs ont provoqué 
une tension sur les taux d’intérêt, notamment sur les titres 
de la dette nationale publique à court terme. Plusieurs de 
ces pays exportateurs de matières premières, notamment 
l’Angola et le Nigéria, sont intervenus pour réduire l’impact 
du bouleversement des termes de l’échange sur le taux de 
change en introduisant des contrôles des changes et des 
régimes de double taux de change. Le rationnement de 
l’accès aux devises a encore affaibli la demande intérieure 
en créant de graves pénuries de liquidités en devises. Cela 
a entrainé un engorgement de la production intérieure. 
De telles interventions peuvent être contre-productives, 
alimentant encore davantage l’inflation intérieure et 
exacerbant le ralentissement de la production intérieure.5 

Ces dernières années, les pays pauvres en ressources 
naturelles ont maintenu des taux de croissance 
économique plus élevés, cependant le niveau des déficits 
budgétaires reste important et il exerce des pressions sur 
les taux d’intérêt à court terme. Les gouvernements des 
pays pauvres en ressources naturelles comme le Kenya, la 
Côte d’Ivoire, le Sénégal et la Tanzanie n’ont pas été autant 
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secoués par les fluctuations des prix des matières premières 
contrairement aux pays exportateurs de pétrole. Ils ont 
cherché à financer d’importants investissements publics 
afin de combler les lacunes des infrastructures physiques 
et sociales. Bien que ces investissements puissent être 
financés par les recettes fiscales et par des emprunts 
extérieurs concessionnels et non concessionnels, lorsqu’ils 
sont financés par une augmentation des emprunts publics 
intérieurs, ils auront tendance à exercer une pression à la 
hausse sur les taux d’intérêt intérieurs. 

Ainsi, alors que ces pays pauvres en ressources naturelles 
ont connu des niveaux de croissance économique plus élevés 
ces dernières années, le niveau des taux d’intérêt intérieurs à 
court terme (sur les bons du Trésor à trois mois et à six mois) 
reste élevé. Par exemple, en Tanzanie, les déficits budgétaires 
ont représenté en moyenne environ 5 % du PIB. Et si, 75 % de 
ces déficits sont financés à l’extérieur, principalement sous la 
forme de prêts concessionnels, environ 25 % sont financés 
à l’intérieur par des adjudications hebdomadaires de titres 
publics. En Tanzanie, comme dans beaucoup d’autres pays 
africains dotés de petits systèmes financiers nationaux, cela 
exerce une pression à la hausse, considérable, sur les taux de 
référence à court terme, ce qui conduit en fait à des « taux 
d’intérêt déterminés fiscalement ».6 

En plus d’exercer des pressions à la hausse sur les taux d’intérêt 
et donc d’augmenter les coûts d’emprunt du gouvernement, 
des déficits budgétaires importants ont tendance à créer un 
effet d’éviction sur les prêts des banques au secteur privé. 
Les banques considèrent que l’investissement en titres 
d’État sans risque est plus attrayant que les prêts au secteur 
privé, ce qui réduit la disponibilité du crédit à des fins telles 
que le financement du logement. 

La profondeur des marchés obligataires en monnaie 
locale est importante pour les finances publiques. Le bon 
fonctionnement des marchés obligataires locaux permet 
aux gouvernements de financer les déficits budgétaires 
en réduisant l’éviction des prêts au secteur privé. Sur des 
marchés financiers bien développés, les gouvernements 
peuvent financer leurs déficits budgétaires en émettant des 
titres à court et à long terme. Lorsque les marchés financiers 
à long terme sont plus développés, les autorités peuvent, 
dans une certaine mesure, protéger les taux d’intérêt à 
long terme de l’impact des interventions à court terme du 
gouvernement.7 

Le renforcement des pratiques de gestion de la dette 
publique permettrait de réduire le coût du financement 

6  En Tanzanie, le crédit intérieur total accordé par les banques au secteur privé ne représente que 15 % du PIB (voir figure 1).
7  En mettant en œuvre des politiques monétaires et politiques de change (en relevant les taux d’intérêt à court terme en vue d’at-

ténuer les anticipations d’inflation ou pour défendre le taux de change), les autorités monétaires interviennent normalement au 
moyen des taux directeurs à court terme à l’aide de l’augmentation des taux sur le marché monétaire ou sur le marché des bons du 
Trésor à court terme. Lorsque les marchés financiers à long terme sont moins bien développés, l’effet de l’interventionnisme sera 
plus généralisé, parce qu’il y a peu d’activité de négociation de titres à plus long terme et que la courbe de rendement n’est pas défi-
nie. 

8  Les émetteurs de titres d’emprunt privés utiliseraient la courbe de rendement de l’État comme base de leur tarification. Ils applique-
raient une majoration pour tenir compte des risques associés aux obligations de sociétés rajustées pour tenir compte de l’atténuation 
du risque éventuelle fournie par des sûretés comme les biens immobiliers. 

de la dette publique et de stimuler le développement du 
marché des titres publics. En établissant une courbe de 
rendement de référence, le gouvernement peut promouvoir 
l’émission de titres d’emprunt non gouvernementaux (tels 
que ceux qui pourraient être utilisés pour financer des prêts 
hypothécaires) en instaurant un taux d’intérêt « sans risque » 
pour l’émission d’obligations à long terme.8 

En émettant des titres de référence et en regroupant 
les émissions de titres d’État en moins de séries, le 
gouvernement peut aider à créer une courbe de rendement 
de référence. L’approfondissement des marchés de la 
dette publique nécessite : de renforcer la planification de la 
liquidité et de l’émission de la dette publique, de mettre en 
place un système de négociants principaux pour assurer la 
liquidité sur le marché primaire et d’introduire un accord-
cadre de rachat de titres publics pour faciliter les emprunts 
et les prêts de ces titres et ainsi permettre aux participants 
au marché de satisfaire, efficacement et à faible coût, leurs 
besoins de liquidité.

Un marché de la dette publique profond, actif et liquide, 
avec une courbe de rendement bien développée, est 
également important pour fournir une information sur les 
prix de référence aux émetteurs éventuels de financement 
à long terme. Lorsque les marchés des capitaux sont moins 
développés et que les gouvernements dépendent davantage 
des marchés de la dette à court terme (bons du Trésor), 
l’émission de ces titres est particulièrement intéressante 
pour les banques. Cela s’explique à la fois par le fait que 
l’investissement dans ces titres à court terme correspond 
aux engagements à court terme des banques envers leurs 
déposants et par le fait que l’investissement dans des 
titres d’État « sans risque » permet aux banques d’éviter le 
risque de crédit associé aux prêts au secteur privé. Ainsi, 
sur les marchés africains moins développés, l’emprunt des 
gouvernements évince trop souvent les prêts des banques. 
De telles préoccupations s’appliquent certainement autant 
au Kenya et au Nigéria qu’à la Tanzanie. La figure 5 montre 
la profondeur relative des marchés financiers, mesurée par 
la taille du crédit accordé au secteur privé dans plusieurs 
pays africains.

La domination fiscale est courante en Afrique, et si 
les emprunts étrangers peuvent apporter un certain 
soulagement à court terme, ils ne représentent pas 
la solution. La figure 6 montre comment les pays 
d’Afrique se sont récemment endettés et comment les 
déficits budgétaires primaires ont contribué de manière 
significative à cet endettement. Ces dernières années, les 
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pays riches en ressources naturelles et les pays pauvres en 
ressources naturelles ont beaucoup emprunté à l’extérieur 
afin d’atténuer l’impact des emprunts intérieurs sur les 
taux d’intérêt à court terme. Emprunter à l’étranger réduit 
la nécessité d’emprunter sur le marché intérieur, mais 
comporte de sérieux risques. Comme le montre la figure 6, 
la dépréciation du taux de change a été l’une des principales 
causes de l’accumulation de la dette au cours des dernières 

années. Si le coût des taux d’intérêt des emprunts libellés 
en dollars a été faible, le coût du service de la dette a 
sensiblement augmenté en raison de la dépréciation des 
taux de change dans les pays africains. Étant donné l’écart 
entre les niveaux d’inflation en Afrique et aux États-Unis, il 
faut s’attendre à une telle dépréciation du taux de change.

Figure 6 : Contributions à l’augmentation de la dette publique
Source : FMI, Perspectives économiques régionales, mai 2017.

Figure 5 : Crédit intérieur fourni au secteur privé (en pourcentage du PIB)*
*En comparaison, il est utile de noter que le niveau moyen de crédit privé en pourcentage de PIB est de 140 % dans 
les pays de l’OCDE. Source : FMI, statistiques financières internationales. 
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L’effet de l’interventionnisme sur la réduction du coût du financement

Plusieurs gouvernements ont récemment eu recours au contrôle et à la régulation des taux d’intérêt dans le but de 
réduire le coût du financement, mais cela a eu tendance, à l’inverse, de réduire l’accès au financement plutôt que de 
le favoriser. En intervenant ainsi, les autorités ont réagi à la perception des écarts importants des banques, de la rentabilité 
croissante des banques, et d’une possible collusion en matière de fixation de prix. Cependant, la mise en place de mesures de 
contrôle des taux d’intérêt pour forcer les banques à réduire les écarts d’intérêts des prêts, comme récemment en Zambie, 
en Bolivie et au Kenya, plutôt que de favoriser la compétitivité et par conséquent encourager une chute durable des écarts, 
a eu tendance à décourager les banques de prêter aux petites sociétés, considérées plus risquées. Les banques ont alors 
préféré prêter aux grandes sociétés qui leur sont plus familières. Les effets du plafonnement des taux débiteurs des banques 
en Zambie sont décrits dans la figure 7.

• La Zambie a, dès le 1er janvier 2013, plafonné les taux d’intérêt intentionnellement fixés à des taux inférieurs au 
marché pour les rendre contraignants9. L’intention des autorités zambiennes était d’atténuer les risques perçus de 
surendettement, de réduire le coût élevé du crédit et d’améliorer l’accès au crédit des personnes défavorisées.

• Le plafonnement a exercé une pression à la baisse sur le taux annuel effectif global (TAEG) des prêts bancaires10, mais 
l’impact du plafonnement a été pénalisé par une augmentation de 77 %, en moyenne, des frais bancaires, tels que les 
frais de dossier. Limitées dans l’augmentation des frais sur les prêts, les banques ont alors revu les frais de transaction 
sur les comptes de dépôt et les guichets automatiques. 

• Le plafonnement a également considérablement réduit la croissance des portefeuilles de prêts des banques, en 
particulier dans les segments plus risqués : les PME et les prêts personnels. La croissance globale des portefeuilles de 
prêts des banques est passée de 65 % en 2011 - 2012 à 22 % en 2012 - 2013. Le plafonnement a encouragé les banques à 
accorder des prêts plus importants, réduisant ainsi les frais d’émission des prêts. Le plafonnement a également favorisé 
le manque de transparence, au lieu de protéger les emprunteurs. En effet, les autorités sont passées de l’examen 
minutieux du coût effectif total des prêts (mesuré par le TAEG, qui comprend à la fois le paiement des intérêts et des 
frais) à l’examen des seuls intérêts plafonnés. 

• Le cas de la Zambie a également révélé combien il est difficile de mesurer les résultats d’une politique de plafonnement 
des taux d’intérêt, car on ne dispose pas de données consolidées sur les prêts par différents segments. Par conséquent, 
la seule façon d’échantillonner le coût réel d’un emprunt parmi les groupes de clients consistait à comparer des 
échantillons de dossiers de prêts pour certains clients de banques avant et après le plafonnement. Après avoir assoupli 
les plafonds à partir d’avril 2014, la Banque de Zambie les a finalement supprimés en novembre 2015.

