
Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique 2021

Accès au financement
Pendant la pandémie mondiale, l'économie égyptienne s'est révélée résiliente en raison
des réponses rapides pour limiter l'effet de la COVID-19 sur l'économie.  Ces mesures
comprenaient la baisse du taux d'intérêt directeur et le report des remboursements des
facilités de crédit existantes.11 Selon le Forum sur la réforme économique, l'accès au
financement a été un obstacle mineur ou modéré plutôt qu'un obstacle majeur pour les
entreprises en Égypte avant ou après la COVID-19.12

Vue d’ensemble
Environ 22 millions d’Égyptiens sur 102 millions vivent dans des bidonvilles.
Parmi ceux-ci, 850 000 personnes vivent dans des zones dangereuses et
risquent d’être victimes de glissements de terrain et d’inondations.1

D’énormes projets de construction en zone urbaine tels que la nouvelle
capitale administrative et six nouvelles villes sont mis en œuvre pour fournir
des logements adéquats, éradiquer les bidonvilles et mettre en œuvre la
stratégie de développement durable du pays.  La construction des six
nouvelles villes comprend le développement de 61 zones urbaines, y compris
la régénération de 24 villes existantes et la construction de 37 nouvelles.2

Dans ce cadre, le gouvernement égyptien a supprimé de nombreux quartiers
non planifiés et relogé des milliers de ménages dans de nouveaux projets de
logements gouvernementaux.3 Malgré ces efforts, la demande de logements
augmente progressivement chaque année avec une augmentation annuelle
de la population de 2.5 million de personnes,4 et 95% des propriétés
demeurent non enregistrées.5

Le gouvernement travaille sur un vaste programme de réforme économique
depuis 2016 pour parvenir à la stabilité économique et budgétaire.  Ce
programme a contribué à maintenir la confiance de toutes les institutions
internationales et agences de notation de crédit dans l’économie égyptienne
et sa capacité à faire face aux défis posés par la pandémie.  Les principales
agences de notation ont maintenu des perspectives stables pour l’économie
égyptienne, Fitch Ratings confirmant la note de l’Égypte à « B+ »,6 Standard
and Poor avec celui de B/B à long terme et à court terme.7

Le PIB a augmenté de 2% au cours du premier semestre 2020/2021, ce qui
a créé davantage d'emplois et réduit le taux de chômage de 9.6% à 7.3% au
2e trimestre 20218 à la même époque l'année dernière.  Le taux d'inflation
urbain annuel est passé de 4.7% en mai 2020 à 4.8% en mai 2021.9

Le plan de réforme économique a soutenu la relance du secteur du logement
cette année.  En conséquence, l'indice immobilier égyptien a augmenté de
28.3% au premier trimestre de 2021, contre une forte baisse de 30.8% au
premier trimestre de l'année dernière.10 Cela a été attribué à la suppression
des blocages sur la propriété étrangère des terres ainsi qu'à la conduite de
projets de partenariat public-privé sur des terres appartenant au
gouvernement.  
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CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Cairo, Alexandria, Giza

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

1 PPP$ = (2020) (2020) [b]

15.70 Livre Egyptienne (EGP)

4.51 Livre Egyptienne (EGP)

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) (2020) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2020) [b]

Coefficient de Gini

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

102 334 403 |  43 781 728

1.92% |  2.04%

US$3 548

23.0%

12.1%

6.3%

n/a

116 |  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$363 069 million

3.57%

5.04%

11.37%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours [d]

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) (2017) [d]

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Terme [d]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel [d]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [d]

Nombre de prêts de microfinance en cours (2020) [e]

Valeur des prêts de microfinance (USD) [e]

Nombre de prestataires de microfinance [f]

n/a

US$26.40 million

3-8% |  30 années

80%

0.01%

27

3 200 000

US$1 376 million

957

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété (2020) [g]

Nombre de logements formels achevés annuellement [h]

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

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

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

entrepreneur en milieu urbain [i]

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

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

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

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

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

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

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété (2020) [j]

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

(0-30) (2020) [j]

