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Accès au financement
Au fil des ans, le gouvernement nigérian a fait des efforts délibérés et réfléchis pour
améliorer l'accessibilité au financement de l’habitat. L'un de ces efforts est la réduction
des fonds propres apportés par les personnes sollicitant des prêts immobiliers par le
biais du National Housing Fund (NHF) de 5% à 0% pour les prêts allant jusqu'à

Vue d’ensemble
Plus de la moitié (53%)1 de la population nigériane, estimée à 216 883 577
personnes,2 vit dans des zones urbaines. Avec sa population en forte
croissance,3 le Nigeria devrait devenir le troisième pays le plus peuplé du
monde d'ici 2050, avec plus de 300 millions d'habitants.4 Avec 33% de la
population totale au chômage,5 et un déficit de logements qui atteint
actuellement 28 millions d’unités,6 la plupart de la population urbaine vit dans
des bidonvilles.7 L'urbanisation, la croissance démographique, la pauvreté et
les niveaux élevés de chômage ont tous mis à rude épreuve le secteur
immobilier du pays et sa capacité à fournir des logements adéquats. Pour
tenter de résoudre les problèmes de logement dans le pays, le gouvernement
fédéral a lancé en 2016 le programme national de logement (NHP) pour la
construction de maisons dites acceptables, accessibles et abordables dans
tout le pays. Pour fournir plus de 300 000 logements et créer 1,5 million
d'emplois à travers le pays, le Family Homes Fund (FHFL) gère le Programme
national de logement social (NSHP) du gouvernement nigérian.

L'économie nigériane post COVID-19 est confrontée à un risque
d'effondrement en raison de la spirale inflationniste, et d'une baisse des
recettes ainsi que des gains en devises étrangères en grande partie due à la
chute des prix du pétrole et à la baisse de la demande. Le taux de croissance
au premier trimestre 2022 était de 3.11%.8 Cependant, par rapport au
dernier trimestre 2021, le PIB réel était de -14.66% au premier trimestre
2022, signe d'une réduction des activités économiques.9 En juin 2022, le taux
d'inflation annuel du pays était de 18.6%, soit 0,84 point de plus qu'en mai
2022 (17.7%).10

Le taux d'inflation est à son niveau le plus haut depuis plus de cinq ans, sous
l'effet de la hausse des prix des denrées alimentaires, du coût élevé du diesel
et de la dévaluation du Naira. 

Le taux de change officiel Naira/$US est d'environ 419,2/1,11 tandis que celui
du marché parallèle est d'environ 660/1.12 Pour freiner l'inflation, la Banque
centrale du Nigeria (CBN) a augmenté son taux d'intérêt de référence pour
la deuxième fois consécutive en 2022. La CBN a porté le taux de 13% à
14%.13

Les questions de logement et de climat sont devenues d'actualité au Nigeria,
les catastrophes environnementales étant l'un des défis auxquels sont
confrontées de nombreuses villes du pays.14 En septembre 2022, l'Agence
nationale de gestion des urgences (NEMA) a révélé que 33 des 36 États du
pays avaient été ravagés par des inondations au cours des huit derniers
mois.15 Selon la NEMA, plus de 508 000 personnes ont été touchées et
37 633 maisons ont été détruites au cours de cette période.16 Parmi les
États touchés figurent les États de Jigawa, Taraba, Kano, Bauchi, Adamawa, Niger,
Anambra et Ebonyi.17 Pour prévenir les catastrophes liées au climat dans le
pays, le gouvernement fédéral a approuvé un plan national de préparation et
de réponse aux urgences liées aux inondations.18
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Principaux centres urbains
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City,Maiduguri, Zaria, Aba, Jos

Taux de change (1er juillet 2022): 1 USD = [a]
1 PPA = (2021) [b]

415.27 Nigerian Naira (NGN)
134.21 Nigerian Naira (NGN)

Population totale (2021) [b] |  Population urbaine (2021) [b]
Taux de croissance démographique (2021) [b] |  Taux de croissance urbaine
(2021) [b]
Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [d]
Population vivant à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer (2010) [b]
Combustibles les plus couramment utilisés par les ménages |  par ménages B40
(2018) [e]
Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2018) [e]
Pourcentage de la population ayant reçu au moins 1 dose de vaccin contre la
COVID-19 au 1er octobre [c]
Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) 
(2021) [b]
Pourcentage de femmes participant officiellement au marché du travail (2021) [b]
Coefficient de Gini (2017) [b]
Classement pays IDH (2020) [d] |  Score pays de l’IDH (2021) [d]