Figure 7 : Plafonnement des taux d’intérêt en Zambie

Les mesures de contrôle des taux d’intérêt récemment introduites au Kenya semblent réduire les profits des banques, 
mais au prix d’un sévère déclin de la croissance du crédit bancaire. Les mesures de contrôle de taux d’intérêt kenyan 
introduit par Loi du parlement en septembre 2016 sont le résultat de plus d’une décennie de débats politiques sur le 
comportement de collusion bancaire menant aux bénéfices élevés des banques. Les mesures du Kenya sont plus complètes 
que celles adoptées en Zambie : en plus du plafonnement des taux d’intérêts sur les prêts à 4 % au-dessus du taux de la Banque 
Centrale (actuellement à 10 %), elles introduisent un plancher des intérêts payés sur les dépôts à terme à 70 % du taux de la 
Banque centrale, et interdisent aux banques d’augmenter leurs frais. Ceci dans le but d’empêcher toute collusion possible 
entre les banques sur les marchés de crédit et pour niveler le terrain de jeu des petites et grandes banques sur le marché 
des dépôts des particuliers. Les grandes banques, grâce à leur statut de « too big too fail » (trop grandes pour faire faillite), 
présentent un avantage lors de la sollicitation des dépôts de particuliers. Alors que les déposants ont la possibilité d’effectuer 
des retraits sans notification préalable (dépôts à vue), en pratique les dépôts de particuliers représentent une source de fonds 
stable et, si les directives prudentielles sont respectées, ils peuvent être utilisés pour financer les prêts hypothécaires. 

9  Le taux de marge maximal des prêts bancaires a été fixé à 9,00 % au-dessus du taux directeur. La circulaire NB 08/2012 a annoncé 
le taux relatif aux établissements non-bancaires le 3 janvier 2013. Les IMF de développement pouvaient appliquer un coefficient de 
2,303 et toutes les autres non-banques (les prêteurs sur salaires) pouvaient appliquer un coefficient de 1,644. Les plafonds initiaux 
ont été fixés à 18,25% pour les banques, 30% pour les établissements non-bancaires (IMF ordinaires) et 42% pour les IMF de déve-
loppement.

10  La fourchette des taux d’intérêt effectifs avant l’introduction des plafonds se situait entre 19 % et 32 %, variant selon 
l’échéance et la taille des prêts. Après l’imposition des plafonds, la variabilité de la fourchette des taux d’intérêt effectifs 
a été moindre, avec une fourchette comprise entre 23 % et 26 %. 
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Les résultats préliminaires de l’impact des mesures 
kenyanes de contrôle des taux d’intérêt suggèrent que le 
profit des banques et leur appétit pour le risque seraient 
plus touchés par le plancher des taux de dépôts que par 
le plafonnement des taux de prêts. Le plafonnement des 
taux débiteurs a peut-être rendu le crédit plus abordable, 
mais il a entrainé un ralentissement marqué de la croissance 
du crédit au secteur privé. Les plafonnements des taux de 
prêt peuvent avoir participé à l’accessibilité du crédit, mais 
ont conduit à un ralentissement marqué de la croissance du 
crédit dans le secteur privé. Toutefois, ce serait une erreur 
d’examiner les plafonds des taux d’intérêt débiteurs de 
façon isolée. Les bénéfices des banques sont déterminés par 
l’écart entre leurs taux d’emprunts et de prêts plutôt que par 
le niveau absolu des taux d’intérêt débiteurs, de sorte que 
pour les banques, un écart entre les taux d’intérêt de 110 % 
et de 120 % est sensiblement le même qu’un écart entre 5 % 
et 15 %. Les régulateurs et les politiciens ont tendance à 
exagérer les raisons pour lesquelles les banques ne peuvent 
pas prêter à meilleur marché lorsqu’elles collectent des 
dépôts à vue « bon marché » sur lesquels elles ne paient que 
peu ou pas d’intérêts. En réalité, les dépôts à vue coûtent 
cher, car ils nécessitent d’investir et de maintenir un réseau 
complet de succursales, des opérations de gestion de 
trésorerie, un système bancaire par Internet, un système de 
transfert de fonds à la disposition des clients, un réseau de 
guichets automatiques, etc. Les clients ne souhaitent pas 
payer de frais sur la plupart de ces services. Il s’avère que le 
plancher des taux d’intérêt créditeurs kenyans peut nuire 
à la capacité des banques à réaliser des bénéfices et, par 
conséquent, leur appétit du risque apparaît plus élevé que le 
plafond de leurs taux débiteurs11.

Plutôt que d’imposer des taux d’intérêt, plusieurs pays, 
comme l’Égypte et (dans le passé) l’Afrique du Sud, ont 
préféré accorder des subventions directes pour réduire la 
charge des paiements d’intérêts sur les prêts immobiliers. 
Les programmes qui prévoient de subventionner 
directement les prêts hypothécaires posent de nombreux 
problèmes :

• Tout d’abord, subventionner les taux d’intérêt d’un prêt 
hypothécaire est souvent coûteux et inefficace. Comme 
les remboursements du crédit sont normalement 

11  L’imposition d’un plancher sur les taux d’intérêt créditeurs n’a pas permis d’endiguer la migration des dépôts des banques plus pe-
tites. Selon le Kenya Economic Update de la Banque Mondiale (décembre 2017), la croissance des dépôts a diminué après l’introduc-
tion des plafonds, sur une base moyenne pondérée, et reste faible. Toutefois, cette tendance globale masque la volatilité importante 
du financement bancaire entre les différents types de banques. D’une part, la croissance du nombre de titulaires de comptes de 
dépôt est restée stable à tous les niveaux des banques (stable à moins de 2 %). D’autre part, le plafonnement a exacerbé la migration 
des dépôts des banques de niveau 3 vers les banques de niveau 1 et 2, réduisant ainsi la liquidité des petites banques et diminuant 
leur capacité à mobiliser davantage les dépôts.

12  Le Cameroun, le Niger et le Mali ont créé des banques publiques de logement qui, malgré les bonnes intentions, ont faussé l’offre 
globale de financement et ont échoué. La Banque de l’habitat du Sénégal est un exemple de banque d’État qui fournit des subven-
tions limitées et ciblées aux ménages à faible revenu sur une base durable.

fixes pendant toute la durée du prêt, la charge de 
l’amortissement est plus lourde pour l’emprunteur au 
cours des premières années de la durée du prêt. Avec 
le temps, à mesure que le revenu de l’emprunteur 
augmente, la charge des remboursements diminue. 
Ainsi, subventionner le taux d’intérêt d’un prêt 
hypothécaire pendant toute la durée du prêt risque 
d’être un gaspillage, car l’emprunteur ne nécessite 
d’aide que pendant les premières années du prêt. 

• Ensuite, cibler l’accord de subventions peut être 
complexe, avec un risque de pertes considérables. Cette 
complexité est liée à : (i) une mise en place de systèmes 
d’éligibilité ou de notation ; (ii) un suivi de l’application 
de ces systèmes, qui deviennent inévitablement la 
cible de l’évasion et des jeux ; et (iii) éviter l’aléa moral 
des programmes de prêts gouvernementaux — c’est-
à-dire la perception des emprunteurs que les prêts 
subventionnés par le gouvernement sont des cadeaux 
et non des emprunts, et ne nécessitent donc pas de 
remboursement.

• Les programmes de subventions de grande envergure 
sont souvent transmis par l’intermédiaire de banques 
gouvernementales non transparentes, les règles du jeu 
sont alors inégales et favorisent ces entités parrainées 
par le gouvernement tout en décourageant des acteurs 
du secteur privé de s’investir dans le développement de 
compétence bancaire12.

• Enfin, subventionner les intérêts rend le processus de 
refinancement des prêts hypothécaires sur les marchés 
des capitaux beaucoup plus complexe, car les flux 
de trésorerie de l’hypothèque (remboursement des 
intérêts et du prêt principal) ne correspondent pas aux 
paiements reçus de l’emprunteur. 

Au lieu de subventions généralisées sur les paiements 
d’intérêts sur les hypothèques, offrir des subventions ciblées 
et limitées dans le temps est un moyen plus efficace, plus 
efficient (moins coûteux) et plus durable d’atteindre les 
objectifs du gouvernement.
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Recommandations : réduire les taux d’intérêt 
directeurs

Le renforcement de la gestion macroéconomique et la 
réduction des emprunts publics sont essentiels pour réduire 
le niveau global des taux d’intérêt applicables au financement 
du logement. Toutefois, les défis de réalisation de ces 
objectifs généraux sont beaucoup plus larges et ne sont pas 
liés au seul programme de financement du logement. S’il est 
nécessaire de faire pression sur les décideurs politiques, il est 
peu probable qu’une solution rapide puisse être trouvée et 
appliquée.

Conscientes de ce problème, les autorités de nombreux 
pays d’Afrique ont adopté d’autres approches pour réduire 
l’impact du niveau des taux d’intérêt. 

L’une de ces approches consiste à améliorer l’efficacité des 
pratiques de gestion de la dette, ce qui peut permettre, à la 
fois, de réduire le coût du financement de la dette intérieure 
et contribuer à renforcer la capacité d’absorption des 
marchés locaux de la dette. 

En s’appuyant davantage sur l’emprunt à l’étranger, les 
autorités se sont efforcées de réduire la pression sur les 
taux d’intérêt intérieurs. Toutefois, les avantages de cette 
approche risquent d’être de courte durée, car la dépréciation 
du taux de change rend souvent les coûts ex post des 
emprunts extérieurs considérablement plus élevés qu’il 
n’est anticipé. Au lieu de réduire le besoin de financement 
des gouvernements, de tels emprunts peuvent accentuer les 
défis macroéconomiques auxquels ils sont confrontés.

Les gouvernements sont également intervenus directement 
pour contrôler les taux des prêts bancaires ou l’écart 
entre les taux des dépôts bancaires et les taux des prêts. 
Ces interventions ont eu un impact contre-productif, car 
confrontées à des rendements plus faibles sur leur exposition 
aux prêts, les banques ont stoppé les activités de prêt plus 

risquées et plus novatrices, comme les prêts au secteur du 
logement.

Enfin, les gouvernements ont mis en place des programmes 
de prêts subventionnés. Les subventions ciblées et limitées 
dans le temps sont intéressantes, en particulier pour les 
jeunes emprunteurs au cours des premières années d’un 
emprunt hypothécaire, lorsque la charge d’amortissement 
est la plus lourde. Il est cependant extrêmement difficile 
de mettre en place des systèmes de subventions ciblées. 
La gestion de ces subventions exige une administration 
professionnelle et impartiale. Dans la plupart des pays 
africains, les autorités sont trop facilement influencées et 
soumises à l’ingérence. Lorsque les subventions sont plus 
généralisées, elles deviennent coûteuses et moins efficaces 
et ne font qu’aggraver les déséquilibres budgétaires qui sont 
à l’origine des taux d’intérêt élevés. 

II. PRIMES DE RISQUE DE CRÉDIT 
ÉLEVÉES 

Les coûts d’un emprunt — que ce soit auprès d’une 
banque, auprès d’autres intermédiaires financiers ou sur 
le marché des capitaux — incluent une prime de risque 
déterminée par la structure du marché et les risques liés 
à l’environnement du crédit. Tandis que les décideurs 
publics déterminent le niveau des taux d’intérêt à court 
terme du marché, comme indiqué dans la section I, les 
primes de risque sont liées aux caractéristiques structurelles 
des différents marchés, telles que leur taille et la fiabilité du 
cadre juridique, juridique et réglementaire. Ces dernières 
années, les décideurs publics de plusieurs pays d’Afrique sont 
intervenus sur le marché pour réduire ces primes de risque 
et les coûts de l’emprunt. Toutefois, étant donné que les 
causes de la taille des primes de risque sont essentiellement 
structurelles, leur réduction effective dépend donc de la 
mise en œuvre de réformes structurelles qui prendront 
invariablement du temps.

