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Accès au financement
L'accès au financement au Kenya a augmenté au cours des quinze dernières années.9

La demande perçue de crédit s'est toutefois effondrée dans l'immobilier en raison de la
faiblesse de la demande de logements.10 La pandémie de la COVID-19 a été répertoriée
comme le seul facteur entravant la demande de crédit, avec des normes de crédit
resserrées pour les secteurs de l'immobilier et du tourisme, principalement pour éviter
une augmentation des prêts improductifs en raison de la pandémie.

Vue d’ensemble
Alors que seulement 28% de la population du Kenya est urbanisée, 61%1 des
urbanisés vivent dans des quartiers informels.  On estime que 10 millions de
Kenyans dans tout le pays et 36% de la population de Nairobi vivent dans
des bidonvilles.2 Les centres urbains se caractérisent également par de faibles
taux d'accession à la propriété à 21.3%, contre une moyenne nationale de
61.3%.3 Au cours des quatre dernières années, le gouvernement a noué des
partenariats avec le secteur privé et des partenaires de développement dans
le cadre du Programme des Quatre Grands Piliers pour fournir environ
500 000 unités de logement afin de résoudre le déficit de logements existant
d'environ 2 millions d'unités, augmentant de 200 000 unités par an.4

Cependant, bien que des progrès aient été réalisés dans la livraison et le
développement des infrastructures connexes, l'offre ne correspond pas
encore à la demande.  Le déficit devrait encore se creuser, alimenté par le
taux de croissance démographique relativement élevé de 2.25% et un taux
d'urbanisation de 4.01%.

Le produit intérieur brut (PIB) du Kenya s'est contracté de 0.3%5 en 2020
en raison du déséquilibre de l'offre et de la demande exacerbé par la
pandémie de la COVID-19.  En 2021, l'économie devrait croître de 4.5%,
soutenue par la croissance des secteurs du tourisme et du commerce touchés
par la pandémie,6 portée par une reprise des activités économiques avec
l'assouplissement des restrictions liées à la COVID-19, la reprise du secteur
des services grâce au déploiement des vaccins, et une production agricole
adéquate dopée par la demande et la réouverture progressive de l'économie
mondiale.  L'inflation est restée dans l'objectif de la Banque centrale du Kenya
entre 2.5% et 7.5% avec un taux annuel de 6.44% en juillet 2021, largement
tirée par la hausse des prix des aliments et des boissons non alcoolisées, du
logement, de l'eau, de l'électricité, du carburant et du transport.7

L'optimisme était général au 1er semestre 2021, avec l'indice moyen des
directeurs d'achats mensuels de la Standard Bank, un outil important pour
mesurer la performance du secteur des services et des activités
manufacturières dans l'économie, pour les cinq premiers mois de 2021 en
moyenne de 49.7, supérieurs aux 42.4 enregistrés au premier semestre 2020,8

indiquant une amélioration de l'activité du secteur privé.
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CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Nairobi. Mombasa

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

1 $ PPA = (2020) [b]

108.00 Shilling Kényan (KES)

43.95 Shilling Kényan (KES)

Population totale [b] |  Population urbaine [b]

Taux de croissance démographique [b] |  Taux d’urbanisation [b]

PIB par habitant (USD courants) [b]

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

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

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

Coefficient de Gini (2017) [b]

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

53 771 300 |  15 053 275

2.25% |  4.01%

US$1 838

69.3%

11.5%

19.0%

48.50

143 |  0.60

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation [b]

Taux d’intérêt débiteur [b]

US$98 842million

-0.31%

5.40%

12.00%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours [e]

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

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Terme [e]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel [e]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [e]

Nombre de prêts de microfinance [f]

Valeur des prêts de microfinance (USD) [f]

Nombre de prestataires de microfinance [f]

26 971

US$2 154 million

7-15% |  25

90%

2.18%

35

330 546

US$409 million

14

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

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

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

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

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

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

Score de l’indice de la qualité de l’administration foncière du DBI de la Banque mondiale (0-

30) (2020) [k]

4 060 000

50 000

1 100 000 KES

20m2

8 500 KES

560 KES (US$5.19)

Ordinateur/Entièrement

numérique

50

10

44 jours

5.9%

15

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

Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2015) [l]

