
terrains pour les ménages d'arrière-cour et ceux qui sont sur les listes d'attente.
D'autres priorités consistent à accélérer l'achèvement des logements subventionnés
en cours, à fournir un abri aux personnes vivant dans les rues des villes et à dédensifier
les établissements informels. Les mesures proposées par le gouvernement pour faciliter
la distanciation sociale dans les quartiers informels comprennent la modernisation sur
site, l'amélioration partielle/le relogement et le relogement total.7

Afrique du Sud

Vue d’ensemble
L'Afrique du Sud est la deuxième économie d'Afrique,1 avec un produit
intérieur brut de 5 078 000 milliards ZAR (351 432 millions US$) et une
population de 58.5 millions d'habitants. Avant la pandémie COVID-19,
l'économie montrait des signes de faible croissance, estimée à 0.15 pour cent
en 2019,2 avec une croissance négative déjà observée au cours des deux
derniers trimestres de 2019.  Une nouvelle dégradation de la note de l'agence
de notation a eu lieu et l'économie a continué à décliner de deux pour cent
(en glissement trimestriel, corrigé des variations saisonnières et annualisé) au
cours du premier trimestre 2020.3 La pandémie et le confinement qui a suivi
ont entraîné la suspension temporaire puis la réouverture progressive des
activités commerciales et de la production industrielle, ce qui a entraîné une
diminution des recettes publiques, un prêt de 70 milliards ZAR du Fonds
monétaire international et une dette publique de 87 pour cent du PIB.4 Au
cours du premier trimestre de 2020, les principales industries comme
l'exploitation minière et l'industrie manufacturière se sont contractées.
L'industrie de la construction a chuté de 4.7 pour cent, avec une diminution
de l'activité de construction résidentielle et non résidentielle. Cependant,
l'activité immobilière a augmenté au cours du premier trimestre.

Selon les statistiques sud-africaines, le chômage est passé de 27.6 pour cent
au premier trimestre 2019 à 30.1 pour cent au premier trimestre 2020,
aggravant ainsi les niveaux de pauvreté et de faim pendant la période de
confinement.  Le 11 août 2020, le rand a atteint un taux de change bas par
rapport au dollar américain de 17.65 rands.  Dans le rapport « Doing
Business » de la Banque mondiale, l'Afrique du Sud a légèrement reculé au
84e rang pour ce qui est des mesures réglementaires visant à faciliter la
pratique des affaires.

La pression pour la livraison de logements a considérablement augmenté
avec le confinement de la COVID-19. Il semblerait qu'une augmentation de
la non faisabilité financières des loyers ait entraîné une augmentation du
nombre d'invasions de terres, ce qui a conduit à des conflits avec certaines
autorités locales et à des contestations sur la légitimité des revendications
territoriales.6

Les principales réponses du gouvernement en matière de logement à la
COVID-19 ont consisté à fournir des unités résidentielles temporaires et des
maisons mobiles ainsi qu'à promouvoir le programme visant à libérer des
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains
Pretoria, Johannesburg,

Cape Town, Durban

Taux de change (1er juillet 2020): 1 USD = [a]

1 PPP$ = [b]

17.24 South African Rand

6.83 South African Rand

Population totale [b] |  Population urbaine [b]

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

PIB par habitant (en US$) [b]

Pourcentage de la population sous le seuil de pauvreté national (2017) [b]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale  [i]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2016) [e]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement des pays de l’IDH (2018) [c] |  Score par pays de l’IDH (2018) [c]

58 558 270 |  39 149 717

1.34% |  2.09%

US$6 001

52.9%

30.1%

72.0%

62.80

113 |  0.71

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans [d]

Taux d’intérêt sur les prêts [b]

US$351 432 million

0.15%

4.12%

9.40%

10.13%

Nombre de prêts hypothécaires en cours [e] 

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants) [e]

Taux hypothécaire typique |  Terme |  Dépôt [f]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires [g]

Nombre de prêts de microfinance en cours [e]

Valeur des prêts de microfinance en unités de monnaie locale [e]

Nombre de prestataires de microfinance [h]

