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Vue d’ensemble
Une décennie d’instabilité politique et de guerres récurrentes a engendré
une crise humanitaire sans précédent, notamment des déplacements internes
et un manque d’accès aux services fondamentaux, en particulier à un
logement décent.  Avec une population d’environ 6.9 millions d’habitants,1

dont 585 000 migrants et réfugiés et plus de 447 000 personnes déplacées
à l’intérieur du pays (PDI),2 la Libye est confrontée à une prolifération
d’établissements informels, qui mettent à rude épreuve le réseau des services
publics et la fourniture des services de base.3 La population libyenne est
majoritairement urbaine (80.69%), avec un taux d’urbanisation de 1.74% en
2021.4 Il n’existe pas de données officielles récentes concernant le déficit de
logements.  Cependant, même avant 2011, il y avait un important déficit de
logements et la situation du logement n’a fait que s’empirer avec la guerre.
Les effets de la COVID-19 sont aggravés par le fait que la Libye présente un
facteur de risque d’infection plus élevé en raison des déplacements de
population généralisés et de l’augmentation des établissements informels.  En
l’absence de logements, d’eau et d’installations sanitaires adéquats, le pays
reste vulnérable à la COVID-19.   

Le 23 octobre 2020, la Libye a signé un accord de cessez-le-feu5 qui a mis fin
aux hostilités entre les gouvernements et les forces militaires et a ouvert la
voie aux nouvelles autorités exécutives facilitées par la Mission de soutien
des Nations Unies en Libye (UNSMIL).  En mars 2021, la nouvelle autorité
Gouvernement d’unité nationale, « GNU », a été établie et a remplacé le
GNA et le cabinet parallèle de l’Est.6 Le gouvernement devrait siéger
jusqu’en décembre 2021, date à laquelle les Libyens sont censés élire
librement la prochaine administration.7 Tous les principaux acteurs nationaux,
y compris le général Hafter, ont approuvé le Forum de dialogue politique
libyen (LPDF), le processus par lequel les nouvelles autorités ont été
sélectionnées.  Le rôle du GNU est de lancer un programme de réconciliation
nationale et de préparer les élections.  Il y a de l’espoir pour la réconciliation,
car pour la première fois depuis 2011, les dialogues politiques ont été inclusifs,
et ont inclus les femmes, les jeunes, les tribus, les groupes ethniques et même
les partisans de l’ancien régime de Kadhafi, les « verts »8 sont aussi inclus.   

Le conflit a gravement perturbé la production et l’exportation de pétrole
dans le pays, détruisant ainsi la principale source de revenus du pays.  La
pandémie de la COVID-19 a davantage endommagé l’économie fragile et le
système de santé national.  Avant la COVID-19, le prix du pétrole se tenait à
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18 US$ par baril (81.14 LD), mais à la mi-avril, cette valeur était tombée à -38 US$
(-171.29 LD).  C’était la première fois que le prix du pétrole brut tombait en dessous de
zéro.9 La chute des prix du pétrole, associée au conflit armé en cours, a définitivement
eu un impact négatif sur les revenus de la Libye et les conditions de vie générales de la
population.  La Libye était auparavant l’un des pays les mieux classés dans l’indice de
développement humain (IDH).  En 2020, le pays était classé 105e sur 189 pays.10

Le produit intérieur brut (PIB) de la Libye s’est contracté à 60.3% en 2020 en raison de
la guerre civile, de la faible production et de la baisse des prix du pétrole.  Des déficits
budgétaires très élevés ont plombé le pays depuis le début de la crise politique en 2014.11
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CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Tripoli, Benghazi

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

1 $ PPA = (2020) [b]

4.51 Dinar Lybien (LYD)

0.48 Dinar Lybien (LYD)

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) (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]

6 871 287 |  5 544 510

1.38% |  1.74%

US$3 699

n/a

17.7%

4.7%

n/a

105 |  0.72

PIB (USD courants) (2020) [b]

Taux de croissance du PIB (2020) [b]

Taux d’inflation (2019) [d]

Taux d’intérêt débiteur (2017) [b]

US$25 418 million

-32.24%

15.00%

3.00%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD)

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

Nombre de prêts de microfinance en cours

Valeur des prêts de microfinance (USD) 

Nombre de prestataires de microfinance [e]

n/a

n/a

3-6% |  20 années

86%

n/a

n/a

n/a

n/a

1

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 (2019)

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

ou entrepreneur en milieu urbain

Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère (2019)

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales (2019)