Les subventions directes au logement sont rarement utilisées dans les pays africains, étant donné les restrictions 
budgétaires généralisées, mais lorsqu’elles le sont, elles sont souvent mal ciblées ou utilisées de manière inefficace. 
Dans des pays comme le Chili et l’Égypte, des ressources budgétaires relativement modestes ont été mobilisées pour les 
financements à long terme :

Depuis 1978, le gouvernement chilien utilise des programmes de subventions en espèces ou en bons d’achat destinés aux 
primo-accédants. Les caractéristiques de base sont (i) des subventions initiales de crédits bancaires pour les ménages 
éligibles ; (ii) un montant minimum requis d’épargne ; (iii) des critères de qualité en matière de construction de logements 
et d’amélioration des quartiers. Ce type de subvention initiale, nécessitant une épargne préalable, augmente la valeur 
nette d’une propriété et fournit une assurance de solvabilité. Elle contribue également à mobiliser le marché du crédit 
et augmente ainsi le montant d’épargnes totales liées au logement. D’autres pays d’Amérique latine ont adopté des 
programmes similaires.

Depuis 2005, le gouvernement égyptien a développé un programme de subventions équivalant à 15 % de la valeur de la 
propriété, sous réserve d’un plafonnement. Les ménages éligibles doivent verser des arrhes, fournir certaines informations 
sur leurs revenus et répondre à des critères sociaux. Le programme d’aide gouvernementale a été revu et complété en 
2009 et 2014, avec le maintien d’une épargne de 10 %. En 2014, les subventions ont été limitées aux projets de logement 
répondant à des critères de proximité d’emploi, de disponibilité des infrastructures et d’accès aux services.  

Figure 8 : Exemples de bonnes pratiques en matière de financement du logement
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Identifier les causes de primes de risque de crédit 
élevées

Les systèmes financiers bénéficient de l’économie 
d’échelle et les systèmes financiers nationaux en Afrique 
sont de petite envergure. À de l’exception de l’Afrique 
du Sud, les systèmes financiers du continent africain n’ont 
pas la profondeur nécessaire pour assurer un financement 
à long terme efficace et liquide. L’échelle est cruciale pour 
réduire les coûts fixes élevés13 des prestations de services 
financiers par l’intermédiaire des banques ou sur les marchés 
de capitaux. Les unions monétaires, comme en Afrique de 
l’Ouest et du Centre, réduisent la fragmentation associée 
au nombre des pays d’Afrique, mais la taille des secteurs 
financiers combinés dans ces deux zones CFA reste petite. En 
l’absence d’une autorité fiscale supranationale, l’approche 
des autorités souveraines au sein des deux zones est encore 
fragmentée14 et, par conséquent, les taux d’intérêt sur les 
prêts au logement restent élevés dans ces zones monétaires. 

Les données confirment que les coûts liés à l’intermédiation 
financière formelle en Afrique sont élevés et constituent 
une contrainte à l’accès. Les écarts de taux d’intérêt moyens 
en Afrique subsaharienne, de l’ordre de 7 à 9 %, sont environ 
le double de ceux des pays avancés, qui se situent entre 3 et 
4 % 15 (figure 9). Une décomposition comptable des écarts 
de taux d’intérêt liés aux opérations de prêt des banques 

13  Les coûts fixes désignent les coûts de création et d’exploitation d’une banque, y compris l’investissement dans des installations 
sécurisées dans l’ensemble du réseau de succursales, l’installation et la maintenance des systèmes informatiques et de gestion de 
l’information, la capacité d’attirer et de retenir du personnel possédant les compétences requises, etc. Sur les marchés de capitaux, 
les coûts fixes concernent le maintien des services d’émission, de courtage, de paiement et de règlement.  

14  Par exemple, bien que les deux syndicats partagent une monnaie commune, les banques continuent d’exercer leurs activités dans 
l’ensemble des syndicats en utilisant des filiales capitalisées séparément plutôt que des succursales. Il n’existe pas non plus de cadre 
commun pour la résolution des problèmes des banques au sein de ces unions, étant donné que la responsabilité financière de la 
résolution des problèmes des banques incombe aux autorités de chaque pays.

15  Ces observations proviennent des Statistiques financières internationales publiées par le FMI.  

fait apparaître quatre principaux composants des coûts 
élevés : frais généraux, bénéfices, provisions et réserves. 
Les frais généraux tendent à être la composante la plus 
importante de l’écart dans les pays africains (Figure 9). En 
moyenne, les frais de personnel représentent 46 % des frais 
généraux dans les pays sélectionnés, ce qui est supérieur à 
la moyenne des pays en développement d’autres régions, 
ce qui indique une pénurie de compétences spécialisées. 
Des écarts relativement importants sont compatibles avec 
les caractéristiques spécifiques des systèmes bancaires 
africains, tels qu’une forte concentration et la domination 
de quelques grandes banques, des primes de risque élevées 
sur les opérations bancaires en raison des risques pays 
élevés, les limites des cadres d’information et contractuels, 
et des dépenses d’investissement plus élevées pour élargir 
la portée. Les réserves obligatoires et les provisions pour 
pertes sur prêts, bien qu’importantes pour maintenir la 
stabilité financière, sont des composantes relativement 
mineures des écarts

Figure 9 : Écart des taux d’intérêt : taux de prêts moins taux de dépôts (2006-2016) pour les pays ou ensemble de pays sélectionnés
Source : FMI, statistiques financières internationales. 
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Des éléments de coût particuliers exercent une pression 
supplémentaire sur les marges sur les prêts bancaires 
pour les prêts hypothécaires à plus long terme (au-delà du 
niveau générique des marges décrit à la figure 9). En raison 
de la sophistication et de la maturité relatives des produits 
hypothécaires par rapport aux autres prêts bancaires, les 
prêts hypothécaires peuvent exiger des marges plus élevées. 
Les éléments de coût suivants doivent être pris en compte :   

(i) Le coût du capital. Il reflète la pondération des risques 
appliquée aux prêts hypothécaires. Selon Bâle 2, la 
pondération des risques serait de 35 %. En Afrique, elle 
est souvent de 50 %. Lorsqu’il n’y a pas de réglementation 
particulière sur la valeur de garantie fournie par les prêts 
hypothécaires, la pondération des risques est souvent à 
100 %. 

(ii) La répartition de risque de crédit reflète la probabilité 
de défaut multipliée par le niveau de perte en cas de défaut. 
Cette répartition des écarts sera élevée pour plusieurs 
raisons : l’absence d’informations fiables relatives au crédit 
et la faible application du cadre juridique et judiciaire (voir la 
section IV ci-dessous). 

(iii) Les coûts d’exploitation, tels que les coûts initiaux 
de souscription et d’émission des prêts, ainsi que les frais 
de service courants des prêts hypothécaires. L’un des 
problèmes majeurs d’une grande partie de l’Afrique est le 
manque d’échelle des marchés hypothécaires, de sorte 
que les écarts resteront élevés puisque ces coûts fixes 
ne peuvent pas être répartis sur un plus grand nombre de 
prêts. La création d’une société spécialisée dans le prêt 
hypothécaire nécessite des investissements considérables, 
dont la formation de personnel. 

(iv) Le financement ou les coûts de la dette refléteront 
une gamme de sources de financement pour les prêts 
hypothécaires, allant des dépôts à la dette à long terme. 

Les ratios de liquidité réglementaires limitent le décalage 
entre l’échéance des fonds que les banques utilisent pour 
les prêts hypothécaires et l’échéance de leurs obligations 
hypothécaires. Sur les marchés plus matures, le financement 
à plus long terme pourrait prendre la forme d’une émission 
d’obligations dont le prix est calculé à partir d’une courbe 
de rendement, en appliquant un surcroît de risque pour 
l’établissement prêteur au-dessus des taux d’intérêt sans 
risque des obligations souveraines.

Réformes structurelles visant à réduire les primes 
de risque de crédit

Il faudrait davantage remédier aux causes des écarts 
bancaires élevés plutôt qu’à leurs manifestations. Dans 
la plupart des pays africains — l’Afrique du Sud étant la 
principale exception — le secteur bancaire constitue une 
part dominante (70 à 80 %) des actifs du système financier, 
et la réduction des marges bancaires doit être une priorité si 
l’on veut réduire les coûts du financement du logement. 

En Afrique subsaharienne, le maintien d’un niveau élevé 
d’écarts bancaires est dû à l’absence de mécanismes 
efficaces de résolution des défaillances bancaires 
conjuguée au laisser-faire en matière de supervision 
bancaire. Alors que la crise financière mondiale de 
2007-2009 et ses conséquences ont secoué les marchés 
bancaires occidentaux, les systèmes bancaires en Afrique 
(à l’exception du Nigéria) ont continué à fonctionner sans 
perturbations majeures. Cela ne signifie pas que les secteurs 
bancaires africains sont robustes. Cela montre plutôt la 
faiblesse des mécanismes de sortie et la faiblesse des cadres 
réglementaires et des pratiques de mise en œuvre avec 
pour conséquence l’hésitation des superviseurs bancaires à 
engager rapidement de mesures correctives. Dans certaines 
situations, les créances non performantes restent dans les 
bilans des banques. Par conséquent, les banques imputent 
des marges plus élevées pour compenser les incidents de 

Figure 10 : Répartitions des taux d’intérêt (pourcentage des écarts totaux) sur une sélection de pays
Source : The cost of Financing in Africa: Policies to Reduce Cost and Enhance Financial Inclusion par Paola Granata, Katie Kibuuka 
and Yira Mascaro, publié dans la Revue d’économie financière de la Banque de France, 2015 (données de 2013 de Bankscope, 
Bureau van Dijk). Voir aussi : Africa Financial Monitor publié par the World Bank’s Finance and Markets Global Practices, Octobre 
2014.
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paiement dans l’amortissement des prêts. Les autorités de 
surveillance bancaire souhaitent éviter l’austérité et tentent 
de préserver autant que possible les banques au lieu de 
favoriser la concurrence et l’efficacité au sein du secteur 
bancaire. Inévitablement, les prêts non productifs ne sont 
pas reconnus à temps comme tels. Trop souvent, ces prêts 
ne sont pas confirmés, l’amortissement est reporté et les 
intérêts impayés sont accumulés dans le cadre du principal 
du prêt ou sont refinancés, en d’autres termes, un prêt non 
performant est remplacé par un nouveau prêt en cours. 16

Dans de nombreux pays africains, les systèmes 
bancaires sont surchargés. Les superviseurs bancaires 
ont des capacités limitées et le nombre d’établissements 
à superviser est trop élevé. À titre d’exemple, en Tanzanie, 
malgré un système financier peu profond, le pays compte 57 
banques. Quatre des plus grandes banques représentent à 
elles seules la moitié du système bancaire en termes d’actifs, 
de prêts et de capital. Une concentration du système 
bancaire signifie que les banques plus petites souffrent de 
coûts d’intermédiation élevés dus aux coûts fixes élevés et 
au manque d’envergure. Leurs frais de financement sont 
également élevés, car les grandes banques considérées 
comme « too-big-to-fail » (trop grandes pour faire faillite) 
attirent la plupart des dépôts de détail. Même dans les pays, 
comme le Kenya, où plusieurs banques ont fait l’objet de 
résolution en 2016, les problèmes persistants de mauvaise 
gestion du risque de crédit ont été négligés au profit des 
questions de fraude et de blanchiment d’argent. Traiter la 
question du rendement des banques est essentiel si l’on veut 
réduire les écarts bancaires puisque permettre aux banques 
d’accumuler des prêts non productifs entraine des frais 
importants, certes caché, pour les primes de risque de crédit 
appliquées par les banques à leurs emprunteurs. 

