
Au 23 septembre 2021, la banque centrale-South African Reserve Bank (SARB) a laissé
les taux repo et préférentiels inchangés à 3.5% et 7%, respectivement.13 Cela permet
aux acheteurs d'une première maison qui peuvent accéder au crédit d'acheter des
propriétés à des taux d'emprunt inférieurs.  En outre, les plus grandes banques
commerciales ont continué à mettre en œuvre des mesures pour amortir les impacts
liés à la pandémie sur les ménages, en introduisant des réductions de versements, des

Afrique du Sud

Vue d’ensemble
Avec environ 20% des ménages urbains résidant dans des quartiers informels,
l'Afrique du Sud continue de faire face à de sérieux défis en matière de
logement adéquat et abordable pour une grande partie de la population à
faible revenu, malgré des décennies de fourniture de logements subventionnés
par le gouvernement.  Une myriade de facteurs ont conduit à une pénurie
de logements d'environ 3.7 millions, qui est estimée à 178 000 par an.1 Dans
une large mesure, le caractère abordable du logement est affectée par des
facteurs sociaux et économiques tels que les niveaux élevés de pauvreté et
de chômage.  Le taux de chômage en Afrique du Sud a atteint 34.4%, se
traduisant par environ 7.8 millions de personnes sans emploi.2 Les tendances
en matière de migration et d'urbanisation aggravent encore la crise du
logement et exercent une pression sur les infrastructures de prestation de
services dans les zones urbaines.3 Les deux tiers de la population sud-
africaine résident dans des centres urbains,4 et un quart vivent dans des
quartiers informels.5 Malgré l'amélioration de la prestation de services au fil
des ans, à l'échelle nationale, 12% des ménages sud-africains n'ont pas accès
à l'eau courante ou du robinet, 18% n'ont pas accès à un assainissement
adéquat et 15% ne sont pas connectés aux principaux réseaux électriques.6

Le principal défi pour aborder le logement en Afrique du Sud est d'attirer
des investisseurs pour étendre la fourniture de logements abordables, tandis
que le gouvernement joue un rôle habilitant et régulateur.

Le produit intérieur brut (PIB) réel de l'Afrique du Sud est d'environ 5 500
milliards R (383.3 milliards US$).7 Le secteur de la construction, y compris
les bâtiments résidentiels, a enregistré le taux de croissance le plus élevé fin
2020.8 L'économie a progressé de 1.1% au premier trimestre 2021,9 et
devrait atteindre 3% de croissance en 2021, avant de ralentir à 1.6% en
2022.10 Les perspectives de l'Afrique du Sud seront affectées par les
complexités structurelles existantes, notamment la crise de l'électricité, le
chômage et les pénuries d'eau.  L'inflation globale des prix à la consommation
pour 2021 est de 4.4% et devrait tomber à 4.2% en 2022, restant dans
l'objectif du gouvernement de 4 à 6%.11 Au début des troubles civils et des
manifestations dans les provinces du Kwa Zulu Natal et du Gauteng en juillet
2021, la monnaie locale s'est affaiblie par rapport au US$.12 L'incertitude
entourant la reprise mondiale après la COVID-19 aura probablement un
impact sur la trajectoire des devises des marchés émergents, y compris le
Rand.  
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CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains
Pretoria, Johannesburg,

Cape Town, Durban

Taux de change (1er juillet 2021) : 1 USD = [a]

1 $ PPA = (2020) [b]

14.44 Rand Sud Africain

6.93 Rand Sud Africain

Population totale (2020) [b] |  Population urbaine (2020) [b]

Taux de croissance démographique (2020) [b] |  Taux d’urbanisation (2020) [b]

PIB par habitant (USD courants) (2020) [b]

Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté national (2017) [b]

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

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement [d]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement IDH des pays (2019) [e] |  Score IDH par pays (2019) [e]

59 308 690 |  39 946 775

1.27% |  2.02%

US$5 091

52.9%

34.4%

69.0%

62.80

114 |  0.71

PIB (USD courants) (2020) [b]

Taux de croissance du PIB (2020) [b]

Taux d’inflation (2020) [b]

Taux d’intérêt débiteur (2020) [b]

US$301 924 million

-6.96%

3.22%

7.71%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours [d]

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) [d]

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Terme [f]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel [g]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [h]

Nombre de prêts de microfinance en cours [d]

Valeur des prêts de microfinance (USD) [d]

Nombre de prestataires de microfinance (2020) [h]