211 400 704 |  111 505 415

2.52% |  4.03%
58.8%
2.7%

Bois |  Bois
18.0%

21.25%

9.8%
48%
43.0
163 |  0.54

PIB par habitant ($US courants) (2021) [b]
PIB ($US courants) (2021) [b]
Taux de croissance du PIB (2021) [b]
Taux d’inflation (2021) [b]
Taux d’intérêt emprunteur (2021) [b]
Proportion de la population adulte ayant emprunté officiellement (2021) [b]

$US2 085
$US440 777 million
3.65%
17%
11.5%
54%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours (2019) [f]
Valeur de l’encours des prêts hypothécaires résidentiels (USD) (2021) [g]
Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Durée [f]
LTV maximal sur un prêt hypothécaire résidentiel [f]
Ratio des prêts hypothécaires au PIB (2021)
Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [g]
Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement
(2018) [e]
Nombre de prêts de microfinance en cours 
Valeur des prêts de microfinance (USD) (2021) [h]
Nombre de prestataires de microfinance [f]

32 260
$US2 165.5 million
6 – 17% |  30 années
90%
0.50%
58

10.7%
n/d
$US2 437 million
887

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété
Nombre de logements formels achevés annuellement 
Nombre de projets résidentiels certifiés par EDGE [i]
Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
entrepreneur formel dans une zone urbaine en unités monétaires locales [j]
Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou
un entrepreneur formel dans une zone urbaine [j]
Location mensuelle typique pour la maison neuve la moins chère [k]
Coût du sac standard de ciment de 50 kg en unités monétaires locales [l]
Type de registre des actes: numérique, scannée ou papier (2020) [m]
Classement de l’indice de facilité de faire des affaires de la Banque mondiale
(2020) [m]
Délai d’enregistrement de la propriété (jours) |  Coût d’enregistrement de la
propriété (2020) [m]
Score de l’indice DBI de la Banque mondiale sur la qualité de l’administration des
biens fonciers (0-30) (2020) [m]

n/d
n/d
10

3 900 000 NGN

42m2

150 000 NGN
3 900 NGN ($US9.39)
Ordinateur - Scanneur

131

91 days |  11.3%

8.0

NB: Les chiffres sont pour 2022 sauf indication contraire.

Membres de l’Union africaine pour le financement du logement (AUHF): 

Affordable Housing Institute                Nigeria Mortgage Refinance Company             Altair
Family Homes Funds                          Federal Mortgage Bank of Nigeria                   EchoStone Plc
International Housing Construction Show                                                                 Haggai Mortgage Bank

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
[d]    United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT)
[e]    Demographic and Health Surveys, USAID 
[f]     Federal Mortgage Bank of Nigeria
[g]    Central Bank of Nigeria

[h]    Businessday.ng
[i]     Edgebuildings.com
[j]     REALL
[k]    Miller Fuller Foundation
[l]     NigerianPrice.com
[m]   World Bank Ease of Doing Business Indicators
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₦5 millions ($US 12 040), et de 15% à 10% pour les prêts supérieurs à
₦5 millions ($US 12 040).19

La Federal Mortgage Bank of Nigeria (FMBN), par le biais du NHF, accorde des
prêts immobiliers avec un taux d'intérêt minimum de 4% aux Primary Mortgage
Banks (PMB) accréditées. Les PMB rétrocèdent des prêts à 6% aux contributeurs
du NHF, avec une durée maximale de 30 ans.20

Environ 45% des Nigérians empruntent auprès du secteur formel.21 Cependant,
98% des femmes nigérianes ont été exclues du marché du crédit formel, n’étant
pas en mesure d'obtenir des prêts auprès d'institutions financières formelles
comme les banques.22 Ce manque de capacité d'emprunt pour les femmes a
été largement attribué à leur faible niveau d'éducation et à leur pouvoir de décision
limité. Toutefois, les jeunes femmes âgées de 18 à 25 ans ont obtenu de meilleurs
résultats que leurs homologues masculins sur plusieurs indicateurs, notamment
en ce qui concerne l'activité des comptes et les emprunts.23 En 2021, le
pourcentage de femmes nigérianes disposant d'un compte financier dans une
institution formelle a atteint 35%, soit le chiffre le plus élevé depuis 10 ans.24

En 2022, le FMBN a introduit un nouveau prêt immobilier de type location-vente
et sans intérêt pour encourager l'inclusion financière.25 Le modèle de location
avec option d'achat permet aux bénéficiaires d'emménager dans des maisons
financées par le FMBN ou pas, et de verser des loyers mensuels, trimestriels ou
annuels pour acquérir la pleine propriété.

