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Algérie

Vue d’ensemble
Pays le plus vaste d’Afrique, l’Algérie a une population de 43.85 millions
d’habitants sur une superficie de 2 381 000km2, soit une densité de
18 habitants par km2.  Elle dispose du 4e PIB le plus élevé du continent africain
(35 376 milliards DA, soit 263 milliards US$) et du PIB par habitant le plus
élevé d’Afrique du Nord.  L’Algérie traverse cependant une situation
économique difficile due à la pandémie de la COVID-19, même si le pays
affiche des signes de reprise de l’activité depuis la deuxième moitié de 2020
avec la levée progressive des mesures barrières.  La pandémie et d'autres
développements défavorables, principalement la chute des prix du pétrole et
la baisse du quota de l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP)
ont plongé le pays dans la récession avec une contraction de son PIB réel de
5.5% après un ralentissement de la croissance pour la cinquième année
consécutive.1

La contraction de 25%2 des recettes publiques issues des hydrocarbures ont
fragilisé l’environnement macroéconomique de l’Algérie.  Il s’en suit une
détérioration de la situation budgétaire en 2020 avec un déficit budgétaire
global estimé à 16.5% du PIB en 2020, contre 9.6% du PIB en 2019.  La
Banque nationale d'Algérie a fortement abaissé le taux de réserves
obligatoires à 3% en septembre 2020 afin de fournir aux banques des
liquidités supplémentaires pour financer l’économie et le niveau des réserves
de change a progressivement baissé, couvrant seulement 12 mois
d'importations fin 2020, contre 13.6 mois fin 2019.3 En parallèle, le taux
directeur a été ramené de 3.5% à 3% entre mars et mai 2020.4 A cela
s’ajoute une hausse de l’inflation qui est passée de 2% en 2019 à 2.4% en
20205 accompagnée d’une dépréciation du taux de change effectif réel qui a
diminué de 11.1% en 2020.6

Bien que la pandémie ait paralysé l’essentiel des secteurs de l’économie
algérienne, les entreprises de plus petite taille notamment celles de
l’économie informelle et des secteurs des services et de la construction
restent parmi les plus touchées.  Cent cinquante mille employés du secteur
de la construction ont perdu leur travail7 selon le Président de l’Association
algérienne des entrepreneurs, dû à une forte baisse des ventes dans
l’immobilier. 

Sur le plan politique, 2020 devrait voir le parachèvement de tous les
programmes de réalisation de logements (après l’inscription de plus de

682 000 unités en 2019), et l’accélération du lancement de la Banque de l'Habitat, le
tout doté d’un financement de 280 milliards DA (1.5 milliards US$).8 Malgré les efforts
consentis, le secteur de l’immobilier reste confronté à une forte demande de logement
se heurtant à une offre insuffisante créant un déficit de logement estimé à 1 million9

d’unités depuis 2017.10 Le problème des bidonvilles continue d’être une priorité des
autorités publiques : à ce titre, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, a
annoncé en 2020 la tenue d’un nouveau recensement des habitants de bidonvilles pour
contenir ce phénomène après plusieurs opérations de relogement.  
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CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains
Algiers, Boumerdas

Oran, Tebessa, Constantine

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

1 $ PPA = (2020) [b]

134.51 Dinar Algérien (DZD)

37.24 Dinar Algérien (DZD)

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 (2020) [b]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2017) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

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

43 851 043  | 32 332 690

1.84%  | 2.58%

US$3 310

n/a

10.0%

3.0%

27.6

91  | 0.75

PIB (USD courants) (2020) [b]

Taux de croissance du PIB (2020) [b]

Taux d’inflation (2020) [b]

US$145 163 million

-7.20%

2.42%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) (2019) [e]

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur [f]  | Terme [g]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel [h]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels 

Nombre de prêts de microfinance en cours [i]

Valeur des prêts de microfinance (USD) [i]

Nombre de prestataires de microfinance

n/a

US$31.70 million

4-10%  | 30 années

70%

0.02%

n/a

944 558

US$29.73 million

n/a

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété

Nombre de logements formels achevés annuellement

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

entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2018) [e]

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

entrepreneur en milieu urbain (2018) [e]

Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère (2018) [e]

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

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

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

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

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

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

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

(0-30) (2020) [l]

n/a

n/a

3 031 490 DZD

80m2

25 000 DZD

500 DZD (US$3.72)

Papier

157

10

55 jours

7.1%

7.5

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement

Pourcentage de ménages dirigés par une femme

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

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base 

Pourcentage de ménages avec électricité 

n/a

n/a

48.6%

n/a

n/a

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

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

13.25

9.36%

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Human Development Reports, United Nations