1 699 634

US$56 765 million

12% |  20 années |  20%

16.15%

15

7 300 700

278 450 129 000 ZAR

4 500

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays (2016) [i]

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété (2019) [j] 

Nombre de logements formels construits cette année [i]

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

Entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales [k]

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

entrepreneur officiel en zone urbaine [k]

Location mensuelle typique pour la maison nouvellement construite la moins chère [k]

Coût d’un sac standard de 50 kg de ciment en unités de monnaie locale [l]

Type de registre des actes : numérique, numérisé ou papier [m]

Classement de l’indice de la facilité de faire des affaires de la Banque mondiale [m]

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [m]

Temps d’enregistrement de la propriété [m]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété [m]

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

(0-30) [m]

13 404 199

6 607 803

45 366*

539 830 ZAR

40m2

4 000 ZAR

65 ZAR (US$3.77)

Computer/Scanned

84

7

23

8.0%

15.50

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total | Urbain (2016) [n]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base : 

Total | Urbain (2016) [n]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total | Urbain (2016) [n]

Pourcentage de ménages de 3 personnes et plus par chambre à coucher :

Total | Urbain (2016) [n]

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

10.7% |  10.8%

73.4% |  69.6%

10.0% |  8.4%

16.6% |  16.7%

25.6%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.
*Building plans passed and buildings completed for the private sector, as reported by metropolitan municipalities and
large local municipalities only.

Member organisations of the African Union for Housing Finance (AUHF):
First National Bank - International Home Loans 
Home Finance Guarantors Africa Reinsurance 

[a] Xe.com                                                                          [i]     Statistics South Africa (StatsSA)
[b] World Bank World Development Indicators                       [j]     Lightstone Property Pvt Ltd
[c] Human Development Reports, United Nations                 [k]     Cosmopolitan Projects

Development Programme                                                [l]     Build It
[d] Worldgovernmentbonds.com                                         [m]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[e] National Credit Regulator (NCR)                                      [n]     Demographic and Health Surveys, USAID 
[f] First National Bank                                                        [o]     United Nations Human Settlements Programme
[g] South African Reserve Bank                                                  (UN-HABITAT)
[h] MicroFinance South Africa (MFSA)



Le Département des établissements humains a ajusté son budget pour 2020/21
en réponse à la COVID-19. Le gouvernement a réaffecté 300 millions ZAR
(17.4 millions US$) au soutien de l'exemption à la location des institutions de
logement social pendant la période de confinement.8 Un autre allègement de la
dette de 300 millions ZAR, destiné aux emprunteurs, sera redistribué sous forme
de subvention à la National Housing Finance Corporation (NHFC).  La subvention
d'urgence provinciale a augmenté de 377 millions ZAR (21.87 millions US$) pour
atteindre 672 millions ZAR (38.98 millions US$) et la subvention pour la
restauration des titres de propriété a été réduite de 377 millions ZAR.9, 10

Accès au financement
L'Afrique du Sud dispose d'un secteur bancaire solide avec une association
bancaire active. Un marché obligataire solide fonctionne, régi par la loi sur les
banques n° 94 de 1990, et il existe une titrisation sur le marché. Le pays compte
cinq grandes banques, 19 banques enregistrées, quatre banques mutuelles, quatre
banques coopératives, 16 succursales locales de banques étrangères et 30 banques
étrangères ayant des bureaux de représentation locaux agréés. L'inflation globale
a poursuivi sa tendance baissière à 15.79 pour cent en mai 2020, contre 16.90
pour cent en mai 2019. En mai 2020, il y avait 15 banques soumises à une
réglementation prudentielle qui proposaient des avances hypothécaires
résidentielles au secteur des ménages.11