Pour consolider le marché, la Nigeria Mortgage Refinance Company (NMRC)
assure le refinancement des prêteurs immobiliers afin de proposer des prêts à
long terme et à des taux abordables. La NMRC a refinancé des prêts immobiliers
pour un montant total de ₦21.1 milliards ($US 50.8 millions) en 2021, contre
₦17.4 milliards ($US 41.9 millions) en 2020.26 Jusqu'à présent en 2022, la société
a refinancé ₦30 milliards ($US 72.2 millions).27

Plus de 34 banques hypothécaires principales et 24 banques commerciales
opérant au Nigeria proposent des prêts immobiliers. Le nombre de prêts
immobiliers en cours était de 32 260 en 2021.28 Les taux proposés par les
banques hypothécaires principales et les banques commerciales peuvent atteindre
28.3%.29 alors que le taux d'intérêt de 6% proposé par le FMBN est le plus bas
du pays.30 En janvier 2021, afin de développer l’habitat, le FMBN a octroyé des
prêts pour une valeur totale de ₦35.78 milliards ($US 86.1 millions) dont ₦10.95
milliards (26.4 millions $US) ont été versés.31 Dans le cadre d'un plan stratégique
quinquennal pour le développement de l’habitat sur la période 2020-2024, le
gouvernement fédéral prévoit d'augmenter les fonds hypothécaires à ₦712
milliards ($US 1.7 milliard) d'ici 2024.32 Le ratio prêt/valeur des prêts
hypothécaires se situe entre 70 et 90%.33

Avec plus de 887 banques de microfinance agréées34 dans le pays, et un total de
8.1 millions d'emprunteurs, on estime que ₦1 trillion ($US 2.4 milliards) a été
versé aux clients entre 2005 et octobre 2021.35 Un prêt moyen de ₦250 000
($US 602) est proposé par le gouvernement fédéral en collaboration avec la Bank
of Industry Limited (BOI) par le biais d'un programme appelé Bottom of Pyramid
(BOP).36

Abordabilité
Après l'épidémie de la Covid-19, le taux de pauvreté du Nigeria a augmenté,
plongeant plus de cinq millions de personnes dans la pauvreté en 2022.37 Selon
les prévisions de la Banque mondiale, le nombre de personnes pauvres au Nigeria
devrait atteindre 95.1 millions à la fin de 2022.38 La croissance démographique
est en partie responsable du chômage. 

Selon le NBS, le taux de chômage du pays est passé de 27.1% au deuxième
trimestre 2020 à 33% au premier trimestre 2021, ce qui place le Nigeria au
deuxième rang mondial en matière de chômage.39

En raison du taux de chômage élevé et de la pauvreté, la plupart des habitants
des villes du Nigeria vivent dans des bidonvilles. 

Une étude réalisée en 2019 a révélé que 26 millions de ménages au Nigeria ne
sont pas propriétaires de leur logement.40 Dans le sud-ouest du Nigeria, une
région où les centres urbains sont les plus peuplés, le taux de propriété est de
25.5%.41

Afin d'améliorer l'accessibilité financière pour les personnes à faibles revenus, le
FMBN a approuvé un plan de développement quinquennal couvrant la période
2020 à 2024. Grâce à ce plan, le FMBN prévoit d'augmenter les contributions
annuelles du NHF de₦49 milliards ($US 118 millions) en 2018 à ₦285 milliards
($US 686 millions), de financer un total de 100 000 logements, de faire passer le
nombre de contributeurs du NHF de 4.8 millions en 2018 à 31.6 millions et
d'augmenter le nombre de prêts immobiliers à ₦712 milliards ($US 1.71 milliard)
d'ici 2024.42 Le FMBN s'associe également à des promoteurs immobiliers privés
pour livrer des maisons abordables. L'un de ces promoteurs est la Millard Fuller
Foundation (MFF). Un logement de 42m2 d'une chambre à coucher, pouvant être
agrandi et récemment construit par la MFF est vendu à ₦3.9 millions
($US 9 319)43 et loué à ₦15 000 (36.12 $US) par mois.44