1 663 503

US$70 331 million

7-10% |  30 années

105%

23.30%

15

5 355 000

US$14 879 million

4 500

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété [f]

Nombre de logements formels achevés annuellement [c]

Prix   de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel ou

entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales [j]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur officiel ou

entrepreneur en milieu urbain [j]

Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère [j]

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales [l]

Type de registre des actes : numérique, scanné ou papier (2020) [m]

Classement de l’indice Doing Business de la Banque Mondiale (2020) [m]

Nombre de procédures d’enregistrement de propriété (2020) [m]

Temps d’enregistrement de la propriété (2020) [m]

Coût d’enregistrement de la propriété en pourcentage du prix de la propriété (2020) [m]

Score de l’indice de la qualité de l’administration foncière du DBI de la Banque mondiale 

 (0-30) (2020) [m]

6 699 596

32 435*

499 000 ZAR

34m2

4 734 ZAR

79 ZAR (US$5.47)

Ordinateur-Scanner

84

7

23 jours

8.0%

15.5

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement (2016) [n]

Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2016) [n]

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [o]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base (2016) [n]

Pourcentage de ménages avec électricité (2016) [n]

27.8%

42.6%

25.6%

73.4%

90.0%

Nombre cumulé de décès dus au COVID pour 100 000 au 1er octobre [p]

Pourcentage de la population entièrement vaccinée contre le COVID-19 au 1er octobre [q]

147.75

15.06%

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

Organisations membres de l’Union africaine pour le financement du logement (AUHF) :
IBuild Global Inc.                                   National Housing Finance Corporation (NHFC)
Select Advisors Limited                         TUHF Limited

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Statistics South Africa (StatsSA)
[d]    National Credit Regulator (NCR)
[e]    Human Development Reports, United Nations

Development Programme 
[f]     ABSA Bank
[g]    South African Reserve Bank
[h]    MicroFinance South Africa (MFSA)                          

[i]     International Housing Solutions (IHS)
[j]     Blue Rise Village
[k]    SURECEM
[l]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[m]   Demographic and Health Surveys, USAID 
[n]    United Nations Human Settlements Programme

(UN-HABITAT)
[o]    World Health Organization (WHO)
[p]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center

*     Plans de construction adoptés et bâtiments achevés pour le secteur privé, selon les déclarations des municipalités
métropolitaines et des grandes municipalités locales uniquement. 



reports d'intérêts et de frais, des prolongations des conditions de prêt et des plans
d'allègement de la dette.  Les banques ont accordé plus de 30 milliards R (2
milliards US$) de restructuration de la dette à ce jour.14

Au cours de l'exercice 2021/2022, 36.5 milliards R (2.5 milliards US$) sont alloués
aux établissements humains.15 Cela comprend une nouvelle subvention
conditionnelle aux provinces et aux municipalités pour soutenir la participation
des communautés et des organisations communautaires à la modernisation des
établissements informels.  Les objectifs comprennent la modernisation et la
formalisation de 400 établissements informels chaque année au cours des trois
prochaines années, et la livraison de 180 000 sites viabilisés.16

Le programme gouvernemental de subventions individuelles liées au financement
(FLISP) devrait débloquer l'accès au financement du logement, en soutenant 7 600
bénéficiaires éligibles avec des subventions permettant l'accession à la propriété
avec un financement hypothécaire.  Pour l'exercice 2021/2022, le DHS a alloué
461 millions R (32 millions US$) à cet effet et tirera parti de 3.2 milliards R
(230 millions US$) de financement privé.17

Accès au financement
L'Afrique du Sud a un système bancaire bien développé, qui est réglementé par
la SARB.  Il existe 15 institutions de financement hypothécaire dans le pays et les
principaux prêteurs comprennent Standard Bank, First National Bank, Absa, Nedbank
et la société de financement hypothécaire SA Home Loans.  Fin mars 2021, les
prêts hypothécaires résidentiels bruts représentaient 51.2 % du crédit bancaire
total, s'élevant à 1 000 milliards R (69.4 milliards US$).18 Les crédits immobiliers
ont diminué de 13.4% entre décembre 2020 et mars 2021.19 Entre juillet et
décembre 2020, environ 66% des prêts hypothécaires résidentiels accordés avaient
un ratio prêt/valeur (LTV) égal ou supérieur à 100 %, signalant un appétit accru
pour des LTV plus élevés et un risque plus élevé de la part des banques.20