Au Nigéria, le seul pays africain confronté à une véritable 
crise bancaire ces dernières années (en 2009), les écarts 
bancaires se sont creusés (Figure 6) et des problèmes 
structurels liés au cadre de résolution des problèmes 
bancaires persistent. Après la crise de 2009, les banques 
ont été autorisées à céder leurs actifs non performants à la 
société publique de gestion des actifs du Nigéria (AMCON) 
à plusieurs reprises, à un prix supérieur à leur valeur de 
marché17. L’aléa moral du soutien apporté aux banques était 
également un problème, les autorités ayant partiellement 
absorbé les pertes des banques. En outre, la crise a révélé 
de graves insuffisances dans le cadre de résolution des 
problèmes bancaires. Ces insuffisances n’ont toujours pas 
été adressées par les autorités. 

16  Conscientes des difficultés liées à la gestion des résolutions bancaires, les banques ont été encouragées ces dernières années à éla-
borer des «plans de redressement». Il s’agit notamment de mesures visant à renforcer la discipline dans la gestion d’une éventuelle 
non-exécution des prêts et à mettre en place une réserve de capitaux supplémentaires que les banques utilisent pour absorber les 
pertes.

17  Dans de nombreux cas, les prêts bancaires donnaient aux emprunteurs les moyens d’acheter les actions de la banque, de sorte que 
l’intention, en honorant ces prêts au-dessus de la valeur marchande, était à la fois de recapitaliser les banques et d’éviter une nou-
velle pression à la baisse sur le marché boursier. 

Ces insuffisances ont, par exemple, trait à la restriction des 
droits des actionnaires des banques lors de la résolution de 
la banque. Depuis la crise financière mondiale, de nombreux 
pays occidentaux ont pris des mesures juridiques et 
réglementaires pour pallier ces insuffisances. Les autorités 
en Afrique, à l’exception de l’Afrique du Sud, n’ont pas 
encore pris de mesures. Enfin, l’effondrement du prix du 
pétrole en 2014 et 2015 a affecté les bénéfices des banques 
en raison de leur exposition au secteur pétrolier et gazier et 
des restrictions imposées par la banque centrale en matière 
d’accès aux devises étrangères. L’augmentation des écarts 
pratiqués par les banques au cours des dernières années est 
conforme à la préférence des autorités pour le laisser-faire 
plutôt que pour l’adoption de mesures correctives précoces. 

En renforçant le cadre institutionnel, les autorités 
pourraient non seulement favoriser la concurrence entre 
les banques, mais également réduire les écarts de taux. 
Plusieurs mesures décrites ici sont générales, mais elles 
permettraient tout de même d’inciter les banques à prêter 
au secteur du logement. Certaines autres de ces mesures 
sont plus spécifiques au financement du logement :

• Renforcement du partage de l’information sur le crédit : 
le partage de l’information sur le crédit permet aux 
banques et aux autres intermédiaires financiers de mieux 
évaluer le risque de crédit associé à leurs emprunteurs, 
cela permet aux intermédiaires financiers de distinguer 
les primes appliquées aux prêts. L’information sur le 
crédit incite également les emprunteurs à s’acquitter 
de leurs obligations en matière de prêts en raison 
de la menace de refus de la part du prêteur en raison 
de défauts de paiement ou de défauts de paiement 
antérieurs. La disponibilité de l’information sur le crédit 
augmente également les chances des emprunteurs 
ayant un bon dossier de crédit d’obtenir de meilleures 
conditions de prêt auprès des banques. D’importants 
progrès ont été réalisés au cours des dernières années 
pour améliorer les évaluations du crédit, mais l’étendue 
et la fiabilité de l’information recueillie pourraient être 
améliorées. 

• Facilitation de l’assurance-dépôts : en attirant les dépôts 
des particuliers, les grandes banques peuvent tirer parti 
de leur statut de « too-big-to-fail ». L’amélioration de la 
couverture de l’assurance-dépôts et de la rapidité des 
versements aux déposants permettrait d’uniformiser 
les règles du jeu entre les divers paliers de banques et 
peut ainsi contribuer à réduire le coût du financement 
hypothécaire en augmentant le bassin de dépôts stables 
des particuliers offerts aux banques.
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Recommandations : réduire les primes de risque de 
crédit

Des primes de risque de crédit élevées contribuent au coût 
élevé des prêts bancaires.

Les banques appliquent des primes de risque élevées en 
raison de la nécessité de constituer des provisions en vue 
du coût de non-performance des prêts. Les autorités de 
surveillance bancaire hésitent à prendre des mesures 
correctives précoces pour remédier à la faible performance 
des banques et, lorsque celles-ci sont insolvables, à prendre 
rapidement des mesures de retrait de licence et de résolution 
des problèmes. Renforcer les mesures correctives rapides 
des autorités de surveillance bancaire en matière de sortie 
des banques contribuerait à réduire les écarts bancaires, 

et ce, en réduisant les coûts liés au faible rendement des 
prêts et en renforçant la concurrence au sein du secteur 
bancaire. Il s’agit de renforcer le mandat et les capacités 
des départements de supervision bancaire, le renforcement 
des pratiques de supervision et de résolution des problèmes 
bancaires ne peut se faire qu’à moyen terme. 

À court terme, l’amélioration de la disponibilité de 
l’information sur le crédit à l’aide d’une meilleure couverture 
et à une plus grande fiabilité des données contribuerait à 
atténuer les risques liés aux prêts. 

L’augmentation de la couverture de l’assurance-dépôts 
contribuerait également à réduire le coût du financement, 
en particulier pour les petites banques, puisqu’il leur serait 
plus facile de solliciter des dépôts des particuliers.

Figure 11 : Accessibilité d’un emprunt pour une mensualité constante de 200 $ US
Source : Lengthening contracts par Simon Walley dans Financial Sector Development in Africa, édité par Thorsten Beck et 
Samuel Maimbo, Banque Mondiale, 2013. 

Si les prêts hypothécaires étaient financés au moyen d’une série de prêts successifs à court terme — similaires à des 
prêts de microfinancement — le montant total des remboursements serait beaucoup plus faible que ceux d’un prêt 
hypothécaire traditionnel. Au même taux d’intérêt, le montant total des remboursements sur 4 prêts successifs, d’un 
capital chacun équivalent au quart de la valeur de l’hypothèque unique et d’une durée de seulement 5 ans, ne représenterait 
que le quart des remboursements d’intérêts sur une hypothèque traditionnelle unique de 20 ans. De même, les paiements 
d’intérêts sur une hypothèque unique de 20 ans à un taux d’intérêt à 10 % sont d’une valeur semblable à celle du total des 
remboursements d’intérêt sur quatre prêts successifs de 5 ans à un taux d’intérêt de 35 %, chacun ayant une valeur équivalente 
au quart du prêt hypothécaire unique. Ce raisonnement illustre l’interaction des coûts des taux d’intérêt et de la valeur des 
prêts, mais, même si les paiements d’intérêt sur les petits prêts successifs ayant le même capital cumulatif sont beaucoup 
moins élevés que sur un prêt hypothécaire unique, sans le montant initial du prêt, l’emprunteur finit par construire sa maison 
progressivement et ne peut en profiter pleinement au départ, et ne peut certainement pas fournir le financement nécessaire 
pour acheter un nouvel appartement (qu’on ne peut construire par étapes).18 

18  Ces considérations donnent à penser que, même si les microcrédits ne sont disponibles qu’à des taux d’intérêt élevés, ils peuvent 
tout de même être plus accessibles que les prêts hypothécaires classiques. 

III PRIMES DE LONGUE DURÉE

Le principal avantage de l’emprunt à plus long terme se trouve dans l’allongement de la durée de l’échéancier de 
remboursement. Bien que la réduction du niveau des taux d’intérêt directeurs et la réduction des écarts de taux importants 
du financement bancaire soient des défis majeurs, la prolongation de la durée des prêts est l’un des principaux avantages du 
financement du crédit hypothécaire et non le niveau absolu du taux d’intérêt appliqué.

De nombreux décideurs africains se concentrent sur le financement de l’investissement immobilier à des taux d’intérêt 
à un seul chiffre, mais négligent la durée de mise à disposition de ce financement qui est pourtant l’attribut le plus 
important du financement à long terme. En effet, à des taux d’intérêt plus élevés, les avantages de l’extension de la durée 
de remboursement sont plus importants pour les prêts à plus faible échéance. Par exemple, comme le montre le tableau 
de la figure 11, en termes d’accessibilité au financement, la prolongation de la durée d’un prêt hypothécaire de 5 à 15 ans 
compense largement la hausse du taux d’intérêt de 5 % à 20 %. 
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Vu l’importance de l’allongement des échéances dans 
l’accessibilité du financement du crédit hypothécaire, il est 
essentiel d’examiner comment augmenter la disponibilité 
du financement à long terme. En allongeant la durée 
de financement des crédits hypothécaires, les banques, 
financées principalement par les dépôts à vue, se trouvent 
confrontées à une asymétrie des échéances. Bien que de 
nombreux dépôts des banques de détail soient « collants » et 
se comportent comme des fonds à long terme, les banques 
ne peuvent pas affecter plus qu’un faible pourcentage de leur 
base de financement à des engagements à plus long terme. 
L’exposition aux asymétries d’échéances ayant été à l’origine 
de crises bancaires, la réglementation limite les possibilités 
de transformation des échéances par les banques. 
L’asymétrie des échéances des prêts hypothécaires peut 
être réduite de diverses façons. Premièrement, les facilités 
de trésorerie réduisent l’asymétrie des échéances à laquelle 
sont confrontées les banques. Les véhicules de financement, 
comme les obligations sécurisées, tirent parti de la valeur de 
garantie fournie par les prêts hypothécaires pour mobiliser 
du financement à long terme sur le marché des capitaux.