3 450 000

194 200

450 000 EGP

68m2

4 500 EGP 

50 EGP (US$3.18)

Ordinateur - Scanner

114

9

76 jours

1.1%

9

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement (2014) [k]

Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2014) [k]

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

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base (2014) [k]

Pourcentage de ménages avec électricité (2014) [k]

4.7%

12.9%

5.2%

97.5%

99.8%

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

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

16.9

5.67%

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

Organisations membres de l’Union africaine pour le financement du logement (AUHF) : 
Social Housing and Mortgage Finance Fund 

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

Development Programme
[d]    Central Bank of Egypt
[e]    Financial Regulatory Authority (FRA) 
[f]     Egyptian Microfinance Federation (EMF)
[g]    Almal Newspaper

[h]    Central Agency for Public Mobilization and Statistics
[i]     Adwar Company
[j]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[k]    Demographic and Health Surveys, USAID 
[l]     United Nations Human Settlements Programme

(UN-HABITAT)
[n]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
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En juillet 2021, la Banque centrale d'Égypte (CBE) a lancé l'Initiative de prêts
hypothécaires de 100 milliards E£ (6.4 milliards de US$) pour les citoyens à revenu
faible et moyen.  L'initiative vise à financer l'achat de logements par des ménages
à revenu faible ou moyen à un taux d'intérêt dégressif de 3% pendant une période
pouvant aller jusqu'à 30 ans.  Il s'applique aux citoyens à faible revenu dont
l'éligibilité est déterminée par le Fonds de Soutien au Logement social et au
Financement hypothécaire en fonction du revenu et du prix unitaire.  La valeur
unitaire est au prix de 350 000 E£ (22.3 milliers US$), pour laquelle un acompte
de 10% doit être versé.  L'éligibilité est basée sur un revenu mensuel net maximum
pour une personne seule de 4 500 E£ (2 286.7 US$) et est de 6 000 E£
(382.2 US$) pour une famille.  Pour le groupe à revenu intermédiaire, l'admissibilité
est basée sur un revenu mensuel net maximum pour les célibataires de 10 000 E£
(6 637 US$) et est de 14 000 E£ (892 US$) pour une famille.  Pour les unités
d'une valeur maximale de 1.1 million E£ (70.1 mille US$), un acompte de 15%
doit être versé.  Pour les unités d'une valeur comprise entre 1,1 million E£
(70 100 US$) et 1.4 million E£ (89 200 mille), l'acompte est de 20%.13

Le nombre d’établissements de financement hypothécaire en Égypte a atteint
27 en 2020, dont 19 sont des banques et huit sont des entreprises.14 En mai
2021, le Fonds de Financement Hypothécaire a signé 402 contrats de financement
hypothécaire d'une valeur totale de 424 millions E£ (2 27 millions US$) contre
66 contrats d'une valeur totale de 134 millions E£ (8.5 millions US$) en mai 2020.
Entre janvier et mai 2021, les sociétés de financement hypothécaire ont fourni des
fonds d'une valeur de 2.335 milliards E£ (148.7 millions US$) et ont signé 2 058
contrats contre 884.1 millions E£ (56.3 millions US$) en financement et 923
contrats sur la même période l'année dernière.  Au cours de la même période, la
valeur du refinancement hypothécaire a considérablement augmenté pour
atteindre 902 millions E£ (57.5 millions US$), contre 84 millions E£ (5.4 millions
US$) l'année dernière.15

En août 2021, la première licence de location de microfinance en Égypte a été
approuvée.  Cela permet le financement d’entreprises à faible capital pour
démarrer de nouveaux projets ou d’élargir les activités existantes.16 Le nombre
d'entreprises et d'associations fournissant de la microfinance en Égypte a atteint
950 en mai 2021 à travers 2 818 points de vente.17 En mai 2021, le nombre de
clients bénéficiant de la microfinance atteignait 3.3 millions, dont 2 millions (62%)
de femmes, tandis que la part des jeunes (hommes et femmes) était d'environ
63%.18 Le portefeuille de financement a atteint une valeur de 21.724 milliards E£
(1.383 milliards US$) contre 17.401 milliards E£ (1.108 milliards US$) en 2020.19