L'indice Experian Consumer Default indique que la dette totale des consommateurs
a augmenté pour atteindre 1 900 milliards R (132.6 milliards US$).21 Au cours
de la dernière année, la qualité des prêts s'est détériorée parmi les plus grands
prêteurs hypothécaires d'Afrique du Sud et a été aggravée par les impacts
financiers de la pandémie.22 Plus de 40 milliards R (4.5%) de prêts hypothécaires
résidentiels étaient en cours.  Les facilités de crédit personnelles non garanties
contribuent de manière significative aux niveaux d'endettement et de dépréciation
des ménages.  La dette des ménages sud-africains par rapport au revenu reste
élevée à 75.4%.23

Comparé au reste du continent, le taux d'inclusion financière de l'Afrique du Sud
(90%) est élevé,24 pourtant, les institutions de microfinance (IMF) restent d'une
importance cruciale pour les ménages à faible revenu qui ne peuvent pas accéder
aux produits financiers appropriés des banques commerciales.  Les IMF sont
réglementées par le National Credit Regulator et certaines offrent des crédits au
logement.  Tout comme les banques commerciales, les IMF ont également connu
des taux de défaut élevés en raison de la pandémie.25

La National Housing Finance Corporation (NHFC), qui est en passe de devenir la
Human Settlements Development Bank (HSDB), est chargée de fournir des
financements au logement aux intermédiaires, en se concentrant principalement
sur les intermédiaires financiers de détail, les promoteurs immobiliers et les
institutions de logement social.  La NHFC fournit également un soutien aux
intermédiaires émergents en matière de logement en s'associant à d'autres
organisations locales et mondiales.26

Caractère abordable
La plupart des ménages sud-africains dépendent des revenus salariés, tandis que
les subventions et les envois de fonds sont également parmi les sources les plus
courantes de revenus des ménages.27 Le salaire mensuel moyen était de 23 122 R
en février 2021,28 mais compte tenu de l'inégalité extrême, un peu plus d'un quart
ou 7.7 millions de ménages gagnent un revenu mensuel inférieur à 3 500 R
(243 US$).29 7.2 millions de ménages supplémentaires ont un revenu mensuel
allant de 3 501 R (243 US$) à 20 000 R (1 388 US$).  Les ménages consacrent
une grande partie (23%) de leur revenu à l'alimentation, suivis des services publics
et du carburant (11%).30 La SARB prévoit une inflation plus élevée pour le reste
de 2021, principalement due à la hausse de la consommation des ménages et à la

réduction des niveaux d'investissement.  Cela limitera les ressources disponibles,
en particulier pour les ménages à faible revenu.
La baisse du taux préférentiel, actuellement de 7%, a réduit les frais de service de
la dette existants pour les ménages, tout en améliorant l'abordabilité des prêts
hypothécaires résidentiels.  Au premier trimestre de 2021, la plupart (87%) des
prêts hypothécaires émis étaient évalués à plus de 700 000 R (48 611 US$), tandis
que les hypothèques inférieures à 350 000 R (24 305 US$) ne représentaient que
2% des accords hypothécaires.31 L'activité de prêt hypothécaire a largement
favorisé ceux dont le revenu mensuel est supérieur à 15 000 R (1 041 US$).  Avec
les conditions de prêt existantes, les niveaux de revenu et le prix de la maison
nouvellement construite la moins chère (80m2) coûtant 473 440 R (32 877 US$),
la plupart des ménages urbains ne pourraient pas se permettre d'acheter une
nouvelle maison.

Le programme FLISP du gouvernement s'adapte à « l'écart existant sur le marché»
et fournit des subventions sur une échelle mobile aux ménages dont le revenu
mensuel se situe entre 3 500R (243US$) et 22 000R (1 527US$).32 Cela
augmente le plafond d'abordabilité et le nombre de ménages qui peuvent accéder
à une aide financière pour l'achat d'une maison tant sur le marché du neuf que
sur celui de la revente.

Un programme d'aide aux loyers de 600 millions R (41.6 millions US$) a été
annoncé par le DHS, au début de la pandémie pour soulager les locataires
occupant des logements abordables et pour amortir davantage les impacts sur les
propriétaires.33 Au cours de l'exercice en cours, les fonds alloués ont été
transférés à la Social Housing Regulatory Authority (SHRA) et à la HSDB pour être
versés aux bénéficiaires éligibles.