Alors que l'accès au crédit est généralement accessible aux personnes à faibles
revenus, le confinement a créé des difficultés financières qui ont entraîné un
ralentissement de la demande de prêts immobiliers à la mi-mai 2020, malgré un
taux de prêt réduit de 7.75 pour cent.12 Les prêts hypothécaires ont totalisé
978.62 milliards ZAR (56.7 milliards US$) au quatrième trimestre 2019, soit un
peu moins de 1.7 million de comptes, ce qui représente une baisse de 0.35 pour
cent par rapport à l'année précédente. En 2019, 155 817 hypothèques ont été
accordées.  Seuls 3 432 prêts hypothécaires ont été accordés à des ménages
gagnant jusqu'à 15 000 ZAR (870.30 US$).13 En juillet 2020, une nouvelle baisse
du taux des prises en pension a entraîné une réduction du taux de base des prêts
à 7 pour cent, le plus bas depuis un peu plus de deux décennies.14

Fin décembre 2019, au mieux 57.5 pour cent des 25.20 millions de clients solvables
étaient en règle pour leurs prêts.15 Quatre pour cent des prêts hypothécaires
étaient en souffrance au quatrième trimestre 2020.16 Les banques ont offert aux
clients des congés de paiement et ont restructuré les paiements de la dette pour
alléger le fardeau du remboursement, malgré l'impact de la COVID-19.  Parmi les
autres mesures d'allègement liées aux banques, on peut citer l'exonération/la
renonciation aux intérêts ou le remboursement, l'allongement des délais de
remboursement et la déduction des acomptes, et ce, selon la banque.17

Le projet de loi sur la Human Settlements Development Bank (HSDB) a été
élaboré, qui prévoit de finaliser la consolidation des trois institutions financières
de développement (IFD).18 Le Trésor national a approuvé le modèle de
fonctionnement de la HSDB, qui vise à intégrer et à orienter la fourniture de
financements pour le développement tout au long de la chaîne de valeur des
établissements humains, mais le projet de loi n'a pas encore été approuvé par le
cabinet.19 Certaines banques et l'Agence nationale pour la reconstruction urbaine
et le logement (désormais fusionnée avec la NHFC) proposent des financements
pour la construction. 

La microfinance continue de se développer, soutenue par les bureaux de crédit
qui sont réglementés par le régulateur national du crédit.  À la fin du quatrième
trimestre, en décembre 2019, on comptait 7.3 millions de prêts de microfinance
en cours. La valeur des prêts de microfinance en cours s'élevait à 278.45 milliards
ZAR, y compris les crédits à court terme et non garantis ainsi que les crédits de
développement.20 La plupart des accords étaient d'une valeur supérieure à
20 000 ZAR (1 160 US$). 

Faisabilité budgétaire
L'inflation des prix à la consommation est tombée à 3.2 pour cent en juillet 2020,
contre 4.5 pour cent en mai 2019, à laquelle le logement a largement contribué,
le « logement et les services publics » n'ayant augmenté que de 3.2 pour cent
par rapport à juillet 2019.21 Le confinement, avec la réduction de l'activité
commerciale, a entraîné une baisse des revenus des ménages, ce qui a réduit la
faisabilité financière du logement.22 Cela pourrait stimuler la demande de

logements à l'extrémité inférieure du spectre des prix du logement par rapport
aux propriétés de plus grande valeur. La réduction significative du taux préférentiel
de prêt crée également une opportunité pour les premiers acheteurs d'accéder
au bas de l'échelle du marché du logement, avec des prêts immobiliers plus
abordables et des remboursements mensuels plus faibles.

Dans le cadre du programme de logement du gouvernement national, une maison
de 40 m2 entièrement subventionnée est mise à la disposition des ménages qui
gagnent moins de 3 500 rands (203.07 dollars) par mois et qui remplissent certains
critères de qualification. Les ménages qui gagnent entre 1 500 ZAR (87.03 US$)
et 15 000 ZAR (870.30 US$) par mois peuvent être admissibles à un logement
locatif dans les quartiers défavorisés des villes grâce au programme de logement
social du gouvernement.