Le gouvernement a injecté 2.8 millions de E£ (178 000 US$) dans 87 700 petits
et micro-projets au premier semestre de 2021 par l'intermédiaire de l'Agence de
développement des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises.  Cela a créé
environ 146 500 opportunités d'emploi, les personnes âgées de 30 à 40 ans
recevant jusqu'à 36% de ce financement.20

Caractère abordable
L'Agence Centrale de Mobilisation Publique et de Statistiques (CAPMAS)
rapporte que le revenu annuel moyen d'une famille en 2017/2018 était de
58 850 E£ (3 700 US$) et que les dépenses totales annuelles moyennes des
ménages étaient de 51 400 E£ (3 300 US$).21 ONU-Habitat (2010) définit le
logement abordable comme les dépenses de logement ne représentant pas plus
de 30% du revenu du ménage.22 Par conséquent, un logement abordable en
Égypte signifie qu'une famille ne devrait pas dépenser plus de 1 500 E£
(9 95.6 US$) par mois pour se loger.  Selon l'enquête sur les dépenses et les
revenus pour 2017/18, cela signifie qu'environ 32 millions de personnes en Égypte
ont des difficultés à répondre à leurs besoins humains fondamentaux, y compris
le logement.  

Le prix des appartements à faible revenu (logements sociaux) commence à partir
de 164 000 E£ (10 000 US$) pour les appartements de 75m2, et 90m2

appartements atteignent 184 000 E£ (11 000 US$), 197 000 E£ (12 000 US$) et
310 000 E£ (19 000 US$).  Il y a toutefois un écart de prix en raison de
l’emplacement des unités dans la ville.  Le prix le plus élevé est pour les
appartements d’investissement dans les villes de Hurghada et Port Fouad.23

Les mensualités pour les logements sociaux commencent à partir de 400 E£
(25.5 US$) pour les appartements de 75m2, dont le prix a atteint 164 000 E£
(10 400 US$), et 700 E£ (45 US$) pour les appartements dont le prix a atteint

184 000 E£ (11 700 US$), tandis que pour les unités au prix de 197 000 E£
(12 500 US$) mensualités ont atteint 750 E£ (47.8 US$).24 Pour que le groupe
à faible revenu soit admissible, le salaire mensuel net d'une personne seule ne doit
pas dépasser 4 500 E£ (2 287 US$) et 6 000 E£ (382 US$) pour une famille.
Pour le groupe à revenu intermédiaire, le revenu ne doit pas dépasser 10 00 E£
(6 637 US$) pour une personne seule et 14 000 E£ (892 US$) pour une famille.25

Par conséquent, les versements sont abordables sur la base des dépenses
moyennes des ménages calculées ci-dessus spécifiquement pour le paiement du
logement (à savoir 1 500 E£ (9 95.6 US$) par mois).

Pour augmenter l'abordabilité du logement pour les citoyens à faible revenu, le
premier fournisseur de prêts hypothécaires en ligne non bancaire d'Égypte, Bedaya
Company26 a annoncé le lancement de la première application mobile et
plateforme en ligne de financement hypothécaire non bancaire.  La société finance
jusqu'à 90% de la valeur de l'unité résidentielle jusqu'à 25 millions E£ (1.6 million
US$).27

Selon l'indice Aqarmap, la demande immobilière a augmenté en juillet 2021 de
8.4% par rapport à juillet 2020.  Une partie de la relance du marché est due à
l'annonce de l'initiative du gouvernement visant à fournir un financement
immobilier aux citoyens à faible revenu et à revenu intermédiaire à un taux de 3%
sur une période de prêt de 30 ans.28