Offre de logement
L'indice FNB/BER Building Confidence pour le troisième trimestre 2021 est passé
de 39 à 35, indiquant un ralentissement du secteur du bâtiment.  Cela entraînera
très probablement une baisse de l'offre de logements et, par conséquent, de
l'emploi dans l'industrie de la construction à forte intensité de main-d'œuvre.
Malgré ces perspectives, le secteur public continue de s'employer à accroître la
fourniture de logements.  L'Agence de développement du logement (HDA) a
établi des plans pour construire 500 000 maisons entre 2019 et 2024.34 Le
NDHS a pour objectif de fournir 270 000 logements subventionnés, de formaliser
300 établissements informels chaque année, de fournir 180 000 sites viabilisés et
de fournir 18 000 logements locatifs abordables.35 Le NDHS prévoit en outre
de tirer davantage parti des structures de financement mixtes pour soutenir les
municipalités avec des fonds pour les infrastructures en vrac à grande échelle.
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Informalité urbaine
La population de l'Afrique du Sud a augmenté à un taux de 1.3% en
2020.  Environ 67% de la population vit dans les villes et ce nombre
devrait atteindre 71% d'ici 2030.  La prolifération soutenue des
établissements informels en Afrique du Sud reflète à la fois le défi de
l'inadéquation du logement, et la résilience et l'innovation des plus
vulnérables, qui développent des logements informels lorsque les
marchés formels sont inabordables.  Au niveau national, 12.7% des
ménages ou 2.2 millions de ménages (12.5 millions de personnes) vivent
dans des logements informels.60

En Afrique du Sud, 23% de la population urbaine totale vit dans des
quartiers informels.61 Dans les huit régions métropolitaines, 16.8% des
ménages vivent dans des logements informels62 souvent caractérisé par
des structures de fortune, construites en grande partie en tôle ondulée,
et avec un accès limité à l'eau, à l'assainissement et à l'électricité.63 Plus
de 20 millions de Sud-Africains n'ont pas accès à l'eau potable et
14 millions sans services d'assainissement de base.64 La pandémie de la
COVID-19 a rendu difficile pour les habitants informels, résidant dans une
petite cabane, d'observer la distanciation physique en raison des fortes
densités au sein des établissements informels.65 Pour relever ces défis, le
gouvernement a défini des priorités claires pour la modernisation des
établissements informels et l'expansion de la fourniture de sites viabilisés.
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Le SHRA a pour mandat de fournir des logements locatifs abordables, ciblant les
personnes dont les revenus mensuels se situent entre 1 500 R (104 US$) et
15 000R (1 041 US$).  En 2021, le SHRA a livré 3 009 unités, malgré la conjoncture
économique, soit une augmentation de 725 unités livrées par rapport à 2020.36

La nouvelle livraison privée de logements abordables (ceux d'une valeur comprise
entre 300 000 R (20 780 US$) et 600 000 R (41 549 US$) est faible, tandis que
le nouveau parc de logements d'une valeur inférieure à 300 000 R (20 780 US$)
est largement (94%) subventionné par le gouvernement.37 Le Trust for Urban
Housing Finance (TUHF) a joué un rôle central dans la transformation et le
financement des bâtiments résidentiels dans le centre-ville de Johannesburg.  En
partenariat avec la Standard Bank, le TUHF a lancé la première obligation sociale
d'Afrique du Sud en 2021, qui soutiendra davantage les petits entrepreneurs
immobiliers.38 Toujours dans le centre-ville, le promoteur immobilier Divercity
Urban Property Fund a accédé à une facilité de financement de 500 millions de R
pour développer des unités résidentielles abordables à Johannesburg et Pretoria.39

Divercity dispose actuellement d'un portefeuille de 6 500 appartements.

Un partenariat public-privé notable comprend le récent partenariat entre le
gouvernement (sous FLISP) et les propriétés de Balwin pour la livraison d'une
mégapole de plusieurs milliards de R à Mooikloof à Pretoria Est, à travers laquelle
le gouvernement s'est engagé à déployer des infrastructures en vrac.40 Le
développement comprendra 50 000 appartements d'une, deux et trois chambres
dans la première phase, se vendant entre 499 000 R (34 652 US$) et 799 000 R
(55 486 US$).