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

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base (2015) [l]

Pourcentage de ménages avec électricité (2015) [l]

42.3%

36.1%

46.5%

30.1%

41.7%

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

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

9.53

1.70%

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

Organisations membres de l’Union africaine pour le financement du logement (AUHF) : 
Shelter Afrique

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Kenya FinAccess 2019 Survey
[d]    United Nations Development Programme. Human

Development Reports 
[e]    Central Bank of Kenya
[f]     Association of Microfinance Institutions Kenya (AMFI-K) 
[g]    National Land Commission
[h]    Minstry of Housing and Urban Development 

[i]     Tsavo Real Estate Kenya
[j]     Walsam General Hardware
[k]    World Bank Ease of Doing Business Indicators
[l]     Demographic and Health Surveys, USAID
[m]   United Nations Human Settlements Programme

(UN-HABITAT)
[n]    World Health Organization (WHO)
[o]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
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Six institutions dominent les prêts hypothécaires, prêtant à 74.5% du marché.11

Ces institutions comprennent une banque de taille moyenne, la Housing Finance
Corporation (limitée à 11.2%), et cinq banques du grand groupe de pairs à 63.3%
(KCB bank, Stanbic, Standard Chartered Bank, ABSA et Cooperative Bank).  Le Kenya
compte 42 banques commerciales agréées dont 35 proposent des prêts
hypothécaires.  Ces hypothèques sont complétées par des prêts au logement de
14 institutions de microfinance et de plusieurs sociétés coopératives d'épargne
et de crédit (SACCOS).  

Le pourcentage le plus élevé de prêts non productifs (NPL) a été signalé pour les
prêts hypothécaires à 48% ou 70.5 milliards Ksh (652.7 millions US$) en mars
2021 par rapport à 47.5 milliards Ksh (439.8 millions US$) en mars 2020.12

En 2020, il y avait 26 971 prêts hypothécaires contre 16 135 en décembre 2011.
Bien qu'augmentant au fil du temps, celle-ci a été faible par rapport à la demande,
indiquant une opportunité d'élargir le marché.  Pour promouvoir cela, la Banque
centrale du Kenya à travers la circulaire bancaire n° 2 du 8 juin 202113 a examiné
le traitement des prêts hypothécaires résidentiels dans le cadre de Bâle III.  Les
crédits hypothécaires entièrement sécurisés par l'immobilier résidentiel se voient
désormais attribuer une pondération de risque de 35% contre 50% auparavant,
sous réserve de critères prudentiels par les autorités de contrôle.  Il est prévu
que cette nouvelle pondération libérera le capital des banques pour davantage
de prêts pour les prêts hypothécaires résidentiels.  Le taux d'intérêt des prêts
hypothécaires était en moyenne de 10.9% en 2020 contre 11.3% en 2019, la
plupart des banques acceptant une durée de 25 ans.14

Les remboursements hypothécaires ont diminué en 2020 et il y a eu une réduction
des facilités hypothécaires avancées par les créanciers en raison des effets de la
COVID-19.  Les comptes hypothécaires ont diminué de 3.7%, passant de 27 993
à 26 971.  Cela représente une taille de portefeuille de prêts hypothécaires de
232.7 milliards Ksh (2.15 milliards US$) et une taille de prêt hypothécaire moyenne
de 8.6 millions Ksh (79 630 US$) d'ici la fin de 2020 contre 8.5 millions Ksh
(78 701 US$) en 2019.  Les banques ont indiqué que la pandémie était le principal
obstacle au développement du marché hypothécaire, suivi par les prix élevés des
logements et le coût élevé du terrain.15