Le programme gouvernemental de subvention individuelle liée aux finances (FLISP)
offre jusqu'à 121 626 ZAR (7 057 US$) aux nouveaux acheteurs gagnant entre
501 ZAR (203 US$) et 22 000 ZAR (1 276 US$) par mois. La subvention est
variable, les personnes à faibles revenus pouvant bénéficier de montants plus
importants.  En 2018/19, 1 673 subventions FLISP ont été versées, contre un
objectif de 16 870 bénéficiaires, tandis que les prêteurs du secteur privé et les
IFD ont accordé plus de 343 000 prêts à des ménages sur le marché du logement
abordable. Le programme de logement pour les employés du gouvernement offre
également une allocation de logement aux employés du gouvernement.23

Le prix de la maison la moins chère, de construction récente, à deux chambres à
coucher, construite sur un terrain d'au moins 40 m2 dans la ville de Johannesburg,
est de 539 830 ZAR (31 320 US$).24 Au taux préférentiel (7.0 pour cent), et
sans dépôt de garantie, les remboursements mensuels pour cette maison seraient
de 4 185 ZAR (243 US$) par mois. Cependant, cette maison n'est pas accessible
aux ménages à faibles revenus, même avec une subvention du gouvernement. Avec
un revenu de 3 700 ZAR (215 US$) par mois, un ménage pourrait se permettre
de payer au maximum un prix d'achat possible de 143 171 ZAR (8 306.73 US$).
Un ménage ayant un revenu de 3 501 à 3 700 ZAR et une subvention du FLISP
(121 626 ZAR, soit 7 057 US$) peut se permettre d'acheter une maison d'une
valeur de 264 797 ZAR (15 363 US$).25
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Réponse à la COVID-19
Le 28 mars 2020, un confinement a été imposé, entraînant un arrêt
complet de l'économie pendant cinq semaines. Par la suite, l'activité
économique a été progressivement augmentée à partir du mois de mai.
En particulier, la Banque de réserve sud-africaine a procédé à trois
baisses de son taux de prise en pension pendant la pandémie ; la
dernière, en juillet 2020, a fixé le taux de prêt préférentiel à 7 pour cent.

Le gouvernement a imposé une suspension de toutes les expulsions
pendant le confinement, tout en adoptant simultanément une approche
de tolérance zéro pour les invasions de terres.42, 43 

Le fonds de garantie de prêts COVID-19 de 200 milliards ZAR (11.6
milliards US$) du gouvernement a été conçu pour aider les entreprises
à générer des liquidités afin d'éviter les fermetures d'entreprises et les
pertes d'emplois.44 Le Programme temporaire d'aide aux employeurs/
employés (TERS) de fond d'assurance-chômage (UIF) a été proposé
aux entreprises qui ont fermé ou partiellement fermé leur exploitation
pendant une période allant jusqu'à trois mois en raison de la pandémie
COVID-19.45 Il semble que la prestation de secours du TERS ait été
prolongée jusqu'à la mi-septembre 2020 au moins ; toutefois, les
prestations ont été interrompues.46

La réponse du gouvernement aux établissements informels a été
multiple : tests sélectifs dans les « points chauds » où la densité de
population est élevée, ainsi que la fourniture de camions-citernes pour
permettre des mesures d'hygiène personnelle. En outre, le
gouvernement a alloué 2.4 milliards ZAR (139 millions US$) pour
améliorer l'accès à l'assainissement et à l'eau dans les quartiers
informels.47
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Offre de logement
Fin décembre 2019, 6.6 millions de propriétés résidentielles étaient enregistrées
avec un titre de propriété en Afrique du Sud.26 En 2018, 81 pour cent des
ménages sud-africains résidaient dans des habitations formelles, 13 pour cent dans
des habitations informelles et 5 pour cent dans des habitations traditionnelles.
L'urbanisation, y compris les migrations internes vers le Gauteng et le Cap, a
entraîné une pression accrue sur le logement dans les zones urbaines, ce qui a
conduit à une augmentation des logements informels en raison de l'incapacité du
marché formel à absorber cette pression.  En 2018, dans les zones métropolitaines,
17.9 pour cent des ménages vivaient dans des logements informels.27 La demande
de logement est estimée à 2.6 millions d'unités.

Selon l'enquête générale sur les ménages (2018), 13.6 pour cent des ménages
vivent dans des logements subventionnés par l'État.28 Depuis 1994, le
gouvernement a fourni plus de 4.7 millions d'opportunités de logement. En
2018/19, 2 284 logements sociaux locatifs ont été achevés.29 Les mesures mises
en place par le gouvernement pour apporter des secours pendant la pandémie
comprennent la livraison de 8 000 unités de logement, construites avec des
technologies alternatives. 