Le logement informel contribue également de manière significative à l'offre de
logements en Afrique du Sud.  L'un des mécanismes informels pour répondre aux
besoins de logement est le logement dans l’arrière-cour-13.4% des citadins sont
logés dans des ce type de propriétés.  Le concept fonctionne bien pour les petites
familles et les ménages d'une personne, et constitue une offre importante d'unités
abordables dans les zones urbaines bien situées.  Bien que la récente loi modifiant
la Loi sur le logement locatif cherche à officialiser les contrats de location pour
toutes les propriétés, y compris les logements construits dans l’arrière-cour, le
secteur de la location de logement en arrière-cour est en grande partie non
réglementé et bien qu'il prospère sans grande intervention du gouvernement, la
qualité des logements et le niveau des services dans certaines zones sont
médiocres.

Le TUHF a tiré parti du concept de location d'arrière-cour et a lancé le produit
de financement de location d'arrière-cour de bidonvilles ou quartiers informels
«MaStandi » qui offre un financement et une formation pour les développements
dans ces zones, ciblant les unités en pleine propriété à Johannesburg et au Cap.41

Le marché de l’immobilier
Selon l'Enquête générale auprès des ménages de 2019, 64.6% des ménages sud-
africains sont propriétaires de leur logement, 21.9% louent et 13.5% restent dans
leur logement sans payer un loyer.  À la fin de 2019, il y avait 6.6 millions de
propriétés résidentielles officiellement enregistrées, évaluées à environ 5 500

milliards de R (380.9 milliards US$).  Plus de la moitié (55%) de ces propriétés
résidentielles étaient des propriétés d'entrée de gamme et abordables, d'une
valeur inférieure à 600 000 R (41 549 US$).42

Environ 31% ou 2 millions de propriétés inscrites au registre des actes ont été
financées et livrées par l'État dans le cadre du programme national de subventions
au logement.43 De nombreuses maisons subventionnées par le gouvernement
n'ont pas encore été officiellement transférées et ne font donc pas partie du
marché immobilier formel.  Des efforts concertés sont déployés par le
gouvernement pour éliminer l'arriéré national dans les enregistrements de titres
de propriété et garantir la sécurité d'occupation, mais les progrès sont lents.44

Le marché immobilier sud-africain montre des signes d'amélioration, après avoir
été déprimé ces dernières années.  L'indice des prix des appartements de taille
moyenne a augmenté de 4.61% en avril 2021 par rapport à 2020, une amélioration
par rapport à la hausse de 1.2% de l'année précédente.45

Les prix de location ont légèrement augmenté en 2021.  Entre le deuxième
trimestre de 2020 et 2021, les loyers moyens n'ont augmenté que de 32 R
(3 US$), passant de 7 746 R (537 US$) à 7 778 R (538 US$).46 Ce léger
changement coïncide avec la pandémie de la COVID-19.  Alors que le marché a
initialement réagi aux faibles taux d'intérêt en stimulant la demande de logements
neufs, le marché de la location connaît une croissance dans le segment inférieur
du marché, en raison des problèmes d'accessibilité liés à l'accès aux prêts
hypothécaires pour la propriété.47

Politique et législation
En août 2021, le projet de loi sur l'expropriation des terres a été adopté par le
Parlement pour amender l'article 25 de la Constitution, afin de permettre
l'expropriation des terres sans compensation, comme moyen d'accélérer la
redistribution des terres et la fourniture de logements abordables.  La question
reste controversée et continuera de susciter des débats.  En outre, la loi 6 de 2021
sur l'amélioration des droits fonciers a été promulguée en mai 2021 et vise à
convertir les droits fonciers en propriété pour les personnes auparavant
défavorisées.48

Le projet de loi sur la protection des consommateurs en matière de logement a
été présenté pour commentaires du public en 2019 et a été déposé au Parlement
en mai 2021.  Le projet de loi vise à protéger les droits des consommateurs de
logements et à réglementer les constructeurs et les promoteurs immobiliers dans
l'intérêt du consommateur.  Cela s'étend au marché du logement social ou social.49

Des modifications au FLISP ont été mises en œuvre en 2018 et les subventions
seront administrées par le biais du HSDB.  Alors qu'un projet de loi est encore en
cours de rédaction, le HSDB devrait jouer un rôle de catalyseur sur le marché du
logement, en élargissant l'accès au logement pour la classe ouvrière sud-africaine,
les accédants à la propriété, ainsi que le soutien au parc de logements sociaux
(locatifs).50
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)
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Bien qu'elle ne soit pas encore opérationnelle, la loi de 2019 sur les praticiens de
l'immobilier a été promulguée et exige que les praticiens de l'immobilier aient un
certificat de fonds de fidélité valide et stipule qu'ils ne peuvent être payés qu'une
fois que le transfert de la propriété a été enregistré au bureau des actes.51 Les
agents immobiliers stagiaires sont désormais connus sous le nom de candidats
praticiens immobiliers et ne peuvent pas rédiger ou finaliser des documents relatifs
à des mandats, des contrats de vente ou de location ou des accords de niveau de
service sans la supervision d'un mandant.52