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

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

Nombre de procédures d’enregistrement de propriété

Temps d’enregistrement de la propriété (jours)

Temps d'enregistrement de la propriété

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

mondiale (0-30)

n/a

n/a

69 000 LYD

n/a

723 LYD

14.06 LYD (US$10.12)

Papier

186

n/a

n/a

n/a

n/a

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 

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base

Pourcentage de ménages avec électricité 

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

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

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

n/a

n/a

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]    National Commercial Bank
[e]    Libyaninvestment.com
[f]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
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Les soldes budgétaires et courants se sont dramatiquement détériorés pour
atteindre des déficits équivalents à 73.8% et 59.8% du PIB effaçant les excédents
budgétaires et courants de 2019.12 Les recettes fiscales ne représentent que 5%
du budget total des recettes en 202013 ; une part très faible des recettes fiscales
totales.  Du côté des dépenses, le gouvernement continue de donner la priorité
aux salaires publics, aux dépenses opérationnelles et aux subventions, tandis que
les allocations de ressources pour l’investissement sont très faibles.  Selon la
Banque centrale de Libye (CBL), en 2020, 1.4% des dépenses totales ont été
allouées aux dépenses d’investissement, tandis que 62.3% ont été allouées aux
salaires et 16.4% aux subventions, principalement pour le carburant, la santé,
l’électricité, l’eau et l’assainissement.  En juin 2020, les réserves de change ont
également diminué, passant de 347 milliards LD (77 milliards US$) à 283.98
milliards LD (63 milliards US$), le niveau le plus bas depuis 2016.14 En 2020,
l’inflation a été contrôlée et estimée à 1.5%.  Bien que dotée de ressources
naturelles, l’environnement politique actuel de la Libye freine le développement
cependant les perspectives économiques pour 2021 semblent plus prometteuses
qu’en 2020.15 La reprise de la production pétrolière en novembre 2020 pourrait
atténuer l’effet des bas prix d’où une croissance économique prévue de 37.5%
en 2021 et de 54.9% un an plus tard.16

Malgré le cessez-le-feu, le pays restera fragile et vulnérable à la faiblesse des prix
internationaux et de la demande de pétrole si la pandémie de COVID 19 persiste.  

Accès au financement
Le secteur financier reste divisé entre Tripoli et Tabrouk malgré le cessez-le-feu
national, le GNU et la recommandation d’unification de l’Audit.  Le représentant
des Nations unies a averti le 15 juillet 2021 que le système bancaire libyen
« s’effondrera probablement » si les deux branches centrales parallèles ne s’unifient
pas.17 Le secteur est miné par la corruption18 et souffre d’un faible niveau de
confiance de la part des banques internationales.  Pour la première fois en cinq
ans, la Banque centrale de Libye (CBL) a tenu une réunion complète de son conseil
d’administration en 2020.  L’institution divisée a convenu d’un taux de change
dévalué dans tout le pays de 4.48LD pour 1US$ à partir du 3 janvier 2021.19 Cela
implique une forte dépréciation du dinar libyen, qui passera de 1.45 LD pour
1 US$ à 4.48 LD, ce qui devrait entraîner une hausse des prix.20

Il existe actuellement 19 banques dominées par quatre grandes banques
publiques ; la Jumhouria Bank, la National Commercial Bank, la Sahara Bank et la
Wahda Bank.  Ces quatre banques détenaient 90% des dépôts en 2017 et presque
autant de prêts.21 Les deux plus grandes banques, Jumhouria et National
Commercial contrôlaient ensemble 72% des actifs pondérés en fonction des risques
(principalement des prêts) en 2017, en baisse par rapport aux 75% de 2010, mais
représentant toujours une domination écrasante principalement due au
financement des grandes entreprises publiques.  L’environnement du risque de
crédit reste faible en raison d’un taux très élevé de prêts non performants (PNP),
tout comme le système d’information.  Il n’existe pas d’informations officielles sur
les activités hypothécaires, mais le taux d’intérêt moyen sur les prêts pour la
période 2005-2021 se situe entre 3% et 5%.22 La Libye se classe 186e sur 190
économies pour l’indicateur d’obtention de crédit dans le rapport Doing Business
en 2020 et obtient un score nul pour les droits légaux, l’obtention de crédit et
l’accès aux informations sur le crédit.23

Bien que les banques commerciales constituent la majorité de l’activité
commerciale formelle en Libye, des activités financières informelles et des taux de
change alternatifs sont néanmoins en vigueur.  Ces informations sont toutefois
limitées, car il est difficile d’accéder aux données sur l’activité financière en Libye.  