Selon Arab African International Securities, la pandémie de la COVID-19 a entraîné
une baisse des ventes de biens immobiliers en 2020 par rapport à l’année
précédente.  En 2020, la valeur totale des ventes immobilières pour les six29 plus
grandes entreprises a diminué de 5.8% à 65.2 milliards de E£ (4.2 milliards de
US$) par rapport à l'année précédente.  Les ventes de terrains ont représenté
10% du total des ventes avec une valeur de 6.8 milliards de E£ (433 millions de
US$), contre 0.3% des ventes l'an dernier avec une valeur de 210.7 millions de
E£ (13.4 millions de US$).  Des initiatives de financement hypothécaire à faible
taux en plus d’une réduction des taux d’intérêt motiveraient la demande
immobilière.30

Informalité urbaine
En décembre 2018, le Ministère du Logement a déclaré que l’Égypte
serait « sans bidonville » d’ici la fin de 2019, un objectif révisé plus tard
qui doit être atteint d’ici 2030.46 Selon le Ministère de la Rénovation
urbaine et des Établissements informels, environ 50% de la population
est considérée comme revenu faible et les établissements informels
constituent environ 37% de l'espace urbain en Égypte.47

39 milliards de E£ (2.5 milliards de US$) ont été alloués au
réaménagement des établissements informels, dont 32 milliards de E£
(2 milliards de US$) ont déjà été dépensés.  16milliards de E£ (1 milliards
de US$) du budget est consacré à la rénovation des espaces urbains du
Caire, tandis que le reste est consacré aux établissements informels à
travers l'Égypte.48 En outre, « en 2020, le gouvernement a commencé
à permettre aux propriétaires de biens informels de demander et de
payer pour formaliser, ou « réconcilier », leurs résidences sous peine de
démolition ».49

Le taux de croissance démographique en Égypte est de 2%50 avec une
augmentation annuelle d'environ 2 millions.  En 2020, 42.78% de la
population totale de l'Égypte vivait dans des zones urbaines et des
villes.51 En 2020, le pourcentage de personnes utilisant au moins les
services d’eau potable de base en pourcentage de la population a atteint
99.4%, selon la Banque mondiale.52

La couverture actuelle des sources d’eau potable gérées en toute
sécurité en Égypte est d’environ 98.7%, 100% pour les zones urbaines
et 97.4% pour les zones rurales.  En outre, l’assainissement actuellement
géré de manière sûre est d’environ 65%, 96% pour les zones urbaines
et 37.5% pour les zones rurales.53
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En 2019-2020, 3.9 milliards de E£ (248 millions de US$) ont été alloués à des
projets de logements sociaux.  Le budget actuel comprend 321 milliards de E£
(20.5 milliards de US$) pour la protection sociale, dont 7.8 milliards de E£ (496.8
millions de US$) sont alloués à l’aide en espèces et aux équipements publics dans
les projets de logements sociaux.  Ces programmes visent à réduire les taux de
pauvreté et à offrir une vie décente aux citoyens.  « Takaful et Karama » – un
programme d’aide en espèces – et la pension de sécurité sociale adoptée par le
gouvernement ciblent tous les citoyens à faible revenu : 86% des bénéficiaires des
programmes Takaful et Karama en 2019-2020 figuraient parmi les 40% les plus
démunie de la population.  Ce programme et la pension de sécurité sociale ont
contribué à réduire les taux de pauvreté de 5.2% en 2019/2020.31

Offre de logement
La plupart des promoteurs immobiliers en Égypte s'intéressent à la construction
dans le centre du Caire et les investissements dans le logement dans les zones à
faible revenu sont faibles.  Le CAPMAS a fixé le seuil national de pauvreté à
735.7 E£ (4 46.9 US$) par mois contre 482 E£ (3 30.7 US$) en 2015 et 8 827 E£
(5 562.3 US$) par an, contre 5 787.9 E£ (368.7 US$) dans l'enquête de 2015.
Selon l'enquête sur les dépenses et les revenus pour 2017/18, 32.5% des Égyptiens
vivent sous le seuil de pauvreté contre 27.8% en 2015.  Le chiffre de l'extrême
pauvreté est de 5 890 E£ (375 US$) par an et le taux d'extrême pauvreté est de
6.2%.  La plupart des citoyens à revenu faible et moyen ne peuvent donc pas se
permettre d'acheter des logements.