Augmenter la disponibilité du financement du 
crédit hypothécaire au moyen de facilités de 
liquidité 

En permettant aux créanciers hypothécaires d’utiliser leurs 
actifs hypothécaires comme garantie de prêts auprès d’un 
émetteur centralisé d’obligations, les facilités de liquidités 

19  Pour de plus amples informations sur les facilités de trésorerie, voir : The Role of Mortgage Liquidity Facilities in Housing Finance, 
Case Study Series # 2, publié par le Centre for Affordable Housing Finance in Africa, février 2016.

hypothécaires augmentent la disponibilité du financement 
à terme. Les facilités de trésorerie libèrent les banques du 
risque d’asymétrie des échéances. Elles sont généralement 
détenues par des banques sur une base mutuelle et émettent 
des obligations de sociétés avec des actifs hypothécaires en 
garantie. Leur solvabilité dépend de leur assise financière 
et de la mise en place de pratiques prudentes en matière 
de prêts garantis par des biens immobiliers. Bien que les 
prêts hypothécaires soient fournis en garantie de la facilité 
de liquidité, ils sont assortis d’un recours, ce qui signifie 
que le risque de défaut (risque de crédit) sur les prêts 
hypothécaires demeure la responsabilité des banques : le 
prêteur hypothécaire conserve les prêts dans son bilan. 
Ainsi, tout prêt qui n’est plus productif doit être remplacé 
par un prêt productif et, contrairement à la titrisation, il 
n’y a pas de transfert de risque. Les mécanismes de facilité 
de trésorerie favorisent le développement des marchés 
hypothécaires en favorisant des normes de prêt prudentes 
et normalisées et en renforçant la concurrence en offrant 
une source de financement largement accessible. Petits et 
grands créanciers peuvent ainsi y avoir accès. Des facilités de 
crédit sont opérationnelles dans un certain nombre de pays 
africains, notamment en Égypte, en Tanzanie, au Nigéria 
et dans l’Union économique et monétaire ouest-africaine 
(UEMOA). Les principes des facilités de trésorerie sont 
résumés à la Figure 12 et une étude de cas relative à l’impact 
de la Tanzanian Mortgage Refinancing Company (TMRC) est 
présentée dans la figure 13.19   

Figure 12 : Lien entre les facilités de trésorerie et le marché hypothécaire
Source : Developing Kenya’s Mortgage Market, Banque Mondiale, 2011.
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Figure 13 : Les facilités de trésorerie en Tanzanie20

Le financement par l’émission d’instruments du 
marché des capitaux

Alors que les facilités de trésorerie augmentent la 
durée des prêts hypothécaires et, par conséquent, leur 
caractère abordable, le financement fourni par ces 
facilités est coûteux. La responsabilité du risque de crédit 
lié au remboursement du prêt hypothécaire incombe aux 
intermédiaires financiers. Par conséquent, les emprunteurs 
hypothécaires, comme tout autre emprunteur bancaire, 
doivent payer la marge facturée par l’intermédiaire 
financier à l’origine de l’hypothèque. Comme indiqué dans 
la section II, ces marges sont élevées, en particulier dans 
les systèmes financiers africains moins développés. Bien 
que l’incitation à éviter les coûts des écarts bancaires soit 
impérieuse, l’établissement d’un accès à un financement à 
long terme fondé sur le recours à la mise en commun des 
actifs hypothécaires couverts est décourageant. 

Sur les marchés financiers plus développés, l’incitation 
à réduire le coût du financement hypothécaire a donné 
naissance aux marchés des obligations sécurisées. Le 
marché le plus ancien et le plus important, en termes de 
PIB, est le marché danois. Plusieurs critères fondamentaux 
permettent d’établir une économie de marché où le titre 
primaire prend la forme du recours à l’actif hypothéqué, en 
l’occurrence la valeur du bien immobilier : (i) l’enregistrement 
de la propriété du bien est sûr et sans équivoque, tant en ce 
qui concerne le bien lui-même que l’identité du créancier 
hypothécaire, (ii) la valeur de la sûreté est surdimensionnée 
— c’est-à-dire que seule une certaine fraction (par exemple, 

20  Source des données : Tanzanian Mortgage Market Update, Tanzania Mortgage Refinance Company, mars 2017. 

jusqu’à 80 % de la valeur marchande du bien) est financée 
par des tiers et que le créancier hypothécaire doit fournir ses 
propres capitaux pour la valeur restante et (iii) l’institution 
financière peut récupérer et revendre le bien rapidement 
après le défaut du créancier hypothécaire sur le paiement. En 
Afrique, il est rare que les conditions de prêt et les pratiques 
de forclusion soient aussi strictes. Cependant, les systèmes 
de financement efficaces et peu coûteux mis en place par 
les pays ayant recours aux obligations sécurisées semblent 
inverser cette tendance. Les faibles écarts de risque de ces 
obligations par rapport aux titres de même durée émis par le 
gouvernement appuient ce constat.

Il convient de souligner que les émetteurs d’obligations 
sécurisées ont une motivation différente de celles 
des intermédiaires financiers réalisant des opérations 
de titrisations. Les émetteurs utilisent les obligations 
sécurisées pour attirer des sources de financement meilleur 
marché que celles des émissions d’obligations classiques. 
De plus, pour les émetteurs de titrisations, le retrait des 
actifs hypothécaires de leur bilan en matière de gestion des 
risques réduit leurs engagements en matière de liquidités 
et de fonds propres. Pour le financement du logement 
abordable, il serait avantageux d’appuyer la création 
d’un environnement propice à l’émission d’obligations 
sécurisées. La figure 14 résume brièvement les principales 
différences entre ces instruments. En particulier, qu’il 
s’agisse d’émettre des obligations sécurisées ou de procéder 
à des titrisations, il serait important d’être en mesure de fixer 
le prix des nouvelles émissions en fonction d’une courbe de 
rendement de référence bien établie pour des titres d’État 
de durée comparable et de créer de la liquidité grâce à des 
programmes réguliers d’émission d’obligations.

Soutenu par la Tanzanian Mortgage Refinancing Company, le marché hypothécaire tanzanien a connu une croissance 
rapide ces dernières années, de l’ordre de 43 % par an depuis 2012, bien que partant d’un niveau bas. En mars 2017, le total 
des prêts accordés par le secteur bancaire pour le logement résidentiel s’élevait à 166,5 millions de dollars, soit 0,46 % du 
PIB, contre 0,23 % en 2011. Le nombre de banques offrant des prêts hypothécaires est passé de 3 en 2010 à 29 au premier 
trimestre de 2017, tandis que la durée des prêts hypothécaires est passée de 7 à 25 ans.

Les obstacles au financement du logement sont : le manque de logements abordables disponibles à l’achat ; la capacité 
des banques à fournir des prêts à l’échelle nécessaire ; l’indisponibilité d’un financement correspondant à l’échéance des 
obligations hypothécaires des banques ; et les taux d’intérêt élevés des titres d’État de référence. Les banques restent 
prudentes en matière de politiques de prêt, cependant une augmentation de la disponibilité du financement du crédit 
hypothécaire a commencé à provoquer une réaction du côté de l’offre, élargissant ainsi la source de financement abordable. 

Les banques accordent de plus en plus de prêts grâce au soutien fourni par le TMRC en matière de renforcement des 
capacités. Un certain nombre de changements positifs dans le cadre réglementaire régissant le financement hypothécaire, 
en 2015, ont également permis cette augmentation. Ces principaux changements sont (i) la pondération de risque des 
prêts hypothécaires résidentiels réduite de 100 % à 50 % pour le calcul de la suffisance du capital, (ii) le ratio prêt/valeur 
des prêts hypothécaires de 80 % à 90 %, avec la possibilité d’utiliser des dépôts fixes, des droits à pension, une indemnité 
de remplacement de garantie ou des titres gouvernementaux pour couvrir le paiement initial, et (iii) la durée maximale des 
prêts hypothécaires portée à 25 ans.

L’accès à la propriété foncière reste contraignant. La résolution des titres des droits fonciers traditionnels complexes est 
un processus complexe sur le long terme, le gouvernement pourrait prendre des mesures à court terme pour atténuer les 
contraintes liées au développement du logement et permettre de faciliter l’obtention de titres unitaires.
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Les obligations sécurisées sont des titres de créance de l’émetteur garantis par un pool de couverture d’actifs distincts, qui 
restent au bilan de l’émetteur tant qu’il n’est pas insolvable. Lors d’une titrisation, les actifs sont transférés dès le départ à 
une entité ad hoc distincte : les investisseurs en obligations sécurisées ont un double recours, généralement d’abord contre 
le pool de couverture et, si les actifs du pool de couverture se révèlent insuffisants, contre la succession de l’institution 
financière insolvable.

Les émetteurs d’obligations sécurisées sont entièrement responsables de tous les paiements d’intérêts et de capital 
sans égard à la réserve commune de garanties. Toutefois, dans le cadre d’une titrisation, les flux de trésorerie versés 
aux investisseurs proviennent uniquement du portefeuille d’actifs sous-jacents, et les obligations sont assujetties à des 
opérations de subdivision en plusieurs tranches. Les tranches incorporées dans une titrisation ont pour effet d’accorder aux 
flux de trésorerie un rang de priorité en cascade, les tranches assumant un risque de crédit plus élevé — habituellement 
moins bien notées — en premier lieu pour absorber les pertes découlant des défauts de paiement. Les tranches d’une 
titrisation visent à distinguer le risque de crédit associé aux différentes catégories d’emprunteurs hypothécaires. Ainsi, pour 
que les personnes qui empruntent pour financer leur logement puissent en bénéficier, il faut rassembler des informations 
détaillées sur la qualité des portefeuilles hypothécaires et les partager avec les investisseurs potentiels. 

Les remboursements anticipés, les défauts de paiement ou les dépréciations de la qualité des prêts dans les pools de 
couverture n’affectent pas les investisseurs dans les obligations sécurisées. L’émetteur doit remplacer tous les prêts qui 
ont quitté le panier de sûretés ou dont la qualité s’est considérablement détériorée par de nouveaux prêts de qualité 
acceptable jusqu’à des niveaux de surdimensionnement spécifiés au préalable. Toutefois, dans le cas des titrisations, le 
portefeuille d’actifs est habituellement statique et le risque de défaut et de remboursement anticipé des prêts sous-jacents 
est transféré aux investisseurs. 

Figure 14 : Comparaison entre obligations sécurisées et 

titrisation21

Accroître la demande des investisseurs 
institutionnels 

Le financement des investissements dans le secteur du 
logement au moyen d’obligations d’entreprises, qu’elles 
soient émises dans le cadre d’une facilité de liquidité ou 
d’obligations sécurisées, est particulièrement intéressant 
pour les investisseurs institutionnels. Plutôt que d’exposer 
les investisseurs aux risques de l’investissement direct 
dans l’immobilier, comme pour les fonds de pension en 
Afrique de l’Est, l’investissement dans des obligations 
d’entreprises offre aux gestionnaires de fonds de pension 
une diversification des risques beaucoup plus large. Selon la 
nature de l’obligation, une obligation sécurisée ou le résultat 
de la titrisation, l’exposition au risque est fortement réduite.

En raison de leur engagement à long terme, les caisses 
de retraite peuvent constituer une source importante 
de fonds pour le secteur du logement. Elles peuvent 
gérer plus efficacement le risque lié à la durée des prêts 
au logement que les institutions de dépôt financées à 
l’engagement à court terme. Un financement provenant 
d’investisseurs institutionnels, comme les caisses de 
retraite, permettrait d’augmenter la disponibilité du 
financement du crédit hypothécaire et d’en réduire le coût. 
Des données préliminaires en provenance d’Amérique 

21  Voir Securization: Lessons Learned and the Road Ahead, par Miquel Segoviano, Bradley Jones, Peter Lindner et Johannes Blanken-
heim, document de travail du FMI 2013.

22  Les investissements dans le logement pourraient prendre la forme d’investissements directs dans des projets de loge-
ment, d’obligations sécurisées et d’obligations émises par des facilités de trésorerie, de fonds de logement - y compris 
des fonds de placement immobilier - qui regroupent un certain nombre de projets pour permettre la diversification, et 
d’investissements dans des institutions qui entreprennent la construction de logements.

latine indiquent qu’une base plus grande d’investisseurs 
institutionnels exerce des pressions sur les taux d’intérêt des 
prêts hypothécaires, comme le montre la figure 15. De toute 
évidence, cette pression dépend non seulement de la taille du 
secteur des retraites, mais aussi de sa structure, c’est-à-dire 
de la mesure dans laquelle les décisions d’investissement des 
fonds de pension sont gérées de manière professionnelle et 
de la disponibilité de véhicules de placement hypothécaires 
appropriés.22 

Les réformes visant à améliorer la gouvernance et la 
capacité d’investissement (y compris le recours à des 
gestionnaires de fonds externes) devraient contribuer 
à faire baisser les taux d’intérêt en instaurant une 
gestion plus professionnelle des actifs des caisses de 
retraite. Dans plusieurs pays africains, comme le Kenya, le 
Ghana et l’Ouganda, les fonds de prévoyance parapublics 
jouent un rôle dominant dans le secteur des pensions. La 
gouvernance de ces fonds de pension dans l’ensemble de la 
région doit être améliorée pour garantir leur indépendance 
vis-à-vis de l’ingérence des pouvoirs publics dans leurs 
décisions d’investissement, notamment par le recours à 
des gestionnaires d’actifs externes et professionnels. Dans 
la région de la CDAA, les régimes de retraite entièrement 
autofinancés de la fonction publique fournissent 
d’importants réservoirs de capitaux nationaux à long terme 
qui ont été utilisés pour soutenir le développement du 
logement ainsi que le marché du financement du logement 
(par exemple, en Afrique du Sud). 
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Figure 15 : Actifs de fonds de pension et taux d’intérêt des prêts 
hypothécaires23

Source : Pension Funds and Housing, Fiona Stewart, Banque 
Mondiale (2017 à paraître).