Avant le conflit en Libye, il n’existait aucune institution de microfinance.  Namaa
Tamweel,24 la première institution de microfinance en Libye, a été créée en octobre
2019.  La mission de l’institution est de financer les très petites et petites
entreprises ou tout client potentiel ayant un projet selon le principe islamique.  Le
premier produit financier est la Mourabaha.  Un client peut emprunter jusqu’à
25 000 LD (5 545 US$)25 remboursables entre 6 mois et 2 ans.  Namaa Tamweel
propose également des services non financiers, des conseils, des services de
développement commercial et de planification financière.     

Caractère abordable
Jusqu’en 2011, il y avait un déficit de logements en Libye, mais le caractère financier
abordable ne représentait pas de problème.  Le pays était considéré comme un
pays à revenu moyen supérieur, avec le PIB le plus élevé d’Afrique et l’un des
classements de développement humain les plus élevés au monde.  Le logement
était donc accessible à tous, en tant que droit de l’homme.26

Les conditions de vie et l’accès à un logement sûr se sont considérablement
détériorés depuis la révolution et exacerbés depuis 2014 en raison de la guerre
civile, et les acquis des programmes de logement dans le passé ont été érodés.
En 2013, le gouvernement de transition a fourni un effort pour relancer un
programme de logement d’État,27 sans résultat.  Les efforts déployés depuis 2017
par le gouvernement soutenu par les Nations unies, le GNA, pour remédier à la
pénurie de logements n’ont donné aucun résultat tangible.  En fait, la situation s’est
aggravée depuis la résurgence du conflit armé en 2019 et 2020.  

En 2020, le taux de chômage en Libye était de 19.39%.28 En raison de la situation
politique, d’un environnement commercial perturbé et de la COVID-19, le taux
de chômage est resté élevé et la pauvreté est en hausse.  Ces facteurs, ajoutés au
conflit armé en cours, ont définitivement érodé le pouvoir d’achat du Libyen
moyen.  Selon France 24, les salaires minimums varient entre 450 et 600 LD (90 et
120 US$) par mois.  Les fonctionnaires restent souvent des mois sans être payés.
Un petit appartement coûte environ 400 000 LD (88.738 US$) dans les zones
urbaines.29 Les besoins de location de logements dans les zones urbaines ont
augmenté, étant donné l’augmentation du nombre de logements inadéquats, en
particulier à Tripoli où la plupart des logements ont été détruits.  

Les prix actuels des locations augmentent rapidement bien au-delà de ce que
peut se permettre un ménage moyen.  Bien qu’il n’existe pas de statistiques
officielles concernant les biens locatifs, les statistiques fournies par NUMBEO (un
référentiel en ligne pour les dépenses de la vie courante) indiquent que le loyer
mensuel moyen d’un logement d’une chambre à coucher dans le centre-ville de
Tripoli coûte 1 835.49 LD (407.20 US$), tandis que les locations en dehors de la
ville sont en moyenne de 1 114 LD (247.15 US$) par mois.  Les loyers pour les
logements de trois chambres à coucher dans le centre-ville sont estimés à
3 620 LD (803 US$) par mois et à 2 237.39 LD (496.36 US$) par mois en dehors
de la ville.  Le salaire minimum en Libye en 2020 était de 450 LD (325 US$).30

Informalité urbaine
L’un des plus grands défis auxquels la Libye est confrontée aujourd’hui
est la prolifération des établissements informels à Tripoli et dans d’autres
grandes villes.  C’est la conséquence des guerres et de l’insécurité
persistantes.  La Libye est confrontée à des problèmes complexes de
déplacement, avec plus de 300 000 personnes déplacées à l’intérieur du
pays (IDPS), dont 128 000 ont été nouvellement déplacées et plus de
447 000 sont retournées chez elles.  Les différents gouvernements post-
2011 ont déployé des efforts pour apporter une solution à ces défis.
Cependant, les tentatives pour achever les projets de logement
suspendus n’ont jamais abouti.  Des compensations ont été offertes
pour les propriétés endommagées.  De nouveaux plans de
reconstruction ont été élaborés et un fonds de reconstruction
(Benghazi) a été créé.  Divers comités ont été créés et 100 millions LD
(22.18 millions US$) ont été alloués pour des solutions rapides en
matière d’infrastructures et de besoins de base et pour élaborer des
plans visant à fournir des logements et des subventions pendant un an
pour aider les rapatriés.