Le FMBN a également lancé un produit hypothécaire de type « location-vente »
avec une période de paiement du loyer de 30 ans et un taux d'intérêt de 7% du
prix de la propriété.45 Le prix d'achat de la propriété est limité à ₦15 millions
($US 36 121) et le paiement mensuel ou annuel ne doit pas dépasser un tiers du
revenu mensuel ou annuel du demandeur.46 En outre, les candidats à ce
programme de location-vente doivent être âgés de plus de 18 ans, cotiser au NHF
depuis au moins six mois et fournir la preuve d'un flux régulier de revenus pour
garantir le remboursement du prêt.47 Les autres produits hypothécaires proposés
par la Federal Mortgage Bank of Nigeria comprennent des prêts pour la
rénovation des logements, des prêts pour la construction et des prêts immobiliers
destinés à la diaspora. 

Le gouvernement fédéral tente également de combler le manque de logements
dans le pays par le biais du Family Home Funds Limited (FHFL). L'initiative du FHFL
offre divers programmes d'aide aux prêts immobiliers destinés aux ménages à
faibles et moyens revenus. L'un de ces programmes est un fonds d'aide à la
propriété (HTO).48 Il s'adresse aux acheteurs d'une première maison qui peuvent
fournir un apport en fonds propres de 10% du prix de la propriété. Le fonds HTO
offre un prêt participatif différé à faible coût pouvant atteindre 40% du coût de la
maison, ce qui réduit de moitié le remboursement de l'hypothèque. Le dispositif
du fonds HTO est soutenu par plusieurs institutions de financement hypothécaire
et de développement, dont la Banque africaine de développement (BAD). En
2021, la BAD a approuvé un financement allant jusqu'à ₦24.9 milliards ($US 60
millions) pour le FHFL par le biais de son programme d'aide aux prêts
immobiliers.49 Avec le soutien de la BAD, jusqu'à 3 750 nouveaux prêts
immobiliers HTO seront financés. Cela permettra de créer directement environ
9 375 emplois et d'aider au moins 18 750 bénéficiaires.50

En 2021, le FHFL avait achevé plus de 5 408 logements, en avait 9 148 en
construction et prévoyait de commencer la construction de 13 543 logements
supplémentaires.51

Offre de logement
Bien que le secteur immobilier ait contribué à hauteur de 5.34% à la croissance
du PIB au premier trimestre 2022,52 l'offre de logements reste insuffisante. Avec
₦470 milliards ($US 1.13 milliard) budgétés pour l’habitat en 2022, le
gouvernement fédéral a déclaré que ₦21 trillions ($US 50,6 milliards) seraient
nécessaires pour s'attaquer aux 28 millions de logements déficitaires53 à travers
le pays.54

L'augmentation du coût des matériaux de construction et le coût élevé des
terrains dans les centres urbains sont deux des facteurs qui entravent l'offre de
logements. La forte dépendance aux matériaux de construction importés permet
au secteur de la construction de répercuter les effets des dépréciations du taux
de change. En 2021, le Nigeria a dépensé plus de ₦386.3 milliards ($US 930.2
millions) pour importer du fer et de l'acier.55 Des sources du secteur indiquent
que 65% des matériaux de construction sont importés.56

Pour réduire les coûts de construction des bâtiments, le gouvernement fédéral
s'associe aux principaux producteurs de ciment (tels que Dangote, BUA Cement
et Lafarge) pour vendre du ciment avec une remise de 30%.57 Un sac de 50 kg
de ciment Dangote est généralement vendu à ₦4 050 ($US 9.75),58 tandis que
le coût du terrain dans un centre urbain de l'État de Lagos varie entre
₦550 000/m2 ($US 1 324) et ₦1 million/m2 ($US 2 408).59 La taille minimale
d'une parcelle résidentielle dans les zones urbaines est de 463,6 m2.60 Souvent,
cette taille de terrain correspond à la moitié d'une parcelle.
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Pour augmenter l'offre de logements, le gouvernement fédéral, par le biais du plan
de développement national, entend livrer 500 000 à 1 million de logements. Le
secteur public développera 20% de ces biens.61 Le FMBN a octroyé plus de 4 985
prêts immobiliers et financé des prêts pour la rénovation de logements d'une
valeur de ₦49.3 milliards ($US 120 millions) à 60 500 bénéficiaires entre 2017 et
2022.62 À travers le Nigeria, le FMBN a également financé la construction d'au
moins 9 500 logements abordables.63