Marchés immobiliers
Le marché de l'immobilier résidentiel constitue l'épine dorsale de l'ensemble du
marché immobilier. En 2018, 25 pour cent des ménages résidant dans des
logements officiels étaient locataires, 54 pour cent étaient propriétaires de leur
logement, 8 pour cent remboursaient un prêt et 12 pour cent ne payaient pas de
loyer.30 Selon la Banque de réserve sud-africaine, les prix des loyers résidentiels
n'avaient que légèrement gonflé en mars 2020, mais restaient relativement bas en
raison de l'augmentation de l'offre, principalement dans les appartements urbains,
et de la baisse de la demande de biens résidentiels en général. Le stress financier
des ménages a également conduit à une réduction de l'activité.31

Le marché immobilier sud-africain est mature et dispose d'un système cadastral
informatisé.  Selon le rapport « Doing Business » de la Banque mondiale de 2019,
il faut 23 jours pour enregistrer une propriété et cela coûte environ 8 pour cent
de la valeur de la propriété.32 Selon les données de Lightstone Property, il y a eu
37 609 enregistrements de prêts entre janvier et mars 2020, ce qui représente
une baisse de 5.6 pour cent par rapport à la même période de l'année
précédente,33 et 5 792 enregistrements de prêts entre avril et juin, soit une baisse
de 87 pour cent par rapport à la période correspondante de l'année dernière.34

Un total de 51 315 transferts ont eu lieu entre janvier et mars 2020, ce qui
représente une baisse de 10,5 pour cent par rapport à l'année dernière.35

Cependant, 5 941 transferts ont été enregistrés entre avril et juin 2020, ce qui
représente une baisse de 91 pour cent par rapport à l'année dernière.36 Cette
baisse est largement attribuée à la fermeture du Deeds Office en avril et mai 2020,
ainsi qu'à la cessation de l'activité immobilière pendant la période de confinement.

Politique et réglementation
L'article 26 (1) de la Constitution définit le cadre législatif du droit à l'accès à un
logement convenable. La loi sur le logement n° 107 de 1997 telle que modifiée
développe la Constitution et clarifie la mise en place de programmes de logement,
tandis que le Code national du logement renforce la loi par des directives
politiques.

En 2019, la loi n° 50 de 1999 sur le logement locatif, qui régit le fonctionnement
des tribunaux provinciaux du logement, a été modifiée ; toutefois, la date d'entrée
en vigueur de la loi d'amendement n'a pas encore été promulguée par le président.
Les questions abordées dans la loi d'amendement sur le logement locatif
comprennent le droit à la vie privée si le propriétaire souhaite effectuer une
inspection, l'exigence que les contrats de bail soient écrits, la création de bureaux
d'information sur le logement locatif dans chaque municipalité locale et
l'élargissement des pouvoirs des tribunaux du logement locatif.37

La loi n° 16 de 2008 sur le logement social a été promulguée pour promouvoir
le cadre du logement social et pour établir l'Autorité de régulation du logement
social afin de réglementer l'accès des institutions de logement social aux fonds
publics et d'approuver les projets de logement social approuvés.  La loi n° 23 de
2008 sur l'Housing Development Agency (HDA) a établi le mandat de l'HDA
pour accélérer le développement des établissements humains par le biais de plans
d'identification, de libération et d'acquisition de terrains. 

Les futurs plans d'initiatives politiques comprennent, entre autres, l'élaboration
d'une politique globale des loyers, la rédaction d'une politique de logement
abordable et la révision de la politique et des règlements en matière de logement
social. Le projet d'amendement sur la prévention des expulsions illégales est
également en cours d'examen.