Il n’existe pas de données sur le nombre d’établissements informels en
Libye ni sur le pourcentage de la population urbaine vivant dans des
bidonvilles.  Le taux d’urbanisation est de 1.74% et le taux de croissance
de la population est de 1.38%.  Bien que la Banque mondiale indique
que 99.89% de la population a accès à l’eau potable, il faut noter que
certaines des installations pour l’eau ont été détruites, et par conséquent
l’accès à l’eau potable reste un défi.  Il n’existe pas de données sur le
pourcentage de la population urbaine ayant accès à l’assainissement.
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Offre de logement
En raison de la guerre civile, les projets de logement ont été suspendus.  Parmi
ces projets de logement figure l’ambitieux projet d’infrastructure et de logement
de 200 000 unités de logement estimé à 40 milliards US$, dont les contrats ont
été attribués à des entreprises étrangères renommées comme AECOM.31 Le
programme en cours de réalisation a été arrêté en 2011 par les nouvelles autorités
libyennes.

Le programme AECOM a été réévalué en 2013 à 450.76 milliards LD (100
milliards US$) et devait être relancé par le gouvernement de transition.
Cependant, l’ensemble du programme est en suspens depuis lors et le déficit de
logements a été aggravé par le conflit politique et l’insécurité.  Selon M.  Mahmood
Baclir Ajaj, Président du Conseil du logement et des infrastructures, le déficit total
devrait atteindre 500 000 unités32 d’ici 2020.

Le marché de l’immobilier
Avant 2011, le régime de Kadhafi a introduit des réformes dans le secteur de
l’immobilier et a lancé divers programmes pour promouvoir le secteur privé.  L’ère
post-Kadhafi a connu une insécurité qui a entravé l’évolution des réformes.  Le
GNA de Tripoli a également déployé des efforts pour attirer les investisseurs
étrangers dans le développement immobilier et la reconstruction de la Libye, en
vain.  Deux forums internationaux ont été organisés pour promouvoir le secteur
du logement, l’un en 2017 et le dernier en Tunisie les 5 et 6 février 2020.33

Le marché de l’immobilier est sous-développé en Libye en raison de l’insécurité
engendrée par la guerre civile, et de la loi n° 4 de 1978 qui empêchait la
construction et le développement de logements à des fins lucratives, n’autorisait
pas la location des logements et interdisait au secteur privé de construire des
maisons à des fins de location.34 Des réformes avaient été initiées par le
gouvernement de Kadhafi et le décret 21 avait été adopté en 2006 pour libéraliser
le secteur et promouvoir la participation des investisseurs étrangers.  Cependant,
malgré le Décret 21 et les efforts des gouvernements suivants, le marché libyen
de l’immobilier est toujours influencé négativement par la loi n° 4.  Le secteur est
dominé par les agences gouvernementales; les principaux organismes impliqués
dans le développement et le financement du logement comprennent les
départements des finances et de la planification, le conseil du logement et des
infrastructures (HIB), le fonds de développement économique et social, le registre
foncier et la banque d’épargne et de développement immobilier.  Il n’existe pas
de données officielles et adéquates concernant le secteur.  Lors des forums
internationaux sur le logement, des recommandations ont été formulées pour
réviser la législation, moderniser le secteur bancaire, activer le registre foncier
suspendu et promouvoir la participation du secteur privé au développement
immobilier.

Le conflit armé rend la gestion d’une entreprise en Libye très risquée, ce qui est
très défavorable au développement immobilier.  En conséquence, la Libye est
classée 186e sur 190 économies dans le rapport Doing Business 2020 de la Banque
mondiale.35 Il n’existe actuellement aucune procédure pour l’obtention d’un
permis de construire, l’enregistrement d’une propriété ou la résolution de

l’insolvabilité, ce qui donne à la Libye un classement au 186e rang pour le
traitement des permis de construire et de 187e sur 190 pays pour l’efficacité de
l’enregistrement des propriétés, selon le rapport Doing Business 2020 de la Banque
mondiale.36 Depuis 2011, l’ambiguïté sur les droits de propriété persiste et les
banques restent réticentes à enregistrer des biens comme garantie.  En outre,
l’environnement des affaires en Libye est miné par la corruption : le pays est classé
173e sur 180 pays dans l’indice de perception de la corruption de 2020 de
Transparency International.37