Le Kenya a autorisé et mis en service la société de refinancement hypothécaire
du Kenya (KMRC Plc) en 2020, qui a déjà injecté 2.75 milliards Ksh (25.5 millions
US$) sur le marché.16 En 2021, KMRC prévoit d'émettre une obligation verte,17

dans le cadre de sa levée de fonds sur les marchés de capitaux kényans tout en
aidant à les solidifier18 et devrait jouer un rôle clé dans la promotion du
développement du marché hypothécaire.  KMRC Plc est un prêteur hypothécaire
secondaire axé sur les prêts aux prêteurs hypothécaires primaires (PML), y compris
les banques commerciales, les SACCOS et la microfinance, afin de : standardiser le
marché hypothécaire en renforçant les capacités de PMLS en termes de liquidité
; améliorer la contribution du marché des capitaux au marché hypothécaire en
émettant des obligations pour un financement durable des PMLS ; aider à
améliorer les durées d'occupation des hypothèques par PMLS grâce à un
financement ; et permettre l'entrée de nouveaux prêteurs, par exemple les
SACCOS et les institutions de microfinance.  Globalement, l'objectif est d'augmenter
l'accession à la propriété grâce à des prêts hypothécaires abordables.19

Le gouvernement continue de mettre en œuvre le programme de logements
abordables avec la fourniture de 500 000 unités attendues d'ici 2022.  Les unités
de logement sont achevées à Ngara et Park Road à Nairobi, ainsi que les unités
résidentielles pour la police nationale et les services pénitentiaires du Kenya.  Il y
a eu un enregistrement progressif des Kenyans sur la plateforme Boma Yangu.20

Cette plate-forme permet aux Kenyans de contribuer aux dépôts pour acheter
des maisons et de s'inscrire pour des maisons dans des projets en cours.  La
plateforme compte 321 705 membres inscrits.

54% des Kenyans utilisent leur épargne personnelle pour la construction de
logements, suivis par les prêts bancaires à 19%, et les prêts hypothécaires étant
les moins utilisés à 6%.  Les prêts aux Sociétés coopératives d'épargne et de crédit
(Saccos) représentent 11%.21

Caractère abordable
Les données du recensement de la population et des ménages du Kenya de
201922 montrent une propriété élevée de logements à l'échelle nationale à 61.3%,
avec 38.7% de la population nationale étant locataire.  La situation est différente
pour les zones urbaines avec 21.3% de propriété et 78.7% de location.  En termes
de normes de construction, 43.7% des maisons possédées ont du ciment comme
matériau de revêtement principal de sol et 80.3% ont des tôles ondulées comme
matériau de toiture principal.  Une importante proportion (30%) des maisons
possédées ont de la terre ou du sable comme finition principale du sol.  Cela
démontre que si les ménages ont accès au logement, cela ne signifie pas
nécessairement que les conditions de vie sont bonnes.  Malgré les incitations
gouvernementales à la numérisation des titres, l'accent mis sur le logement
abordable et le KMRC commençant à fonctionner, le marché hypothécaire devrait
rester modéré en raison des défauts de remboursement attendus et du peu de
prêts accordés en raison de la dépression économique occasionnée par les effets
de la pandémie.  Des progrès sont cependant en cours.  Le gouvernement
continue d'allouer des fonds au logement abordable.  La KMRC, par exemple, a
effectué son premier décaissement de 2.75 milliards Ksh (25.5 millions US$) en
2020 à quatre principaux établissements de crédit (KCB Bank, Housing Finance
Corporation, Stima Sacco et Tower Sacco) garantissant 1 400 nouvelles hypothèques.
Les émissions de prêts seront plafonnées à 4 millions Ksh (37 035 US$) pour les
maisons achetées dans la zone métropolitaine de Nairobi (NMA) et à 3 millions
Ksh (27 776 US$) pour le reste du pays.

Offre de logement
Le Kenya a une demande annuelle de logements de 250 000 unités avec une offre
estimée de 50 000 unités, ce qui entraîne un déficit estimé à 2 millions d'unités.23

Le gouvernement, dans le cadre de son programme Big 4 sur le plan du logement
abordable, aspire à réduire le coût moyen d'accession à la propriété de 50%.  Il
vise également à réduire le coût moyen de la construction de 30% et à réduire
l'écart de logements sociaux de 60%, tout en créant 300 000 emplois dans la
construction et en augmentant la contribution de la construction au PIB de
100%.24 Des efforts ont été faits avec Park Road, Ngara Nairobi Project, avec
2 720 logements prévus pour occupation en 2021 et 4 024 logements
supplémentaires attendus l'année prochaine dans les trois projets en cours de
Pangani Nairobi, Buxton Estate Mombasa et Nakuru project.25