En outre, les NHP du ministère des Travaux et du Logement ont achevé au moins
4 652 logements à travers 34 des 36 États du Nigeria.64

En ce qui concerne l'offre de terrains, le ministre des Travaux et du Logement a
révélé que 5 000 certificats d'occupation (C-d-O) ont été délivrés depuis 2017
et qu'un total de 2 738 demandes d’autorisation à la cession de terrains ont été
approuvées.65 Les partenariats public-privé ont également joué un rôle important
dans le domaine du logement. Par exemple, le FMBN et plusieurs acteurs du
secteur privé ont été chargés de construire 8 700 nouveaux logements entre
2017 et 2020.66

Pour mettre en œuvre le programme de logements sociaux du gouvernement
fédéral, tous les États ont été encouragés à fournir des terrains pour la
construction de logements abordables. En conséquence, plus de 2 000 hectares
de terres avec des titres de propriété ont été donnés par 24 États en 2021.  Le
programme de logement social vise à fournir 1,5 million de maisons aux personnes
à faibles revenus.

Marchés immobiliers  
La faiblesse des droits de propriété en vertu de la loi sur l'utilisation des terres, le
manque d'accès sécurisé aux terres, l'accès limité au financement et les mauvaises
performances macroéconomiques restent les principaux défis du marché
immobilier nigérian. Pour de nombreux Nigérians, l'obtention de titres de
propriété est considérée comme une tâche ardue. Le coût, la durée et le processus
varient selon les États. Par exemple, l'obtention d'un C-of-O et l'enregistrement
d'une propriété dans l'État de Lagos coûtera environ 15% de la valeur de la
transaction et prendra au moins six mois, avec sept phases comprises dans le
processus d'enregistrement. À Abuja, le processus et la durée sont similaires à
ceux de Lagos, mais le coût est d'environ 12% de la valeur de la propriété.67

Dans le prolongement des performances de l'année dernière, le secteur
immobilier a connu une croissance de 10.8% au premier trimestre 2022, soit une
augmentation de 7.3% par rapport au dernier trimestre 2021.68 Entre janvier et
mars 2022, le secteur du logement a contribué positivement au PIB du pays.69

Cette performance est en grande partie liée à l'augmentation des investissements
de la diaspora, alors que le dollar continue de se renforcer localement. 

Le journal Business Day a fait état d'une augmentation de plus de 50% du loyer
mensuel des maisons dans les principales villes du Nigeria, telles que Lagos, Abuja
et Port Harcourt. 

Par exemple, dans les zones abordables de Lagos, un appartement de trois
chambres à coucher qui se louait auparavant à ₦400 000 ($US 963) est passé à
₦600 000 ($US 1 445), tandis qu'un appartement de deux chambres à coucher

est passé de ₦350 000 ($US 842) à ₦550 000 ($US 1 324).70 Dans la région
d'Ikoyi, dans l'État de Lagos, selon l'emplacement, le coût du terrain varie entre
₦550 000/m2 ($US 1 324.4) et ₦1 million/m2 ($US 2 408).71

Selon l'indice des prix de l'immobilier Roland Igbinoba (RI Index), alors que les
prix de l'immobilier sont restés sur une tendance croissante durant la période
post COVID-19, le rendement locatif sur le marché est resté faible, à une moyenne
de 5%.72

Alors que les activités en lien avec la campagne politique prennent de l'ampleur
en cette année pré-électorale, les politiciens et les parties prenantes intéressées
vont vendre leurs actifs immobiliers pour obtenir des liquidités. Cela peut affecter
les prix des logements à court terme, car il y aura une offre accrue d'actifs à
revendre. 