D'autres lois importantes récemment adoptées visent à renforcer le secteur et le
marché, notamment la loi n° 22 de 2019 sur les praticiens de la propriété et la loi
n° 19 de 2019 sur le système d'enregistrement électronique des actes, qui prévoit
un nouveau système électronique pour la manipulation, le dépôt et la conservation
des actes. Le projet de loi sur la protection des consommateurs en matière de
logement, qui vise à renforcer le rôle réglementaire du Conseil national
d'enregistrement des constructeurs d'habitations, a été approuvé par le Cabinet
en août 2019, tandis que le projet de loi portant modification de la loi sur la
divulgation des prêts et des hypothèques a été soumis au Cabinet pour
approbation. 

En 2019/2020, deux projets de loi relatifs au régime foncier ont également fait
leur chemin au Parlement. Un projet de loi demandant la modification de la
Constitution pour permettre l'expropriation des terres sans compensation a été
introduit, au milieu d'une grande controverse.38 En outre, des auditions publiques
au Parlement ont été organisées sur le projet de loi d'amendement relatif à
l'amélioration des droits de propriété foncière, qui vise à garantir la propriété des
droits fonciers aux personnes ayant fait l'objet de discriminations dans le passé.39
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)

PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019

         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

AFRIQUE DU SUD
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$19 526

PPP$32 982

Rural Urban
2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500

Population: 58 558 270

Taux d’urbanisation: 2.09%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
539 830 ZAR

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP$79 004

1 PPP$: 21.15%

1 PPP$:
6.83 South 

African Rand



Opportunités
Les perspectives de croissance de la demande dans le segment inférieur du marché
du logement abordable sont potentiellement fortes face à la pandémie COVID-19,
car la baisse des revenus nécessite des options de logement moins coûteuses pour
les ménages.40 Dans ce scénario, il est également possible que des ménages
auparavant à revenus moyens se tournent vers le marché du « déficit » de
logements abordables. La croissance nominale relativement plus élevée des
maisons dont le prix se situe entre 250 000 ZAR (14 505 US$) et 750 000 ZAR
(43 515 US$) confirme cette demande croissante. 

La réduction du taux préférentiel des prêts hypothécaires (actuellement de 7 pour
cent) est intéressante pour les acheteurs qui peuvent plus facilement obtenir un
prêt immobilier à taux d'intérêt réduit, ce qui permet d'étendre la portée du
marché dans le secteur du logement abordable. Le taux préférentiel réduit offre
également aux investisseurs la possibilité de construire des offres dans ce secteur
avec des coûts de développement plus faibles, financées avec un coût du capital
moins élevé. 

L'activité générale de réduction d'échelle des ménages apporte un autre domaine
d'opportunité. Du point de vue de l'investisseur, il s'agit des appartements de prix
moyen. Les maisons de moins de 80 m2 ont connu une croissance marginale de
janvier à juin d'une année sur l'autre en ce qui concerne le nombre de plans de
construction adoptés.41 Cela indique qu'il pourrait y avoir une croissance du
marché pour les propriétés de cette taille. Il existe également des possibilités
considérables de participation du secteur privé aux activités de rénovation dans
les centres urbains, ainsi que des possibilités d'investissement dans des projets de
logements abordables, ce qui témoigne d'une forte reprise du marché. 
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Accès aux données sur le financement du logement
Les grandes banques peuvent fournir des données qui sont parfois mises
à disposition pour publication par l'intermédiaire de la Banking
Association South Africa.  Toutefois, aucun rapport sur le montant moyen
des prêts au logement n'était disponible cette année.  Le rapport sur le
marché du crédit à la consommation du National Credit Regulator
publie des données sur les crédits accordés aux consommateurs et
contient des données relatives aux prêts hypothécaires. Son Credit
Bureau Monitor saisit les rapports des bureaux de crédit du pays. En
outre, la South African Reserve Bank recueille des données sur le secteur
bancaire et financier ; les données relatives aux avances hypothécaires
dans les rendements économiques du secteur bancaire sont accessibles
au public. 

Le bureau des titres de propriété du ministère du Développement rural
et de la réforme agraire tient un registre du nombre de propriétés ayant
un titre de propriété, mais ces données ne peuvent être obtenues qu'à
un coût. Statistics SA a publié de brèves informations sur l'inflation du
logement, mais ne produit pas de données sur le financement du
logement.