En outre, le gouvernement du Kenya, en partenariat avec le Bureau des Nations
Unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS), a également lancé un projet
visant à livrer initialement 8 888 unités à faible coût, avec un protocole d'accord
pour développer davantage 200 000 unités sous le même partenariat.26

Pour soutenir la mise en œuvre de l’Agenda Big 4, le Trésor national du Kenya dans
le budget 2021/2022 a alloué 13.9 milliards Ksh (128.7 millions US$) aux
programmes de logement abordable, avec une allocation clé de 3.5 milliards Ksh
(32.4 millions US$) au KMRC.  Cela doit être utilisé pour le refinancement
hypothécaire, la construction de logements abordables à 8.2 milliards Ksh
(75.9 millions US$) et la construction de logements sociaux.  

Informalité urbaine
Le Kenya a 46.5% (2018) de sa population vivant dans des quartiers
informels – environ 21.9 millions de ses 47 millions d'habitants, selon le
recensement de 2019.  Cela se traduit par plus de 5.6 millions de
ménages, soit environ 47% de tous les ménages du pays.  Le pourcentage
de la population urbaine ayant accès à l'eau potable est de 50% et 34.7%
des kenyans urbains ont accès à un assainissement de base, selon le
rapport 2017 de la Banque mondiale.

Les programmes en cours d'aide au logement comprennent le Kenya
Urban Support Program (KUSP) dans le cadre de la politique de
développement urbain du Kenya pour renforcer les infrastructures
urbaines avec une capacité de prêt de 30 milliards Ksh (277.8 millions
US$) dans 59 municipalités.
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Par ailleurs, 3.5 milliards Ksh (32 405 535 US$) ont également été alloués au Kenya
Informal Settlement Improvement Project-Phase II ; 1 milliard Ksh (9 258 724 US$)
pour la construction de marchés ; un montant similaire pour l'entretien des
logements de l'État ; 750 millions Ksh (6 944 043 US$) pour la construction
d'unités de logement pour la police et le personnel pénitentiaire ; et 700 millions
Ksh (6 481 107 US$) pour le Kenya Urban Program.27

Le gouvernement continue de créer un environnement propice au logement
abordable grâce à l'amélioration de l'administration des terres, au développement
des infrastructures et à la politique générale et aux partenariats.  Au cours des
trois dernières années, 2.4 millions de titres ont été délivrés et le Ministère des
Terres s'est lancé dans la numérisation des 57 registres fonciers du pays via le
Système national de gestion des informations foncières (NLIMS) avec Nairobi,
Trans Nzoia et Lamu numérisés à 100% contre 13 autres registres à différents
niveaux d'automatisation.28

La terre reste un élément clé dans la livraison de maisons abordables, représentant
60% du coût du développement.  Les prix des terrains à Nairobi et dans ses villes-
dortoirs/villes satellites ont continué d'augmenter malgré la pandémie, les prix
globaux à Nairobi augmentant de 0.3% et de 1.1% dans les villes satellites.  Les
prix ont augmenté dans la ville satellite de Ngong de 18.13% au cours de l'année,
soulignant le défi de la montée en flèche du coût du terrain dans la fourniture de
logements abordables au Kenya.

Par la loi de finances 2019,29 le gouvernement a fourni des éléments incitatifs pour
stimuler l'offre de logements abordables.  Ces incitations comprennent l'exemption
de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour tous les intrants pour le logement
abordable, l'exemption des droits de timbre pour les premiers propriétaires et
d'autres dérogations aux frais de l'Autorité nationale de gestion de
l'environnement (NEMA) et de l'Autorité nationale de la construction (NCA),
afin de réduire les coûts de développement global.