Politique et législation
Le Nigeria ne manque pas de politiques pour relever les défis du secteur du
logement. Les objectifs en matière de logement abordable ne sont toujours pas
atteints, en partie à cause du manque de mise en œuvre et de coordination
efficaces des politiques de logement, des problèmes de sécurité dans certains
endroits et d'un environnement macroéconomique difficile qui influence la
dynamique de la demande. Néanmoins, les parties prenantes du gouvernement
et du secteur privé continuent de trouver des moyens de combler le manque de
logement abordable, de renforcer les capacités du secteur et de veiller à ce que
les valeurs et l'éthique professionnelles soient respectées dans le secteur. 

Récemment, l'assemblée nationale a présenté un projet de loi visant à créer un
Chartered Institute of Mortgage Bankers and Brokers of Nigeria (CIMBBN).
L'objectif est d'accroître les possibilités d'accession à la propriété en formant et
en créant un secteur immobilier bien informé.

De même, le FMBN a continué à faire pression sur l'assemblée nationale pour
qu'elle révise les lois sur le NHF et le FMBN afin d'inclure une augmentation du
capital social de la banque. Il est également question d'amender la loi NHF afin
d'augmenter le nombre de contributeurs aux fonds. Actuellement, la loi NHF n° 3
de 1992 exige que tous les travailleurs nigérians gagnant ₦3 000 ($US) 7.2 et
plus contribuent à hauteur de 2.5% de leur salaire de base. 

Les parties prenantes et les praticiens du secteur ont également continué à
demander la mise en œuvre de la loi type sur les hypothèques et les saisies
(MMFL). Le NMRC est à l'avant-garde dans ce domaine. 

La MMFL contribuera à renforcer la confiance des investisseurs dans le marché,
car la loi sur l'aménagement du territoire ne contient actuellement aucune
disposition spécifique concernant la saisie des hypothèques. 

Opportunités
L'intérêt des investisseurs se déplace progressivement du segment du marché
nigérian concernant le logement à revenu élevé vers celui du logement à faible
revenu. Cette évolution est une réponse à l'augmentation des coûts de
construction, à un taux d'inflation à deux chiffres, à la dépréciation de la monnaie

NIGÉRIA – Considérer l’abordabilité du logement du point de vue des ménages
Pour les ménages à faible revenu cherchant à accéder à un logement
abordable, l'abordabilité dépend d'un certain nombre de facteurs,
notamment le revenu, les dépenses concurrentes, les coûts de transport
(qui sont probablement liés à l'emplacement du logement) et le coût du
financement. Les données spécifiques à chaque pays et à l'évolution du
logement ne sont souvent pas disponibles, ce qui nécessite des hypothèses
fondées empiriquement pour générer des estimations de l'abordabilité.

Afin de mieux comprendre le caractère abordable de l'accession à la
propriété dans divers pays, nous envisageons deux scénarios simplifiés :
un.e agent des forces de l'ordre et un.e enseignant.e. Ces professions de
niveau d'entrée ont été choisies parce qu'elles sont fondamentales pour
l'économie et la société, qu'elles représentent une grande partie de la main-
d'œuvre formelle dans la plupart des pays africains et qu'elles sont assez
sûres tout en ayant des points d'entrée de compétences relativement
faibles.

Les deux professions incluent également les deux sexes, car dans de
nombreux pays, les enseignants sont des femmes tandis que les agents
des forces de l'ordre sont des hommes.

Mise en garde
Il convient de souligner qu'il s'agit de scénarios hypothétiques et
non de calculs basés sur une recherche approfondie des niveaux
de revenu dans chaque pays.

Nous avons basé nos calculs sur certaines hypothèses génériques
applicables à tous les pays ; dont 30% des revenus des ménages
consacrés au logement. Nous supposons également qu'un ménage
est éligible à une hypothèque formelle et qu'un tel financement est
disponible - ce qui peut ne pas être vrai pour des segments
importants de la population du pays. Les formes de financement
alternatives, y compris les financements non hypothécaires, et les
sources de revenus uniques (par exemple, les versements de
pension ou les héritages) ne sont pas prises en compte.

Le calcul a utilisé les termes et conditions en vigueur pour les prêts
hypothécaires dans le pays spécifique, tels que collectés via notre
processus annuel de collecte de données de l'Annuaire.