Development Programme
[d]    World Bank Publication: The Little Data Book on

Financial Inclusion
[e]    Oxford Business Group
[f]     Numbeo
[g]    Algerian National Bank 

[h]    International Monetory Fund 
[i]     Agence Nationale de Gestion du Microcrédit
[j]     Algeria Press Service
[k]    Ministry of Industry and Mines
[l]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[n]    United Nations Human Settlements Programme

(UN-HABITAT)
[0]    World Health Organization (WHO)
[p]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
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Accès au financement
Le système financier algérien comporte notamment 20 banques commerciales
aux côtés de la Banque Centrale, trois bureaux de représentation de grandes
banques internationales, une société de refinancement hypothécaire11 et un réseau
de 1 787 agences réparties à travers l’ensemble du territoire national12 et la
Banque de l'Habitat est en cours de création pour une meilleure maitrise de la
politique du logement.

Cependant, la pandémie de la COVID-19 a provoqué une baisse de liquidité
globale des banques au cours des neuf premiers mois de 2020.  Le ministère des
Finances chiffre la baisse du volume global des crédits bancaires en 2020 à près
de 12% par rapport à 2019 : malgré une croissance ralentie, on note que les crédits
accordés en 2020 par les banques aux entreprises publiques, aux entreprises
privées et aux ménages ont tout de même augmenté respectivement de 2.57%,
3.45% et 4.15%13 tandis que l’encours des crédits immobiliers atteint 79 milliards
DA (587 millions US$) en 2020, soit une hausse de 52%.  Une dynamique plus ou
moins similaire est également notée du côté des institutions de microfinance où
le nombre de prêts octroyés croît de 801 052 en 2019 à 944 558 en 2020 dont
8.75% pour le secteur des Bâtiments et Travaux.14

Ces performances du système financier ont pu, en partie, être réalisés grâce aux
mesures prises par la Banque Nationale d’Algérie (BNA) pour contrecarrer l’effet
de la COVID-19 sur l’activité bancaire.  On constate cependant, une hausse du
taux d’intérêt réel, passant de 9% en 2019 à 13% en 202015 et le taux d’intérêt
annuel des prêts hypothécaires sur 20 ans s’établit à 6.28% en 202016 contre
5.91% en 2019.17

Les autorités bancaires comptent avoir recours à la finance islamique et réinjecter
dans le système bancaire des fonds estimés entre 4035.3 et 4707.8 milliards DA
(30 et 35 milliards US$) selon la BNA.  Neuf produits de finance islamique ont
été ainsi mis sur le marché par la BNA notamment, al-Mourabaha (double vente),
al-Moudharaba (fonds avancés par des dépositaires de capitaux), et al-Ijara (crédit-
bail).  La totalité du secteur bancaire public ainsi que certaines banques privées
étrangères, comptent mettre ces produits islamiques à la disposition de leur
clientèle avant la fin de l'année et l'Etat envisage l'émission d'un emprunt obligataire
islamique ("sukuk").  Toutefois, selon l’économiste Abderrahmane Mebtoul,
l’efficacité de ces produits islamiques suppose une bonne gouvernance, une
maitrise du taux d'inflation réel non faussé par les subventions étatiques,
l’augmentation du taux de bancarisation, mais aussi de veiller à ce que ces produits
soient moins chers que les produits conventionnels.18

Caractère abordable 
Le secteur de l’immobilier algérien a connu une hausse notable des prix du
logement même si on constate une baisse des prix en raison de la pandémie la
COVID-19.  La demande excessive a maintenu les prix des logements à un niveau
très élevé et entraîné un besoin accru de logements abordables car l’acquisition
d’un logement devient une tâche difficile, surtout pour les algériens de classe
moyenne.19 D’après le site Numbeo, le prix du mètre carré en centre-ville en
Algérie est évalué en moyenne à 150 354 DA (1 118 US$), soit pour l’achat d’un
appartement de 50 m2 un prix de 7.5 millions DA (55 760 US$).  Ces prix sont
difficilement accessibles pour les 64% de ménages ruraux et 25% de ménages
urbains qui gagnent au plus 5 400 000 DA (40 146 US$) par an sans compter les
dépenses de consommation.  Toutefois, en dehors des centres villes, le coût
d’acquisition d’un appartement de 50m2 peut atteindre 4 millions DA
(29 737.8 US$), soit près de la moitié des prix appliqués dans les centres urbains.
Il en est de même pour le loyer : d’après le même site, le loyer d’un appartement
de trois chambres en centre-ville s’élève en moyenne à 37 678 DA (280 US$) et
à 24 925 DA (185 US$) en dehors du centre-ville.  Si l’on tient compte des
charges mensuelles (hors loyer), estimées à 176 659 DA (1 313 US$) pour une
famille de quatre personnes, le loyer devient inaccessible pour beaucoup
d’employés étant donné que le salaire net moyen en centre-ville est de 33 592 DA
(250 US$).20