Recommandations : réduire les primes de risque à 
l’échéance

Les facilités de crédit hypothécaire augmentent la 
disponibilité de financement à long terme et encouragent les 
banques à prêter au secteur du logement dans plusieurs pays 
africains. Les obligations sécurisées peuvent réduire le coût 
du financement hypothécaire, mais leur développement 
repose sur des réformes institutionnelles en matière 
d’enregistrement des titres et de saisie des hypothèques 
lorsque l’emprunteur est en défaut.

Le prix des obligations émises par des établissements de 
crédit hypothécaire et des obligations assorties d’une sûreté 
hypothécaire (obligations sécurisées) repose sur une courbe 
de rendement du gouvernement référence en matière 
de prix. Il est donc nécessaire d’approfondir les marchés 
des titres d’État pour faciliter le financement du crédit 
hypothécaire à long terme. 

Dépendre davantage du financement intérieur à long terme 
nécessite la mise en ordre de la demande des investisseurs 
institutionnels locaux. Dans la plupart des pays d’Afrique, 
les fonds de pension composent la base d’investisseurs 
institutionnels la plus importante. L’exploitation des 
ressources des fonds de pension dépend du développement 
des marchés obligataires, pour des instruments tels 
que les obligations émises par des établissements de 
crédit hypothécaire ou par des fonds de placement 
immobilier qui offrent un profil de risque suffisamment. La 
commercialisation des décisions d’investissement par le 
secteur des pensions dépendrait également d’une réforme 
de la structure de gouvernance des fonds parapublics.

23  Les données révèlent une forte corrélation négative (-0,65) entre les actifs des fonds de pension et les taux d’intérêt hypothécaires, 
même en excluant le Chili (-0,52). Le Chili est un cas particulier en raison de l’importance des cotisations obligatoires aux régimes de 
retraite. Ces données datent de 2008.

IV UTILISATION LIMITÉE DE LA VALEUR 
DE GARANTIE

Une meilleure utilisation de la valeur de garantie fournie par 
les prêts hypothécaires permettrait de réduire le coût du 
financement du logement en Afrique.

Renforcer l’environnement juridique, 
réglementaire et institutionnel 

L’intermédiation à long terme nécessaire pour le 
financement du logement dépend d’engagements 
contractuels à long terme exécutoires et d’un cadre 
institutionnel solide. La sécurité des engagements à 
long terme dans le secteur du logement dépend d’un 
ensemble complexe de cadres juridiques, réglementaires 
et institutionnels, souvent partiellement mis en place 
en Afrique. En effet, dans de nombreux pays africains, 
l’enregistrement d’un bien dépend de la définition des droits 
de propriété qui sont largement coutumiers. Une fois ces 
droits de propriété mis en place, il serait nécessaire de créer 
des registres de biens et de garanties efficaces, d’utiliser les 
mécanismes de forclusion éprouvés et fiables et de mettre 
en place des cadres réglementaires éprouvés appuyés par 
des processus judiciaires fiables. 

Plus la durée des contrats est longue et plus les engagements 
financiers importants, plus un cadre institutionnel et juridique 
« de base » est fondamental. Des réformes rendraient le 
crédit accessible à un plus grand nombre d’emprunteurs, 
les processus et les coûts d’enregistrement d’une valeur 
mobilière sont actuellement trop onéreux.

Outre les frais d’enregistrement des biens et les retards 
dans le traitement de l’enregistrement, la faiblesse 
des procédures judiciaires et la longueur des délais de 
confiscation pourraient être obligés de fournir une garantie 
supérieure à la valeur de l’hypothèque. Des registres 
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numérisés empêcheraient les emprunteurs de contracter 
plusieurs prêts à l’aide de la même garantie auprès de 
différents créanciers. Les emprunteurs font régulièrement 
appel aux tribunaux pour empêcher les créanciers de faire 
valoir leurs droits dans l’intention de causer des retards et de 
rendre effectivement les prêts non garantis. Une réforme sur 
l’application du droit est essentielle pour réduire les retards 
et les abus des emprunteurs, ce qui a tendance à augmenter 
le coût du crédit. 

• Parmi les réformes institutionnelles requises dans la 
plupart des pays africains figurent les suivantes : 

• Mise en place d’un système de registre des biens 
immobiliers rationalisé et rentable : Dans de nombreux 
pays africains, des systèmes administratifs peu efficaces 
et peu fiables dégradent la valeur des garanties en tant 
que moyen d’atténuer le risque de crédit, augmentant 
ainsi le coût du crédit sur les prêts hypothécaires. Le 
processus d’enregistrement des prêts hypothécaires 
est lourd, coûteux et fastidieux, et il est difficile de 
rechercher dans le registre les privilèges préexistants sur 
une propriété. Établir un registre électronique consolidé 
de la propriété permettant à la fois l’enregistrement 
et la recherche à faible coût améliorerait les droits de 
propriété et permettrait d’utiliser la terre et la propriété 
comme garantie pour les prêts.

• Renforcement du cadre juridique et judiciaire de la 
réalisation des garanties : La valeur de garantie en 
tant que moyen d’atténuer les risques dépend des 
conditions dans lesquelles les créanciers hypothécaires 
peuvent exercer leur pouvoir de vente ou nommer un 
administrateur pour faire valoir leurs droits de garantie. 
Dans de nombreux pays africains, l’exécution des 
mesures de confiscation sur les garanties est sujette à des 
délais très longs et souvent incertains. La rationalisation 
des processus administratifs de confiscation renforcerait 
la valeur effective des garanties et, par conséquent, la 
disponibilité du financement.24 

• Des réformes juridiques, réglementaires et 
institutionnelles plus que fondamentales pourraient 
s’avérer nécessaires pour accroître la disponibilité du 
financement du crédit hypothécaire. Étant donné la 
réticence des banques à élargir la portée de leurs prêts 
à des localités moins sûres, et encore moins à prendre 
les engagements à long terme requis pour les prêts 
hypothécaires, les ventes à tempérament (contrats de 
location-achat) pourraient être considérées comme une 
option. Les primes de risque facturées par les prêteurs 
diminueraient, puisque le prêteur conserve la propriété 
de la garantie pour le prêt (le bien immobilier). Comme 
dans le cas d’un contrat de crédit-bail, l’acheteur prend 
possession du bien immédiatement, mais ne reçoit 

24  Pour plus de détails sur les réformes institutionnelles spécifiques relatives au renforcement des droits de propriété et de garantie et 
à l’enregistrement des droits de propriété et des privilèges au Kenya et au Nigeria, voir Developing Kenya’s Mortgage Market (Banque 
mondiale, 2011) et Nigeria : Developing Housing Finance (Banque mondiale, 2016).

l’acte et le titre de propriété que lorsqu’une série de 
remboursements ou de versements a été effectuée, 
c’est-à-dire lorsque la solvabilité de l’acheteur a été 
reconnue à l’aide d’un suivi de remboursement. De tels 
systèmes ont été mis à l’essai au Chili et en Algérie, mais 
se sont révélés difficiles à administrer, car la motivation 
des locataires (occupant, mais pas encore propriétaire) 
n’était pas suffisante pour entretenir correctement des 
biens dont ils seraient finalement propriétaires. 

• Les banques pourraient également accroître leur 
exposition au marché du prêt hypothécaire si des 
garanties de crédit partielles leur étaient fournies. Si les 
emprunteurs manquent à leurs engagements sur des 
prêts garantis par des hypothèques, des garanties de 
crédit partielles indemniseraient les banques pour une 
proportion convenue (disons 50 %) de leur exposition 
au risque, réduisant ainsi le risque de prendre une 
hypothèque comme garantie. Étant donné qu’il faudra 
du temps pour mettre en œuvre ces réformes juridiques 
et institutionnelles, des garanties de crédit partielles 
pourraient inciter les banques à encourager les prêts 
bancaires garantis par des hypothèques dans l’intervalle. 
Ces dernières années, les garanties partielles de crédit 
ont été utilisées avec succès pour encourager les prêts 
bancaires aux PME à Madagascar et pour encourager 
les banques à investir dans le logement social au 
Maroc. Bien que le marché hypothécaire marocain soit 
relativement bien développé (avec des encours de prêts 
hypothécaires équivalant à 20 % du PIB), les banques 
ont été réticentes à financer les prêts hypothécaires, 
en particulier pour les ménages à faibles revenus. 
Actuellement, 25 % de tous les prêts hypothécaires sont 
appuyés par des garanties de crédit partielles fournies 
sur une base durable et commerciale aux propriétaires 
d’une première maison par Fogarim, axées sur les 
emprunteurs informels à faible revenu, et Fogaloge, 
ciblant les ménages à revenu moyen et les Marocains 
non résidents. L’expérience d’un grand nombre de pays 
africains — de l’Afrique du Sud au Kenya — montre 
que le succès des garanties partielles de crédit dépend 
d’une conception spécifique à chaque pays, de sorte 
qu’il convient d’adapter cet instrument aux besoins 
particuliers des intermédiaires financiers locaux.
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• Les prêts au logement garantis par une pension, assez 
courants en Afrique du Sud, utilisent la valeur de 
garantie pour améliorer la disponibilité du financement 
hypothécaire. Les financiers accordent des prêts 
spécifiques au logement, et l’épargne-retraite accumulée 
sert de garantie pour le prêt. Le montant maximal du 
prêt est généralement calculé sous forme d’un certain 
pourcentage du placement de retraite de l’emprunteur. 
Les gérants de fonds restent prudents dans l’adoption de 
cette approche. Le défaut de paiement expose la caisse 
de retraite au risque, car elle ne peut recouvrer que la 
valeur de vente forcée de l’hypothèque, ce qui entraine 
un retrait de capital de la caisse de retraite.25    

Dépendance à l’égard des emprunts en devises 
étrangères

Le développement limité des marchés de capitaux dans de 
nombreux pays africains limite les options de financement 
à long terme en monnaie locale, et les banques demeurent 
la principale source de financement hypothécaire. Dans le 
même temps, les taux d’intérêt intérieurs élevés rendent 
les emprunts à long terme dans le secteur du logement peu 
attrayant. Dans de telles circonstances, il peut être tentant 
d’emprunter en devises étrangères, à la fois pour allonger 
l’échéance et pour rendre les emprunts hypothécaires plus 
abordables. L’exemple de l’Europe de l’Est justifie une mise 
en garde contre l’adoption de cette approche. Cependant, 
certains gouvernements souverains africains ont, ces 
dernières années, augmenté leurs emprunts sur les marchés 
européens. Les pertes de change subies par les emprunteurs 
souverains sur les emprunts libellés en devises étrangères 
ont gonflé l’accumulation de la dette. 