Hypothèses hypothécaires – Nigéria 

–   11.50% de taux d’intérêt                               –   Durée du prêt de 30 années
–   Dépôt de 10%                                               –   90% ratio prêt/valeur

Si vous êtes un agent 
du maintien de 
l’ordre vivant dans une 
grande zone urbaine

Si vous êtes un 
enseignant vivant 
dans une grande
zone urbaine

qui gagne  
₦46 569
par mois

qui gagne  
₦32 500
par mois

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
₦1 567 518
avec un emprunt
hypothécaire.

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
₦1 093 954
avec un emprunt
hypothécaire.



locale et à la forte demande de logements de la part des ménages à revenus
faibles et moyens, en particulier dans les centres urbains à forte population. 

Pour attirer les investisseurs, les experts en logement ont motivé le gouvernement
pour qu’il renforce les exigences légales. Ces exigences comprennent la facilité
d'obtention des autorisations et des permis de construire, la mise à disposition
des alimentations en énergie et en électricité, et de meilleurs processus
d'enregistrement des propriétés. D'autres exigences sont la protection des
investisseurs minoritaires, la facilité d'accès aux solutions de crédit, des régimes
fiscaux favorables, l'application des accords contractuels et la création d'une loi
forte sur les saisies pour protéger les investisseurs et les bailleurs de fonds.

Au cours des dix dernières années, le Nigerian Exchange Group (NGX) Plc a levé
plus de ₦72 milliards ($US 170 millions) pour des sociétés immobilières telles
que UPDC Real Estate Investment Trust, Abbey Mortgage Bank et UACN
Property Development.  La NGX a également l'intention de lancer  un « impact
board » - une plateforme pour la cotation, l'émission et la négociation de titres
de créance durables.74 La "plateforme » soutiendrait également la cotation
d'obligations sociales qui permettraient de lever des capitaux pour répondre aux
besoins inhérents au secteur du logement, tout en aidant le Nigeria à respecter
ses engagements en matière d'objectifs de développement durable."75

En outre, l'utilisation des billets de trésorerie appelés aussi titres de créances
négociables (TCN) par les acteurs du secteur présente également d'énormes
opportunités. Les TCN sont des titres de créances à court terme dont la durée
peut aller jusqu'à 270 jours et qui sont cotées à la Bourse FMDQ.76 Le fait que
les taux d'intérêt soient inférieurs à ceux des banques incite à lever des TCN. 

Lekki Gardens Estates Limited a récemment signé un TCN de ₦25 milliards
($US 60 millions) à un taux réduit de 14.5%77 qui sera coté à la Bourse FMDQ. 

Les solutions de technologie immobilière (proptech) sont développées et
déployées par de jeunes startups et fondateurs de proptech. Certaines sont des
plates-formes d'investissement immobilier comme Keble et Propcrowdy, qui
offrent aux investisseurs la possibilité d'être propriétaires de propriétés locatives
génératrices de revenus. 

D'autres, comme Spleet, Rent Small Small et Haap Living, ont étendu le concept
d'économie de partage à la location et ont aidé de nombreux Nigérians à payer
leurs loyers mensuellement au lieu du paiement initial traditionnel d'un à deux
ans. De nombreux autres acteurs, tels que Propertypro et Buy Let Live, sont
présents dans le secteur de l'annonce immobilière. 

Homerunner, Liveizy et Gatepass contribuent à résoudre les problèmes liés à la
gestion des propriétés. Les sociétés de capital-risque avaient investi plus de ₦830.4
millions ($US 2 millions)78 dans les startups proptech du Nigeria à la fin de 2021.
La Nigeria Proptech Association indique qu'il existe plus de 147 startups proptech,
mais qu'environ 70 d'entre elles sont actives.79

Sites web
National Bureau of Statistics  www.nigerianstat.gov.ng 
Central Bank of Nigeria  www.cbn.gov.ng
Real Estate Developers Association of Nigeria  www.rirfhud.org
The Housing Market Information Portal  www.hmip.nmrc.com.ng 
Focus Economics  www.focus-economics.com 
The Nigerian Property Centre  www.nigeriapropertycentre.com
Green Building Council of Nigeria  www.gbcn.org.ng 
Haggai Mortgage Bank www.haggaibank.com
Nigeria mortgage Refinance Company  www.nmrc.com.ng
Federal mortgage Bank of Nigeria  www.fmbn.gov.ng
EchoStone PLC  www.echostonehousingnigeria.com
Family Homes Fund  www.fhfl.com.ng
International Housing Construction Show  www.ihsabuja.com