La loi sud-africaine sur l'aménagement du territoire et la gestion de l'utilisation
des terres (SPLUMA) n° 16 de 2013 fournit un cadre pour l'aménagement du
territoire et la gestion de l'utilisation des terres, ainsi que d'autres lois
d'orientation.53 Le Plan national de développement prévoit également des
dispositions pour stimuler le développement spatial, créer des marchés fonciers
inclusifs et promouvoir la modernisation des établissements informels d'ici 2030.54

En outre, le NDHS a plusieurs initiatives politiques en cours, visant à sécuriser le
régime foncier, à créer un accès égal aux marchés du logement et à soutenir la
transformation spatiale.55 Il s'agit notamment de la rédaction d'une politique de
logement abordable et d'une politique de réforme foncière urbaine qui favorisent
le logement inclusif, l'élaboration d'une politique de location complète et des
révisions du programme d'établissements informels.56

Opportunités
Au cours de la dernière année, les taux d'intérêt record ont considérablement
amélioré l'accessibilité, ce qui contribue à élargir l'accès au marché du logement
pour les personnes à faible et moyen revenu d'Afrique du Sud.  Une attention
particulière devrait être accordée à la réduction du déficit de l'offre de logements
pour la classe ouvrière–propriétés évaluées entre 300 000 R (2 078 US$) et
600 000R (41 549 US$).57 Bien que le marché étudiant ait ralenti en raison de
la pandémie, l'arriéré existant dans les logements étudiants abordables en fait une
bonne opportunité d'investissement à exploiter, alors que l'économie se
redresse.58

Le HSDB a également la possibilité de soutenir le marché des obligations durables
pour le logement abordable, un marché offrant de nombreuses opportunités
d'investissement privé.59 Bien que les prêteurs commerciaux prêtent activement
sur le marché, la croissance limitée du marché hypothécaire laisse une marge
considérable pour étendre le financement des utilisateurs finaux, en ciblant les
ménages à revenu faible et moyen.

L'Afrique du Sud devrait également bénéficier de ses efforts pour numériser le
système d'enregistrement des titres de propriété, ce qui a le potentiel de créer
une plus grande efficacité dans le processus des titres de propriété, d'assurer la
sécurité d'occupation et de promouvoir le fonctionnement efficace des marchés
de la revente de logements.

Sites web
Département National des Etablissements Humains www.dhs.gov.za  
Fonds immobilier Divercity www.divercity.co.za 
First National Bank www.fnb.co.za
Agence de développement du logement www.thehda.co.za
Solutions de logement internationales www.ihsinvestments.co.za
Microfinance South Africa www.mfsa.net  
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Régulateur national du crédit www.ncr.org.za  
Société nationale de financement du logement www.nhfc.co.za 
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Institut des droits socio-économiques d'Afrique du Sud www.seri-sa.org 
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Données sur le financement du logement
Les principaux hébergeurs de données comprennent Statistics South
Africa (Stats SA), le National Credit Regulator (NCR), la South African
Reserve Bank (SARB), le Department of Human Settlements (DHS) et
d'autres institutions du secteur privé telles que Lightstone et les banques
commerciales.  Le rapport sur le marché du crédit à la consommation
de la NCR contient des informations sur les prêts hypothécaires et
autres facilités de crédit, et la SARB diffuse des données sur le secteur
bancaire et financier, ainsi que des informations sur les avances
hypothécaires.  Les publications de Stats SA comprennent des statistiques
sélectionnées sur le secteur du bâtiment et démographiques, et des
enquêtes auprès des ménages.

Le DHS publie des rapports annuels et des plans de performance, et
ses agences, y compris le HDA et le SHRA, partagent des informations
sur les projets de logement et les investissements.  Les informations
relatives aux dépenses nationales et aux plans pour les établissements
informels, les logements abordables et les programmes de subventions
se trouvent dans les publications du Trésor national, tandis que les
données sur les transferts de propriété et le registre des titres de
propriété sont hébergées par le Département du développement rural
et du Bureau des actes de réforme foncière.
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