Il faut faire davantage pour créer des logements abordables au Kenya.  De plus en
plus de Kenyans quittent les régions rurales pour s'installer dans les zones urbaines
à la recherche de carrières ou d'emplois mieux rémunérés.  Cette tendance a
créé une demande de logements supplémentaires dans des villes comme Nairobi,
Mombasa et Kisumu.  Parmi les autres défis du logement abordable, citons la
réduction du pouvoir d'achat du groupe de population ciblé, exacerbée par la
pandémie de la COVID-19.  Le taux de chômage strict est passé à 7.2% au 3e

trimestre 2020 avant de retomber à 5.4%, légèrement plus élevé que lorsque la
pandémie a frappé l'économie (4.9%).30

Le marché de l’immobilier
L'immobilier occupait le 3e rang dans la contribution au PIB du pays en 2020.31

L'immobilier kenyan a continué de croître au cours des deux dernières décennies,
maintenant sa part du PIB.  La contribution de l'immobilier au PIB s'élevait à 9.3%
en 2020, représentant une légère différence par rapport à 2019 (9.2%), indiquant
la résilience du secteur au milieu de la pandémie.  La construction a augmenté de
11.8% en 2020 contre 5.6% en 2019, stimulée par les investissements de l'État

dans les infrastructures et les logements résidentiels avec des logements publics
par le Département d'État du logement et la National Construction Corporation,
achevant 2 332 unités, avec 2 032 autres toujours en construction.32

Dans l'ensemble, les secteurs de la construction immobilière ont contribué à
16.3% du PIB en 2020.  Malgré cette amélioration des performances, la pandémie
a affecté négativement l'industrie.  Une étude du Kenya National Bureau of Statistics
en 202033 a révélé que 37% des Kenyans qui louaient des maisons ne pouvaient
pas payer leur loyer à temps, 61% citant la réduction des revenus comme principale
raison.  Parmi les autres conséquences graves observées en 2020, citons un
ralentissement des collectes pour les achats immobiliers sur les ventes à
tempérament, ainsi qu'une diminution des autorisations de construction car les
bureaux publics sont restés fermés.  Les prix des logements ont chuté d'environ
0.2% en 2020 en raison de la crise économique qui a affecté à la fois la demande
et l'offre.  Dans la construction, les sous-secteurs de la construction résidentielle
et commerciale ont été les plus durement touchés tandis que le sous-secteur de
la construction d'infrastructures publiques a été soutenu par les dépenses
publiques.  Les principaux obstacles en 2020 comprenaient « les goulots
d'étranglement de l'offre, la réduction de la main-d'œuvre et les contraintes de
financement ».34

Les prix des logements sont restés stables au 2e trimestre 2021 par rapport au
1er trimestre.35 Cela est dû à l'offre excédentaire d'appartements dans le segment
de la classe moyenne supérieure et à la réduction des revenus au cours des
15 derniers mois en raison des effets de la pandémie.  Les prix des appartements
ont baissé en moyenne de 5.8% en 2021, bien plus que les unités individuelles, qui
ont baissé de 1.7%.  Cependant, les prix de location ont continué d'augmenter,
tirés par la demande de maisons jumelées à 3.4% dans les zones périurbaines de
Nairobi.

La baisse des prix des logements était un signe de la longue attente de la reprise
de l'industrie, qui a connu des conditions de marché moroses bien avant le début
de la pandémie, avec une légère augmentation des prix en 2020 à 0.22%, après
une croissance négative depuis 2019.36

Les prix des terrains sont restés relativement élevés au 2e trimestre 2021, avec
une appréciation globale des prix de 2.33 fois à Nairobi et de 2.39 dans les villes
satellites de 2011 à 2021.37 Cela est dû à l'expansion des infrastructures, aux
achats spéculatifs et aux prix élevés dans les principales zones urbaines, de grandes
parcelles de terrain étant subdivisées et vendues en petites unités.

Le marché devrait croître lentement en raison du ralentissement de l'activité
économique, des élections présidentielles à venir, de l'absorption nette négative
prolongée dans le segment résidentiel moyen supérieur et du gel des nouveaux
développements pour vider le stock existant.  Le soutien du gouvernement dans
le segment du logement abordable assure la poursuite de l'activité malgré un
énorme déficit de logements.
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KENYA
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)
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- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)

PPA$19 987
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Politique et législation
Le programme de politique foncière du Kenya est ancré dans le Chapitre 5 de la
Constitution du Kenya sur la terre et l'environnement38 et vise à ce que les terres
soient gérées de manière équitable, efficace, productive et durable.