Disponibilité des données sur le financement du
logement

Le Housing Market Information Portal (HMIP) du NMRC est le dépôt
de données désigné pour le secteur du logement. Parmi les autres
sources de données sur le développement du logement et les
informations connexes, citons : le National Bureau of Statistics (NBS),
qui fournit des données sur les activités socio-économiques ; Statista,
qui publie les tendances et les données du marché nigérian ; Focus
Economics, qui publie des données sur les taux d'inflation ; The
International Comparative Legal Guides (ICLG), qui publie des
informations sur les lois et réglementations immobilières ; et le Nigerian
Property Centre (NPC), qui publie des données sur les listes de
propriétés, les prix des logements et les tendances du marché.

La qualité et l'intégrité des données sont un problème majeur. Cela est
dû en grande partie à la non-uniformité des données, ce qui réduit leur
utilité et leur valeur. La réticence du secteur privé à partager les données
pour des raisons de concurrence influence également la cohérence et
l'uniformité des données.

Applications vertes pour le logement abordable

Le gouvernement s'est engagé dans plusieurs programmes de
sensibilisation soulignant que les constructions vertes sont 20% plus
efficaces sur le plan énergétique que les constructions conventionnelles
et qu'elles permettent d'économiser 20% d'eau. Le gouvernement
cherche également des moyens d'encourager les investisseurs privés à
aller au-delà du coût initial élevé de la construction écologique pour
prendre en considération leurs avantages plus larges et à plus long
terme. Pourtant, la dépendance excessive à l'égard des matériaux de
construction importés, la dépréciation continue de la monnaie locale et
les coûts élevés de construction ont découragé les promoteurs
immobiliers d'investir dans les habitats dits écologiques.

Le Green Building Council of Nigeria (GBCN) est chargé de créer un
cadre de notation pour l'évaluation économique des constructions. Le
GBCN utilise l'outil d'évaluation Green Star SA (Green Star SA-Nigeria)
pour certifier les bâtiments écologiques. Pour améliorer le système de
notation, diverses politiques et contrôles ont été mis en place,
notamment le National Environmental Guidelines and Regulations
Enforcement Office (NESREA) ; la National Policy on the Environment
(NPE) ; et l'Environmental Protection Organization Act 1988. Le GBCN
est également membre des World Green Building Councils (WGBCs). 

Le NMRC s'est associé à l'IFC pour promouvoir les constructions vertes
par le biais du programme de certification EDGE. Alpha Mead
Development Company (AMDC), une entreprise pionnière du
programme EDGE, a fait état d'une économie d'énergie de 47%, d'une
économie d'eau de 32% et d'une économie de 50% sur l'énergie
intégrée dans les matériaux pendant la construction. AMDC a également
révélé que sa serre certifiée EDGE permet de réaliser une économie
moyenne de 32% sur les coûts des services publics. Un autre pionnier
de l'EDGE, KARMOD, a récemment annoncé une certification EDGE-
Advanced pour son domaine de 90 logements à Abuja. Plus de 370
logements ont été certifiés EDGE dans le pays. Le faible nombre de
constructions certifiées EDGE dans le pays est en partie dû au fait que
la mise de fonds initiale pour les bâtiments verts est nettement plus
élevée que celle des bâtiments conventionnels. La Banque de
développement du Nigeria, le FCSL et le NCIC ont signé un protocole
d'accord pour financer des projets verts au Nigeria.

Dans un pays où seulement 64% de la population a accès à l'eau potable
de base et où 160 millions (77.6%) de personnes n'ont pas accès aux
services d'assainissement de base, la nécessité d'une approche de
conception durable qui réduit l'utilisation de l'eau et favorise la collecte
des eaux de pluie donne aux constructions vertes la perspective
d'occuper une part plus importante du marché immobilier du Nigeria.
Plus important encore, la capacité des constructions vertes à produire
leur propre énergie électrique réduirait la dépendance à l'égard de la
source de production d'énergie du pays, qui est à 80% thermique et à
20% hydraulique.
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