Politique et législation
Les politiques et réglementations libyennes en matière de logement ont toutes
été élaborées avant 2011 et il est nécessaire de les réviser ; l’une des principales
sources de violence en Libye concerne les droits de propriété, le régime foncier
et le logement.  Le secteur est dominé par les griefs et le débat sur la loi n° 4 de
1978.  Les gouvernements qui se sont succédés depuis 2011 ont été critiqués
pour leur incapacité à mettre à jour les règles et réglementations du secteur
immobilier afin de refléter la nouvelle philosophie politique, qui donne la priorité
au secteur privé.38 À ce jour, la Vision 2040 du Conseil national de planification
libyen visant à améliorer la planification urbaine n’a tout simplement pas été mise
en œuvre.39   Les efforts visant à améliorer la législation immobilière ont échoué
en raison de l’insécurité et des conflits.    

Le développement des infrastructures et des entreprises en Libye est encore
caractérisé par l’incertitude due aux guerres, à l’insécurité, à l’inadéquation du
système bancaire, à la corruption et à la COVID-19.  Il n’existe pas de législation
spéciale concernant la pandémie.  Une fois l’État de droit rétabli, les infrastructures
et le logement devraient être des priorités absolues, en plus de la mise en place
de politiques et de réglementations qui encouragent la création de richesses.  

Opportunités
L’économie libyenne devrait connaître une croissance de 37.5% en 2021 et de
54.9% un an plus tard grâce à la reprise de la production de pétrole.  Les soldes
budgétaire et courant devraient également s’améliorer pour atteindre 8.9% du
PIB en 2021 et 31.2% du PIB en 2022 grâce à l’augmentation prévue des recettes
et des exportations de pétrole,40 au nouveau GNU et au cessez-le-feu national.
Le GNU peut ouvrir la voie à la réconciliation des Libyens et à la reconstruction
du pays.  Les infrastructures sociales telles que les écoles, les hôpitaux, les marchés
et les bâtiments gouvernementaux détruits pendant la guerre, y compris les projets
de logements abandonnés, pourraient être réévaluées.  Le nouvel ordre politique,
associé à la croissance économique, pourrait stimuler l’intérêt des investisseurs
étrangers directs et des travailleurs du bâtiment qualifiés expatriés.  Cela aurait
un impact positif sur l’industrie du logement.    

La Libye est dotée d’énormes ressources, d’une population jeune, d’une bonne
situation géographique, d’un riche patrimoine historique et d’abondantes réserves
de pétrole et de gaz.  La Libye offre de grandes opportunités dans les secteurs de
l’immobilier et de l’hôtellerie, notamment la reconstruction des villes touchées par
les guerres successives.  Le développement de nouveaux logements est envisagé,
tout comme l’achèvement des projets immobiliers en attente, suspendus depuis
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2011.41 D’autres secteurs du développement immobilier sont également
intéressants, notamment les hôtels, les chalets et les auberges pour l’industrie
touristique (qui reste à développer).  Terre de civilisations multiples, la Libye
accueille cinq sites classés au patrimoine mondial42 de l’Organisation des Nations
unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), ce qui est très favorable
au développement du tourisme éducatif et culturel.  La Libye jouit d’une grande
richesse de sites archéologiques et d’une nature diversifiée, désertique,
montagneuse et côtière, ainsi que de plusieurs villes anciennes, ce qui est propice
à un secteur touristique prospère.43
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Données sur le financement du logement
Les principales organisations qui obtiennent et partagent des données
sur le financement du logement sont les suivantes :

La Banque centrale de Libye, les Ministères des Finances, de l’Économie,
du Commerce et de l’Industrie et de la Planification, le Conseil du
logement et de l’infrastructure, le HIB, le registre foncier, la Banque
d’épargne et de développement immobilier et le Bureau du
recensement et des statistiques (BCS).  Les données mises à disposition
par ces organisations comprennent les rapports annuels et le bulletin
économique de la CBL, le BCS, les indicateurs socio-économiques
libyens, le recensement, les statistiques nationales, les statistiques
régionales et les rapports annuels, disponibles dans le domaine public
et en ligne.

Il est difficile d’obtenir des données sur les activités hypothécaires, les
prêts, les taux d’intérêt, les échéances et les créances douteuses, en
raison de la crise politique, d’une législation confuse sur la propriété et
d’une législation inadéquate sur la finance islamique.    

Il est également difficile d’obtenir des données précises sur tous les
secteurs socio-économiques, à l’exception du BCS et de la Banque
centrale de Libye, compte tenu de la division institutionnelle et du conflit
politique actuel.
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