A cela s’ajoute les conditions d’accès au crédit immobilier.  Deux types de crédits
bancaires immobiliers sont généralement octroyés par le trésor public pour
l’acquisition ou construction d’un logement en Algérie : le paramètre de crédit qui
dépend des capacités de remboursement des clients et de leur âge et le crédit à
taux bonifié à 1% destiné aux fonctionnaires de 60 ans et moins.  Les demandeurs

doivent être de nationalité algérienne et disposer d’un revenu stable, régulier et
égal à au moins une fois le Salaire National Minimum Garanti (SNMG).  Ils doivent
avancer un apport personnel minimum de 10% du prix de logement (sauf pour
le prêt jeune de la CNEP-Banque qui finance 100% du montant d’acquisition du
bien) avec une capacité de remboursements mensuels constants à hauteur de
30 à 40% de leur Revenu Global Net Mensuel (RGNM) et éventuellement de
leur caution.   
Les autorités ont ainsi mis en place plusieurs programmes de construction de
logements sociaux locatifs destinés aux ménages à faible revenu avec un loyer
inférieur au prix du marché.  Différentes subventions sont proposées aux algériens
selon que leur niveau de revenu n’excède pas 1.5 fois le salaire minimum ou soit
compris entre 24 000 DA (178.4 US$) et 6 fois le salaire minimum, ou se situe
entre 6 fois et 12 fois le salaire minimum.  En plus de ces programmes, d’autres
mesures sont envisagées notamment l’exception du droit d’enregistrement pour
les promoteurs immobiliers, l’exemption de la TVA pour les crédits immobiliers
fournis aux familles en Algérie en référence à la Loi de finances complémentaire
(LFC 2021),21 la réduction des taux d’intérêt bancaire à 1% (en plus de l’aide
financière de l’État allant de 40 à 70 millions de centimes) pour les souscripteurs
aux logements promotionnels aidés en fonction de leur revenu mensuel (LPA)22

et la mise sur le marché de logement locatif à petit prix.

Offre de logement
En l’espace de 20 ans, le taux d’urbanisation a fortement évolué passant de 58.3
à 70%.23 C’est ainsi que d’importants programmes de logements ont été mis en
place par les autorités afin de répondre au besoin accru en logement dont le
programme de Logements Public Locatif (LPL) entièrement financé par le budget
de l’État, pour soutenir les ménages dont le revenu n’excède pas 1.5 fois le salaire
minimum et le programme de logements Location-Vente (LV), qui est destiné aux
ménages dont le revenu moyen se situe entre 24 000 DA (178.4 US$) et 6 fois
le salaire minimum.  Un total de 3.6 millions de logements de différentes formules
a été réalisé entre 1999 et 2018, d'un coût de 5 788 milliards DA (43 millions
US$) selon le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville24 pour lesquels
les matériaux de construction devaient être de fabrication locale depuis 2018.  

Informalité urbaine
L’explosion démographique ainsi que l’urbanisation connues par l’Algérie
ont accru la demande de logements.  Dès 1962, l’Algérie enregistre un
nombre impressionnant de réfugiés au retour du Maroc et de Tunisie.  Il
s’en est suivi une prolifération de l’habitat informel, des bidonvilles ou «
mal-logés ».  En 1972, lors du grand recensement, Alger compte 98
bidonvilles qui regroupent 39 472 personnes.36 Très tôt, les autorités
ont mis en place des politiques pour contrecarrer ce phénomène
notamment l’expansion et l’éradication, au début des années 1980, des
bidonvilles Gorias et Mahiedine.  Malgré les programmes de logements
initiés à l’époque, on assiste à une aggravation de la situation dans les
années 80.  A la fin des années 1990, la ville de Constantine comptait
plus de 17 000 baraques.37 A Alger, Oran, à Batna, à Tiaret ou Jijel la
situation était pire. 