Le gouvernement a réalisé une évaluation de l'impact de la réglementation (RIA)
en 202039 apportant des changements clés dans divers textes législatifs et ouvrant
la voie au règlement 2020 sur l'enregistrement foncier (transaction électronique).40

Sur la base de RIA, le gouvernement a lancé un système numérique de gestion
des informations foncières en avril 2021 et vise à achever le processus de
numérisation d'ici la fin de 2021.  Le processus d'automatisation vise à sécuriser
les registres fonciers et à accélérer les transactions foncières.  Le gouvernement
recherche des partenaires pour obtenir un équipement de système d'information
géographique (SIG) pour faciliter la cartographie des terres.41

Le Ministère des Terres est également en train de convertir les titres, impliquant
la migration des titres de propriété vers un régime unitaire, comme prévu par la
loi sur l'enregistrement foncier.42 Les titres délivrés sous les anciennes lois doivent
être annulés et remplacés par des titres sous le nouveau régime.  Ce processus a
commencé avec des titres à Nairobi et devrait être étendu au reste du pays.  

La loi 2020 sur les propriétés de section (Kenya Sectional Properties Act 2020)43

devrait stimuler le développement de logements collectifs, tels que les immeubles
à appartements, où les acheteurs auront désormais le titre de leurs unités
respectives.

Au niveau local, le comté de Nairobi City révise le rôle d'évaluation44 pour
améliorer la collecte des recettes et rendre la gestion des propriétés dans la ville
plus efficace.  La ville a utilisé l'évaluation désuète de 1980.  

Opportunités
L'opportunité se situe dans le segment de la base de la pyramide de la population,
avec 10 millions de logements dans le secteur informel, soit 21.3% de la population.

Des terres abordables restent un facteur clé entravant le développement du
logement et malgré les réformes agraires du gouvernement, davantage d'efforts
sont nécessaires pour disposer des terres et des infrastructures en vrac nécessaires
à la production de masse de maisons.  Des opportunités existent dans ce domaine
avec la possibilité de structures de projet qui permettent des partenariats
gouvernementaux dans le développement d'infrastructures en tant
qu'investissement autonome.

Le profil démographique du Kenya reste attractif pour les investissements dans le
logement.  La majorité de la population est jeune,45 le pays a un taux de croissance
de l'urbanisation relativement élevé (4.01 %) et de la croissance démographique
de 2.25%,46 indiquant ainsi une augmentation significative de la demande de
logement.  Cela présente une opportunité pour l'investissement dans le logement
et l'investissement dans les infrastructures connexes.
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Données sur le financement du logement
Les données sur le financement du logement au Kenya sont obsolètes
et difficilement disponibles.  Cette situation s’explique souvent par le fait
que l'institution qui dispose des données ne les publie pas à temps.

Les principales sources de données sur le logement au Kenya sont la
Banque centrale du Kenya, le Bureau national des statistiques du Kenya,
l'Association des banquiers du Kenya, l'Association des promoteurs
privés du Kenya et le Ministère du Logement et de l'Aménagement du
territoire, le Département d'État du Logement et du Développement
urbain, le Groupe de la Banque mondiale et les promoteurs; Hass Consult
limited, Knight Frank et Cytonn Real Estate.

Du côté de l'offre, les données sont publiées périodiquement et incluent
les approbations de permis de développement, la consommation de
ciment et les avances de crédit du secteur.  Du côté de la demande, les
données disponibles comprenaient le nombre de prêts hypothécaires,
les performances et les tendances, l'offre de terrains et de logements et
les changements de prix, les enquêtes auprès des ménages et les
caractéristiques socio-économiques, les réformes et tendances du
secteur, et les tendances de la demande et du crédit.

Les défis pour la collecte de données comprennent la possibilité
d'accéder aux données sur les prêts hypothécaires uniquement auprès
des banques commerciales et non auprès des prêteurs alternatifs qui
jouent un rôle important dans le financement des secteurs.  Les données
sont historiques et peuvent ne pas saisir la représentation réelle au
moment de la publication.  Les données sur la demande effective réelle
ne sont pas publiées et il existe des données limitées sur le secteur
informel, qui ne sont pas mises à jour régulièrement, ce qui représente
une lacune dans la représentation actuelle des données.  À ce jour, les
unités réelles livrées au Kenya sont encore estimées.
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