Depuis 2014, le gouvernement a dépensé 61 milliards de E£ (3.9 milliards de US$)
pour un grand nombre d’unités résidentielles entièrement meublées.32 Grâce à
l’initiative de financement hypothécaire, 371 000 ménages avaient déjà reçu leur
logement en date d’août 2021.  Toutes les unités sont entièrement terminées, et
sont jusqu’à 90m2, avec 3 chambres.33

CAPMAS indique qu'un total de 194 240 unités résidentielles pour un coût total
de 79 milliards de E£ (5 milliards de US$) ont été construites en 2019/2020 contre
281 300 unités l'année dernière pour un coût de 94.6 milliards de E£ (6 milliards
de US$).  

Le Fonds de Financement du Logement Social et de l'Hypothèque (SHMFF) est
chargé du financement, de la gestion, de la construction, de la vente, de la location
et de la construction de logements (75-90m2) pour les ménages à faible revenu
et (100-120m2) pour les ménages à revenu intermédiaire.  D'ici 2024, l'objectif
du HMF est de construire un million d'unités pour un coût d'investissement total
de 204 milliards de E£ (13 milliards de US$).  En 2020/2021, la SHMFF a réussi à
négocier un prêt de financement supplémentaire de la Banque Mondiale, d'un
montant de 7.8 milliards de E£ (500 millions de US$), pour étendre l'octroi de
subventions en espèces pour le logement aux ménages à faible et moyen revenu.
Un total de 55 386 bénéficiaires ont pu être transférés dans leurs nouvelles
maisons avec une valeur totale de subvention en espèces de 148 millions de E£
(99.4 millions de US$) et une valeur de financement hypothécaire de 914 millions
de E£ (58 millions de US$).  Au total, 59 473 unités ont été attribuées aux
bénéficiaires.  En 2021, 28% des bénéficiaires du programme étaient des ménages
dirigés par une femme.34

Le marché de l’immobilier
Après plus d'un an de la pandémie de la COVID-19, le secteur immobilier s'est
avéré fort et solide, grâce aux incitations gouvernementales et à la construction
des nouvelles villes.35 La nouvelle capitale administrative devrait coûter environ
380 milliards de E£ (24.2 milliards de US$) d'ici l'achèvement de son plan de sept
ans.36 La baisse des taux d’intérêt a également attiré des investissements, en
particulier des expatriés égyptiens ainsi que des investisseurs étrangers.37

Fitch Solutions croit que les taux de location se rétabliront à moyen et à long terme.
Fitch Solutions souligne que les dépenses des ménages ont été stables en 2020 et
qu’elles ont surtout porté sur les articles essentiels et les soins de santé.  De plus,
les taux de location ne seront pas touchés par la nouvelle offre limitée sur le
marché, car la demande augmente.38

Politique et législation
En mars 2021, le président Abdel Fattah El-Sisi a ordonné le report de l’application
de la Loi sur l’enregistrement immobilier no 186 2020, qui impose de nouveaux
frais d’enregistrement immobilier à l’autorité immobilière39 jusqu’au 30 juin 2023.
Cela permettra au Parlement de proposer de nouvelles propositions, comme celle
de retirer les paiements d’impôt foncier des procédures d’enregistrement et de
fournir des facilités pour l’enregistrement des propriétés. Ces mesures
augmenteront, espérons-le, le nombre de propriétés enregistrées dans le pays, car
à l’heure actuelle, 95% des propriétés égyptiennes ne sont pas enregistrées.40

En août 2021, l’Autorité de régulation financière (FRA) a approuvé la première
licence de location de microfinance sur le marché égyptien.  La licence permet
d’offrir le premier produit de microfinance dans l’économie nationale.41 En
octobre 2020, un nouvel amendement législatif a été publié conformément à la
loi n° 201 de 2020 sur la réglementation du financement des moyennes, petites
et très petites entreprises.  Les modifications comprennent l'augmentation du
montant maximal accordé à chaque projet de microfinancement à 200 000 E£
(12 740 US$).42 Cela augmentera les taux d'inclusion financière pour les activités
productives et artisanales.43

Opportunités
Les secteurs de l'immobilier et de la construction en Égypte ont une base solide
pour la croissance en place, malgré la crise mondiale liée à la pandémie.  Le plan
du gouvernement de construire de nouvelles villes à travers le pays stimule la
demande dans tous les segments.  De plus, la baisse des taux d'intérêt facilite le
financement pour les acheteurs et les constructeurs.  En outre, la dernière initiative
de la CBE visant à aider les ménages à revenu faible et moyen à accéder à un
logement abordable devrait stimuler encore davantage le marché.  