L’année 2014 marque cependant un tournant décisif dans la politique
de l’habitat.  L’ambitieux programme d’éradication des bidonvilles d’Alger
« Capital, zéro bidonvilles » voit le jour.  Le recensement réalisé à cet
effet avait notamment dénombré 569 bidonvilles, 22 cités populaires et
380 immeubles menaçant ruines.38 Depuis le lancement des opérations
en juin 2014, 44 000 familles ont été relogées et 316 bidonvilles
démantelés par les autorités39 dans le cadre du processus de
réhabilitation qui va toucher plus de 72 000 familles.  De 1999 à 2016,
2.8 millions de logements ont été construits à travers l’ensemble des
wilayas du pays.  Outre la production de logement, les autorités œuvrent
beaucoup pour la qualité de vie des ménages.  A titre illustratif, les
autorités algériennes comptent raccorder plus de 140 000 logements
au réseau électrique et 370 000 autres au gaz entre 2020 et 2024.40

Ces efforts se sont soldés par un taux d’accès à l’eau de 98%41 en 2017,
à l’assainissement de 90%42 en 2017 et à l’électricité de 99.5%.43 Afin
de mieux évaluer l’impact des programmes d’éradication des bidonvilles,
les autorités comptent réaliser un recensement des habitants de
bidonvilles dans les prochaines années.
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Ces programmes ont été réalisés non seulement pour fournir une maison aux
citoyens algériens en quête d’un logement mais aussi reloger ceux vivant dans des
habitats précaires (notamment dans le cadre du programme « Capitale, zéro
bidonville » pour la ville d’Alger initié depuis 2014).  En dépit du contexte
défavorable de la COVID-19, 201 508 logements,25 aides et lotissements sociaux
ont été distribués d’après les statistiques du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville dont 48 000 logements de type LPL, 13 000 de type LPA (Logement
Promotionnel Aidé), 69 000 de type AADL (Agence nationale de l’Amélioration
et du Développement du Logement), 3 053 de type LPP (Logement Public
Promotionnel), 33 000 logements ruraux, 31 320 lotissements sociaux et 2 283
aides.  Parallèlement, d’importants équipements publics ont été réalisés pour
garantir de bonnes conditions de vie (écoles, hôpitaux, voirie).

Les programmes gouvernementaux ont aussi abouti à la création de villes
nouvelles ou de pôles urbains dans le but de désengorger les grandes métropoles
comme les villes de Sidi Abdallah (Alger), Bouinane (Blida), Boughezoul (Médea-
Djelfa) et les pôles urbains Ali Mendjeli (Constantine), Draa Errich (Annaba) ou
Ahmed Zabana (Oran) qui sont accompagnés d’un renforcement et modernisation
des infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires.

Toutefois, les insuffisances constatées en matière de financement et de disponibilité
des terrains rend la tâche difficile.  D’abord, le pays fait face à un besoin annuel en
logement estimé à 230 000 et 260 000 à l’horizon 2030.26 Ensuite, le prix de
logement issus de certains programmes comme le programme LPL reste encore
trop élevé pour de nombreux locataires même si le programme de logement LV
a été jugé efficace.  Enfin, les problèmes de hausse de prix et d’insuffisance de
matériaux comme le ciment remettent parfois en cause la capacité des industries
locales à satisfaire la demande nationale.

Le marché de l’immobilier
L’Algérie dispose d’un parc immobilier dominé par les propriétaires et
copropriétaires qui représentent 70% des ménages.  Le parc immobilier total
comptait 8.9 millions d'unités en 2017, dont environ la moitié appartient au
gouvernement avec 20%27 de logements vides, conservés comme résidence
secondaire ou immeuble de placement. 

Le marché a connu une baisse du prix de logement à cause de la pandémie de la
COVID-19 : d’après le président de la Fédération Nationale des Agences
Immobilières (FNAI), les prix ont baissé de 15 à 30% par rapport au début de
2021 en raison de la stagnation de l’investissement, la baisse des transactions et
l’absence de flux de trésorerie causée par la pandémie qui a conduit à une baisse
de la demande pour la propriété.  Les moyennes et petites transactions
immobilières enregistrent en même temps une baisse des prix de vente, d’achat
et de location à hauteur de 10% au cours du second semestre de cette année, a
affirmé aussi le président de la FNAI.28 Les prix de cession et de location sont
néanmoins plus élevés à Alger (respectivement 200.3 DA/m2, soit 1.5 US$/m2 et
626 DA/m2, soit 4.65 US$/m2) que dans les autres wilayas (Annaba, Oran,
Constantine ou Ouargla).  La situation de la location a été plutôt stable grâce à
une stagnation de l’offre accompagné d’une limitation de la demande.29