Bien que les emprunts en monnaie étrangère semblent 
bon marché en termes de dépenses d’intérêts, les 
fluctuations du taux de change rendent les résultats 
assez difficiles à prévoir et à absorber. Lorsque les écarts 
d’inflation sont élevés, les prêts hypothécaires en devises 
peuvent constituer un mécanisme permettant de lisser le 
profil d’amortissement réel d’un prêt. Un prêt en monnaie 
locale dans un contexte d’inflation élevée coûterait cher au 
départ et deviendrait plus facilement abordable en quelques 
années à mesure que l’inflation et les hausses salariales 
réduiraient la charge du remboursement du prêt. Le taux 
de change devrait être ajusté pour refléter la différence de 
taux d’inflation entre le pays de l’emprunteur et celui du 
prêteur. Le coût réel ou rajusté en fonction de l’inflation est 
le même, mais le calendrier de remboursement du prêt en 
devises pourrait permettre à l’emprunteur d’obtenir un prêt 
plus important au départ. En théorie, ce recours à l’emprunt 
en devises a un sens dans un environnement inflationniste, 
tant que le risque réel de dévaluation n’est pas significatif. 

25  Pour plus de détails, voir : Sing, Linda, (2013). Managing the Future? Pension-Secured Housing Loans. FinMark Trust.
26  Pour d’autres exemples de financement d’hypothèques en devises étrangères, voir : Réglementation des prêts hypothécaires en 

devises : The Case of Transition Countries in Central and Eastern Europe, par H-J Dubel et S. Walley, World Bank Global Housing 
Conference, décembre 2010.

Toutefois, dans la pratique, on ne peut s’attendre à ce 
que les emprunteurs hypothécaires anticipent le moment 
des fluctuations des taux de change ou de l’inflation des 
prix des maisons. Au début des années 2000, dans des pays 
comme la Hongrie et la Pologne, les emprunteurs ont été 
incités à financer leur hypothèque en francs suisses et en 
yens. En Hongrie, le passage à l’emprunt en devises s’est 
initialement produit en 2003 en réaction à la suppression des 
subventions au logement et à une hausse des taux d’intérêt 
intérieurs. En conséquence, les emprunts hypothécaires 
sont passés de prêts à taux fixe de 1 à 5 ans en monnaie 
nationale à des prêts à taux variable libellés en francs suisses. 
La baisse des taux d’intérêt sur les prêts en francs suisses 
s’est révélée attrayante pour les emprunteurs. Au départ, 
les monnaies hongroise et polonaise se sont appréciées 
de manière significative, stimulées par les importations 
de capitaux, les prêts bancaires transfrontaliers ayant 
augmenté. La situation s’est inversée à la suite de la crise 
financière mondiale de 2008, lorsqu’une forte dépréciation 
des monnaies locales a entrainé l’amortissement négatif 
des prêts hypothécaires et la défaillance des emprunteurs. 
Les décideurs publics ont réagi lentement aux difficultés des 
emprunteurs hypothécaires. La Hongrie a été l’un des pays 
à introduire une interdiction des produits de financement en 
devises étrangères et une restriction de 75 % du ratio prêt/
valeur pour les prêts hypothécaires nationaux. La Pologne a 
introduit des tests de stress obligatoires pour le service de 
la dette. 26 

Lorsque les emprunteurs ont des revenus libellés en 
devises étrangères, il pourrait y avoir un rôle à jouer pour 
accroître l’offre de prêts hypothécaires libellés en devises 
étrangères. Confrontée à des taux d’intérêt intérieurs 
élevés et volatils, la société Ghana Home Loans (GHL), 
spécialisée dans le financement hypothécaire résidentiel, 
créée en 2006, fournit des financements hypothécaires en 
devises étrangères. Les fondateurs de GHL étaient Standard 
Bank (Afrique du Sud), FMO (Pays-Bas), Broad Cove (un 
fonds d’investissement privé) et la Société Financière 
Internationale (SFI). Ces dernières années, GHL a également 
levé des capitaux auprès d’un certain nombre d’autres 
institutions étrangères de financement du développement. 
Bien que le marché hypothécaire ghanéen reste modeste, le 
GHL a pris une part de marché importante. L’approche de 
GHL en matière de gestion du risque de change consiste à 
fournir des prêts hypothécaires en dollars, mais uniquement 
aux emprunteurs dont les revenus sont libellés en devises 
étrangères, principalement des Ghanéens non résidents. 
Bien que cette pratique limite l’exposition de GHL et de 
ses emprunteurs aux risques de change, elle limite aussi 
considérablement la portée potentielle de GHL. 
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Augmenter l’accès au financement grâce à un 
financement indexé 

Encourager l’émission de titres indexés nationaux pourrait 
stimuler le développement des marchés locaux tout en évitant 
les risques liés aux emprunts en devises. L’avantage des titres 
indexés canadiens par rapport aux emprunts en devises est 
que le risque d’amortissement négatif est « mieux géré ». Les 
facteurs à court terme non liés aux différences d’inflation, 
tels que les flux de capitaux à court terme et l’intervention 
des autorités pour gérer les mouvements de taux de change, 
comme on l’a vu ces dernières années au Nigéria, sont moins 
importants. Pourtant, les risques typiques des économies 
à forte inflation, tels que l’inadéquation entre les salaires 
et l’inflation ou entre différentes mesures de l’inflation, 

persistent et peuvent tester la confiance des investisseurs 
et des emprunteurs dans le système. En raison de la priorité 
accordée au développement des marchés obligataires locaux 
et de la tendance à la dollarisation des économies latino-
américaines, comme le Chili, le Mexique et la Colombie, les 
autorités ont pris des mesures remontant aux années 1980 
pour stimuler les marchés hypothécaires locaux en utilisant 
des produits en monnaie locale indexée sur l’inflation, 
comme les prêts hypothécaires ajustés en fonction du 
niveau des prix. Dans le cas de tels prêts hypothécaires, le 
solde du prêt est rajusté en fonction d’un indice d’inflation 
et le paiement exigible est le taux d’intérêt réel, calculé sur 
le solde rajusté. L’encadré 4 décrit plus en détail les défis du 
financement indexé, en se référant à l’expérience du Ghana.

Les taux d’inflation élevés sont l’une des principales causes des taux d’intérêt élevés et constituent un obstacle majeur à 
l’accessibilité du financement. En indexant le prêt hypothécaire, le taux d’intérêt reste « réel » pendant toute la durée du 
prêt, ce qui permet de maintenir des paiements constants en termes réels. Dans un produit hypothécaire standard, les 
remboursements restent constants en termes nominaux et, par conséquent, leur valeur réelle diminue avec le temps et à 
mesure que l’inflation érode la valeur de la monnaie. L’indexation permet de maintenir les remboursements constants en 
termes réels. L’emprunt est amorti sur une plus longue période, et favorise ainsi l’accès initial au prêt.

Plusieurs types d’indexation ont été expérimentés avec plus ou moins de succès. Le problème réside dans le manque 
de fiabilité des données utilisées pour établir un indice. Dans les économies émergentes, les données sur l’inflation sont 
parfois peu fiables et engendrent un manque de confiance dans un système qui repose sur des données objectives et 
actuelles. De plus, l’ingérence touche parfois les services statistiques gouvernementaux.

La mise en œuvre d’un système d’indexation en soi peut être complexe, en raison des différents stocks financiers et flux 
de paiement impliqués dans un système hypothécaire. Le solde impayé du prêt hypothécaire, le paiement hypothécaire 
mensuel, le revenu de l’emprunteur, la source de financement du prêteur et la valeur de garantie hypothécaire sont tous 
soumis à une dynamique différente des prix. Un indice unique pour tant de composantes peut se révéler problématique. 
Par exemple, le revenu d’un emprunteur peut ne pas suivre le rythme de l’indice d’inflation des prix. Par ailleurs, un indice 
des salaires peut ne pas saisir avec précision les variations des prix, ce qui peut entrainer des pertes pour un prêteur. Ainsi, 
bien que le concept initial semble simple, la mise en pratique implique un certain degré de sophistication et de fiabilité des 
données.

L’indexation a été appliquée au Ghana. La Home Finance Company (HFC), une institution financière non bancaire créée en 
1991 pour mettre en œuvre le financement du logement (7 millions de dollars US) d’un prêt subventionné par l’association 
internationale de développement (IDA) de la Banque Mondiale, y est pratiquement le seul créancier. Au moment de sa 
création, la HFC devait devenir le principal fournisseur de fonds à long terme pour les créateurs de prêts hypothécaires et 
un catalyseur pour le développement du marché. Pratiquement tous les prêts de la HFC étaient référencés sur un indice 
dans le but de permettre un rendement positif sur les capitaux levés par le biais d’émissions d’obligations, mais pour 
lesquels les remboursements de crédit ne dépasseraient pas 25 % du revenu de l’emprunteur.

Durant la poussée d’inflation du milieu des années 1990, qui a entrainé une forte baisse des salaires réels, l’indexation, 
si elle n’avait pas été temporairement modifiée, aurait entrainé des hausses insupportables des remboursements, ou un 
amortissement négatif insoutenable. L’appréciation du solde des prêts a été plafonnée à un taux de référence flottant lié 
au taux préférentiel de la banque et la HFC a négocié avec ses investisseurs, le gouvernement du Ghana et le Social Security 
and National Insurance Trust (SSNIT), une limite symétrique sur l’augmentation de valeur de ses obligations.
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Des questions subsistent quant à savoir si les prêts indexés 
seraient pratiques et attrayants pour les consommateurs 
en Afrique, mais leurs avantages potentiels pourraient 
mériter d’être explorés davantage, même si leur mise en 
place est techniquement difficile. Les aspects techniques 
peuvent devenir des obstacles pratiques tant pour la 
conception de produits de prêts indiciels que pour rendre 
les produits attrayants et intuitivement attrayants pour 
les emprunteurs. Néanmoins, il est important d’explorer 
les possibilités de financement indexé, ne serait-ce que 
pour lancer un débat de fond sur l’accessibilité des prêts 
hypothécaires. Les décideurs politiques africains ont une 
aversion pour les financements fournis à des taux d’intérêt 
supérieurs à un chiffre. Ils sont également opposés à ce 
que le coût de l’amortissement du prêt soit plusieurs fois 
plus élevé que la valeur initiale de l’hypothèque. De telles 
opinions sont fortement partagées, même si elles sont 
fondées sur des intuitions faiblement justifiées. Sous l’effet 
des tensions sur le taux de change, le niveau de l’inflation 
dans les pays à forte intensité de ressources s’est élevé au 
cours des dernières années pour atteindre des niveaux 
se situant dans la tranche supérieure de l’adolescence (et 
plus). Dans de telles circonstances, il serait déraisonnable 
de s’attendre à ce que les prêteurs hypothécaires imposent 
des taux d’intérêt réels négatifs, comme ce serait le cas si les 
taux d’intérêt étaient maintenus à un chiffre, d’autant plus 

27  Cette section s’inspire de International Comparison of Mortgage Product Offerings de Michael Lea, publié par le Research Institute 
for American Housing, 2010.

qu’une fois l’hypothèque remboursée, l’emprunteur possède 
des biens immobiliers dont la valeur devrait avoir augmenté 
au moins au rythme de l’inflation.

L’impact de la conception des différents produits 
hypothécaires sur l’accessibilité des prêts 
hypothécaires27

Un certain nombre de caractéristiques des prêts — autres 
que les monnaies dans lesquels ils sont libellés et leur 
indexation — peuvent avoir d’importantes répercussions sur 
les mensualités de l’emprunteur. Il n’existe pas d’instrument 
idéal de financement du crédit hypothécaire. La grande 
variété de modèles d’instruments hypothécaires reflète 
les circonstances particulières d’un marché et répond aux 
besoins différents des emprunteurs et des prêteurs, comme 
l’illustre la figure 17.