La stratégie de développement du gouvernement prévoit d'augmenter la zone
urbaine égyptienne à 14% du pays pour faire face au taux de croissance rapide de
la population.  En conséquence, le secteur immobilier, qui contribue aujourd'hui à
environ 16% du PIB, devrait croître de plus de 10% en 2021.44 En outre, la stabilité
macroéconomique devrait entraîner une augmentation des investissements
internationaux, principalement dans le secteur non résidentiel.45

PPA$40 001 – PPA$10 000 000

PPA$23 001 – PPA$40 000

PPA$12 001 – PPA$23 000

PPA$8 001 – PPA$12 000

PPA$5 001 – PPA$8 000

PPA$3 601 – PPA$5 000

PPA$2 401 – PPA$3 600

PPA$1 601 – PPA$2 400

PPA$801 – PPA$1 600

<PPA$800

ÉGYPTE
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)

PPA$35 880

PPA$25 486

6 000 4 000 2 000 0 2 000 4 000 6 000

Population: 102 334 403

Taux d’urbanisation: 2.04%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

450 000 EGP

Prix de la maison
PPA$ PPA$99 758

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

93.01%

1 PPA$
4.51

Livre Egyptienne
- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)

Rural Urbain

Source: https://www.cgidd.com/ (2020)



104

Sites web
La banque centrale égyptienne htpps://www.cbe.eg/
L’Agence Centrale pour la Mobilisation Publique et la Statistique
https://www.capmas.gov.eg
Le ministère égyptien des Finances https:// www.mof.gov.eg
Fonds de financement du logement social et des hypothèques:
http://www.shmff.gov.eg/
Egyptian Mortgage Federation https://www.emfederation.com/index.html
Autorité de réglementation financière
https://www.fra.gov.eg/jtags/efsa_en/index_en.jsp
Invest Gate https://www.invest-gate.me
Egypt today https://www.Egypttoday.com
Daily News Egypt htpps: //www.dailynewsegypt.com
Guide Mondial de La Propriété https://www.globalpropertyguide.com/
Programme des Nations Unies Pour le Développement http://hsdr.undp.org/
Ahram online http://english.ahram.org.eg
Droit Immobilier Égyptien https://www.egypt-property-law.com
Doing business https://www.doingbusiness.org
Enterprise Press https://enterprise.press/
ALmasry aLyoum https://www.almasryalyoum.com/

Données sur le financement du logement
En Égypte, la principale source de données macroéconomiques est la
Banque centrale d’Égypte, qui fournit des données sur le PIB, la balance
des paiements, les investissements et le secteur monétaire.  Le Ministère
des Finances est responsable des données sur le secteur budgétaire et
publie un bulletin mensuel.

Certaines données statistiques se trouvent sur le site web de l’Agence
centrale pour la mobilisation du public et la statistique (CAPMAS)
relativement au rapport du recensement, au bulletin d’information
mensuel et au rapport annuel sur le logement.  Le Rapport sur le
logement comprend des données sur le nombre d’unités de logement
construites chaque année et le type de logement, qu’il s’agisse de
logements sociaux ou d’investissements privés.  CAPMAS publie
également un bulletin mensuel contenant des informations sur les prix
des matériaux de construction.  Les données relatives aux prêts
hypothécaires et à la microfinance se trouvent sur le site web de
l’Autorité de réglementation financière.  Il y a une pénurie de données
sur les prêts à la construction et à des fins de construction.  Aucune
donnée n’est publiée sur la revente de logements ou le coût des
bâtiments.
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