La pandémie paralyse ainsi le secteur et l’incertitude totale règne dans l’immobilier.
Les transactions au niveau des agences immobilières et des notaires signalent une
baisse significative du taux d’achat et de vente : près de 500 agents immobiliers
ont disparu du marché sur un total de 1900 agences immobilières30 formelles
sans compter ceux de l’informel qui représentent près de 80% du marché
immobilier.  En même temps, une partie des agents immobiliers en activité ont
préféré garder contact avec leurs clients via internet en prévision de l’après-
confinement.31 Il faut rajouter à cela la hausse des taxes sur les revenus des ventes
de 15 à 25% déplorée par les acteurs du secteur.  De plus, les délais de vente sont
jugés longs : quelques mois pour obtenir le livret foncier et 55 jours en moyenne
pour boucler le transfert de propriété.32 Pour les frais d’enregistrement d’un bien
immobilier et ceux de sa publication, il faut compter respectivement 5% et 1% de
sa valeur déclarée, en sus des honoraires du notaire. 

Politique et législation
La politique de l’habitat en Algérie a connu plusieurs phases33 mais l’Etat demeure
le principal garant de l’immobilier et le logement social, parmi ses priorités affichées,
a bénéficié d’ambitieux programme d’investissements financés par les recettes
d’exportation des hydrocarbures.  

On note en 2020, la préparation d’une première mouture du texte modifiant le
décret 142-08 fixant les règles d’accès aux logements publics locatifs portant
révision des critères en accordant une grande importance à la situation sociale au
lieu du salaire mensuel.  On note également la prolongation d'un mois du délai
d'acquittement des loyers au profit des locataires des logements AADL à cause
de la pandémie de COVID-19.  Pour cette année, un texte administratif devra
être élaboré pour mettre en place une nouvelle formule de logement locatif à
bas prix.  Il faut rajouter à cela, l’exemption de la TVA pour les crédits immobiliers
fournis aux familles en Algérie prévue par la Loi de finances complémentaire (LFC
2021).

Opportunités
La mise en place des programmes de logement à l’image de la construction d’un
million de logements sur la période 2020-2024 maintenus par les autorités malgré
la COVID-19 traduisent la volonté des autorités à faire du secteur de l’habitat une
priorité et une opportunité pour les promoteurs privés qui occupent jusqu’à
présent une place modeste dans la production de logements.  A cet effet, le projet
de loi des finances (PLF 2021) prévoit le financement d'un nouveau programme
de logements comptant 45 000 unités et 130 000 aides à l’auto-construction avec
70 milliards DA (520 millions US$), soit une hausse de 53.09% par rapport à 2020.
Il faut aussi compter des affectations de l’ordre de 424.38 milliards DA
(3.2 milliards US$) soit une hausse de 14.03% par rapport à l’année dernière selon
le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville.34 Cela se fait dans un
contexte de volonté accrue d’avoir recours aux entrepreneurs locaux et l’Etat a
d’ailleurs confié la construction de 50 000 unités à des entreprises algériennes.35

On note une tendance à la diversification des financements sous forme de
partenariat public-privé avec un potentiel recours aux financements extérieurs,
comme ceux de la Banque Africaine de Développement et des fonds arabes
d’investissements, pour la réalisation des grands projets d’Etat (y compris le
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)
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ALGÉRIE
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)
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logement dans un contexte marqué par la pandémie et la baisse des recettes issus
des hydrocarbures).  La modernisation et privatisation du secteur bancaire pourrait
voir le développement de financement de type leasing ou capital-risque.  Enfin, le
retrait progressif de l’Etat du secteur pourrait être bénéfique pour les investisseurs
et les citoyens algériens, rendant plus facile l’accès au foncier pour les particuliers
et les promoteurs privés.
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Données sur le financement du logement
Le Système National d’Information Statistique est composé de plusieurs
instrument dont le Conseil National de Statistique, l’Office National des
Statistiques, les services statistiques des administrations et de collectivités
territoriales, les organes publics et spécialisés dont les instituts de
sondage statistiques.  Les données proviennent de recensements,
d’enquêtes, de groupe de discussions, de sources administratives, etc. 

Les données utilisées dans ce profil sont pour la plupart collectées dans
les rapports produits par des organismes internationaux tels que la
Banque Mondiale et Oxford Business Group en plus des statistiques de
l’Office National des Statistiques (ONS), du ministère de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville et de la Banque Centrale. 

Toutefois, le manque de données auquel nous avons été confrontés
concernent les chiffres relatifs aux prêts hypothécaires datant parfois
d’avant 2015.  La valeur des prêts de microfinance en unités de monnaie
locale, le nombre de prestataires ou d’établissements de microfinance,
le nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété n’ont
pas pu être obtenu.  Également, une plateforme des données sur la
répartition publique privée et urbaine-rurale des logements et de la
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