Plusieurs leçons peuvent être tirées de l’expérience du Ghana, de la Colombie et du Mexique en matière de prêts indexés sur 
l’inflation. Premièrement, bien qu’ils puissent atténuer l’incidence de l’inflation sur les paiements hypothécaires, améliorer 
l’accessibilité et réduire le risque de défaut de paiement, ils ne peuvent le faire que dans une fourchette de résultats 
inflationnistes. Tout événement grave noie l’instrument. Deuxièmement, il doit y avoir une source de financement de 
contrepartie pour l’instrument. Les prêteurs qui n’ont pas de passif correspondant ne seront pas en mesure de gérer le risque 
de flux de trésorerie que ces instruments génèrent. Enfin, la complexité de ces instruments pose des défis tant aux prêteurs 
qu’aux emprunteurs. Il est probable que de nombreux emprunteurs ayant des prêts indexés ne comprennent pas vraiment 
leur dynamique, et l’expérience suggère que les prêteurs ne les comprennent peut-être pas non plus. Plusieurs conditions 
préalables doivent être évaluées au moment d’envisager l’indexation : a) la qualité, l’indépendance et la robustesse des 
données sur l’inflation des prix et des salaires ; b) la capacité des créanciers à assurer le service et la souscription de produits 
très complexes ; c) la stabilité des perspectives inflationnistes ; d) les sources de financement indexé sur l’inflation à long 
terme ; v) les questions de protection des consommateurs concernant la vente et leur compréhension de ces produits.

Figure 16 : Améliorer l’accès aux prêts au moyen de prêts indexés
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Figure 17 : Types de taux d’intérêt
European Mortgage Federation, Study of Interest Variability in Europe, July 2006

L’exemple des marchés occidentaux montre qu’aucun type 
de produit hypothécaire ne convient à tous les marchés et 
que l’utilisation de certains types de prêts hypothécaires 
n’est pas statique dans le temps. Par exemple, les prêts 
hypothécaires à taux d’intérêt variable sont plus populaires 
en Australie, en Corée et au Royaume-Uni, tandis que les 
prêts hypothécaires à taux fixe sont plus utilisés aux États-
Unis, en France et, jusqu’à récemment, au Danemark. Les 
données indiquent que lorsque la courbe de rendement 
est à la hausse, les emprunteurs sont facilement attirés par 
les mensualités plus faibles des prêts hypothécaires à taux 
variable, bien que cela les expose à un risque d’inflation qui 
se traduira très probablement par des taux d’intérêt à court 
terme plus élevés plus tard dans la vie du prêt.28 

Les emprunteurs ont tendance à sous-estimer les 
avantages en termes de certitude de la valeur nominale 
des paiements hypothécaires des prêts à taux fixe. 
Avec un crédit hypothécaire à taux fixe, l’emprunteur peut 
bénéficier en termes réels d’une diminution de la charge 
de remboursement du prêt au fil du temps en fonction 

28  L’étude sur les taux d’intérêt hypothécaires dans l’Union Européenne, publiée par la Fédération Hypothécaire Européenne en 2012, 
appuie ce raisonnement.

29  Il s’agit d’un produit d’assurance qui protège l’emprunteur contre l’impact de la hausse des taux d’intérêt. Toutefois, la protection 
offerte ne s’applique que lorsque les taux d’intérêt augmentent de façon significative, et ne couvre pas les hausses faibles des taux 
d’intérêt.

30  En France, dans les années 1990, à l’époque de la convergence monétaire au sein de l’Europe vers la monnaie unique, le rembourse-
ment anticipé des prêts à taux fixe était si facile et bon marché que les hypothèques à taux fixe fonctionnaient plus ou moins comme 
des hypothèques à taux variable à la baisse.

de l’inflation et de la hausse des salaires réels. Les risques 
associés aux prêts hypothécaires à taux variable signifient 
que les emprunteurs pourraient sans doute bénéficier d’une 
protection d’assurance — comme celle offerte par un plafond 
de taux d’intérêt hors du cours.29 

Lorsqu’ils envisagent un prêt hypothécaire à taux fixe ou 
variable, les emprunteurs devront également examiner la 
disponibilité des options de remboursement anticipé ainsi 
que les frais de traitement et les pénalités connexes. De 
telles options peuvent être importantes pour protéger les 
emprunteurs en permettant le remboursement des prêts 
hypothécaires lorsque les taux d’intérêt augmentent, ce qui 
réduit la probabilité d’accumulation des capitaux propres 
négatifs. La fiscalité entre également en jeu dans le choix des 
consommateurs. Sur de nombreux marchés occidentaux, 
les emprunteurs peuvent contracter des prêts in fine qui 
leur permettent de bénéficier au maximum de déductions 
fiscales et de reporter le remboursement du capital (par 
exemple, lorsque les taux d’intérêt sont élevés).30 
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En plus des préférences des emprunteurs, les considérations 
liées à l’offre peuvent être importantes pour déterminer 
la disponibilité des produits hypothécaires. C’est le cas 
sur les marchés africains, où les prêts hypothécaires sont 
principalement financés par les banques. Étant donné que 
les banques sont tenues a) d’aligner la durée de leurs sources 
de fonds sur celle de leurs actifs hypothécaires, b) ont des 
possibilités limitées de couvrir leurs risques de taux d’intérêt 
- que ce soit par le recours à des swaps de taux d’intérêt, dont 
les marchés sont sous-développés, ou par des facilités de 
liquidité, qui ne sont encore disponibles que dans quelques 
pays, et c) ne peuvent transférer le risque à long terme lié 
à leurs obligations garanties ou aux titres de créances, car 
ces marchés ne sont pas encore existants. D’autre part, le 
transfert du risque de taux d’intérêt aux emprunteurs au 
moyen de prêts hypothécaires à taux variable peut entrainer 
un recours excessif au financement à taux variable et le 
risque d’une détérioration importante du crédit lorsque les 
taux d’intérêt augmentent.

Enfin, la protection des consommateurs et la 
réglementation en matière de sécurité et de solidité 
financières peuvent avoir une incidence sur la conception 
des prêts hypothécaires. Le plafonnement des frais 
imposés lorsque l’emprunteur choisit de rembourser un 
prêt hypothécaire à l’avance peut avoir une forte influence 
sur le choix d’un prêt hypothécaire à taux d’intérêt fixe ou 
variable. En Espagne, par exemple, les autorités ont utilisé 
ces plafonds pour influencer la proportion des emprunts à 
taux fixe et variable. La suite de la crise financière mondiale, 
certains pays occidentaux ont resserré leurs critères d’octroi 
de prêts, notamment en réduisant les restrictions sur le ratio 
prêt-valeur, en abaissant les plafonds de la valeur maximale 
des prêts hypothécaires et en limitant la durée maximale 
des prêts hypothécaires ainsi que la disponibilité des prêts 
à taux d’intérêt seulement. Il y a là un compromis, car si 
ces mesures réduisent l’exposition des consommateurs au 
risque, elles réduisent aussi l’accès au crédit hypothécaire.

Recommandations : renforcement de l’utilisation de 
l’effet de levier sur la valeur des garanties 

Des droits de propriété solides couplés à un enregistrement 
et à un transfert de propriété rapides et peu onéreux sont 
absolument essentiels au financement hypothécaire. Il 
s’agit d’un fondement du marché du crédit hypothécaire qui 
nécessite d’être grandement amélioré dans la plupart des 
pays d’Afrique. Il est tout aussi important d’être efficace, tant 
sur le plan des coûts que sur celui des délais, en recourant au 
titre sous-jacent, l’immobilier, lorsque l’emprunteur manque 
à ses obligations de remboursement de l’hypothèque. Ces 
réformes institutionnelles essentielles prendront du temps 
à mettre en œuvre. 

Lorsque de telles réformes institutionnelles sont encore 
en suspens, la conception de l’instrument peut soutenir 
l’utilisation de la valeur de garantie. Les ventes à 

tempérament, en vertu desquelles le prêteur conserve 
la propriété des biens immobiliers donnés en garantie 
jusqu’à ce que le paiement de l’hypothèque soit effectué, 
et les garanties de crédit partielles qui assurent le partage 
des risques et réduisent ainsi l’exposition des banques 
aux risques, peuvent encourager les banques à consacrer 
davantage de ressources aux prêts hypothécaires dans un 
avenir proche.

Enfin, l’utilisation des garanties hypothécaires peut être 
améliorée en réduisant le fardeau des remboursements 
hypothécaires grâce à une conception novatrice des 
instruments. Divers pays ont expérimenté des taux d’intérêt 
ajustables, des devises et des emprunts indexés. Bien 
que ces innovations aient pour effet immédiat d’accroître 
l’accessibilité des prêts hypothécaires, leur application 
comporte des risques en ce qui a trait à la possibilité d’une 
hausse des taux d’intérêt, à la dévaluation de la monnaie 
et à l’incertitude liée à l’indice des prix. Dans le débat sur 
l’accessibilité à des prêts hypothécaires, on accorde trop 
d’importance à l’effet du niveau des taux d’intérêt nominaux 
et trop peu aux avantages d’un financement à long terme et 
à taux fixe. Le financement à taux d’intérêt fixe à plus long 
terme permet à l’emprunteur d’obtenir une certitude quant 
aux dépenses nominales nécessaires pour rembourser le 
prêt hypothécaire jusqu’à ce qu’il soit remboursé. Au fil du 
temps, l’emprunteur devrait bénéficier en termes réels d’une 
diminution de la charge de remboursement des prêts en 
fonction de l’inflation et de la hausse des salaires réels.
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À PROPOS DE CAHF
Le Centre pour le financement du logement abordable en Afrique (CAHF) est une organisation à but non lucratif qui a pour 
vision un système de financement du logement abordable dans tous les pays d’Afrique, où les gouvernements, les entreprises 
et toutes les autres parties prenantes travaillent ensemble afin d’offrir un large éventail d’options de logements accessibles 
à tous. La mission du CAHF est de faire fonctionner les marchés africains de financement du logement, en accordant une 
attention particulière à l’accès au financement du logement des plus pauvres. Nous poursuivons cette mission à travers la 
création et la diffusion de recherche et d’études, en soutenant des collaborations intersectorielles et une approche basée 
sur le marché. Notre principal objectif est de permettre l’augmentation de l’investissement dans le logement abordable et 
le financement du logement en Afrique. Cela se traduirait notamment par plus d’acteurs et de meilleurs produits, avec un 
accent particulier sur les pauvres.
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Le Centre pour le financement du logement abordable 
en Afrique (CAHF) est une entreprise à but non lucratif 
qui a pour vision un système de financement du 
logement abordable actif dans tous les pays d’Afrique, 
où les gouvernements, les entreprises et les défenseurs 
travaillent ensemble pour fournir une large gamme de 
logements et des options accessibles à tous. 

La mission du CAHF est de faire fonctionner les 
marchés du financement du logement en Afrique 
en accordant une attention particulière à l’accès 
au financement du logement pour les pauvres. 
Nous poursuivons cette mission par la diffusion 
de recherches et d’informations sur le marché, en 
soutenant les collaborations intersectorielles et une 
approche basée sur le marché. 

L’objectif général de notre travail est de voir une 
augmentation de l’investissement dans le logement 
abordable et le financement du logement dans 
l’ensemble de l’Afrique: plus d’acteurs et de meilleurs 
produits, avec un accent particulier sur les pauvres.

A propos du Centre 
pour le Financement 
du Logement en 
Africa (CAHF)

www.housingfinanceafrica.org
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