
Thierno Birahim Niang, Souleymane Diagne and
Mamadou Abdoulaye Diallo

Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique 2020

Algérie

Vue d’ensemble
Avec une population de 42.2 millions d’habitants vivant dans une superficie
de 2 381 000km2, soit une densité de 17.7 habitants par km2, l’Algérie reste
le pays le plus vaste en Afrique. L’Algérie dispose du 4ème PIB le plus élevé du
continent africain (21 833 milliards de DA, soit 169 milliards US$ en 2019)
et du PIB par habitant le plus élevé d’Afrique du Nord.

Dans un contexte marqué par une crise sanitaire mondiale suite à l’apparition
de la pandémie de COVID-19, l’Algérie doit faire face à un choc provoqué
par une baisse de moitié des prix du pétrole, ce qui ralentit la consommation
et l’investissement et induit la réduction des recettes budgétaires et
d’exportation.1 D’ailleurs, selon le Ministre des Finances, Mohamed Loukal
« les dépenses publiques connaîtront en 2020 une baisse de 9.2 pour cent,
due à la baisse des dépenses de fonctionnement (-1.2 pour cent) et des
dépenses d’équipement (-20.1 pour cent) ».2 Les perspectives économiques
pour l’année 2020 soulignent une potentielle contraction de l’économie de
-5.2 pour cent.3 le pays présente un taux de chômage de 11 pour cent.4

En dépit du lancement par le gouvernement algérien en janvier 2020 d’un
nouveau programme de construction d’un million de logements pour la
période 2020-2024 dont le financement s’élève à 280 milliards DA
(2.17 milliards US$), le secteur de l’immobilier reste confronté à un certain
nombre de problèmes. Le déficit en logement avoisine le million alors que
l’on estime à deux millions le nombre de logements vacants5 avec plus de
48 pour cent de la population urbaine vivant dans les bidonvilles.  D’ailleurs,
selon le Directeur général du Logement au ministère de l’Habitat « L’État ne
peut plus supporter le poids de la politique d’aide au logement et a décidé
de se désengager de ce domaine ».6

Accès au financement
L’Algérie compte 30 établissements bancaires, dont sept publics, et plus d’une
vingtaine d’institutions étrangères, en provenance particulièrement des pays du
Golfe et d’Europe.7 Cependant, le système bancaire est dominé par six
banques publiques. Ces six banques contrôlant une part importante du marché :
elles collectent 87 pour cent des dépôts et octroient 89 pour cent des crédits,
ce qui traduit ainsi le faible degré de concurrence du système bancaire.8 Par
ailleurs, le pays fait face à l’existence d’un marché parallèle estimé à 35 000
milliards de DA (271 milliards US$), seulement au cours du premier semestre
de l’année 2020.9 C’est pourquoi la Banque nationale d’Algérie (BNA) avec
l’approbation du Haut Conseil Islamique (HCI) a lancé officiellement son activité

de finance islamique à travers la commercialisation de produits répondant à la charia10

et ainsi permettre à polariser une part conséquente des fonds utilisés dans le marché
parallèle en incitant les Algériens à multiplier les ouvertures de comptes en banque et
réinjecter dans le système financier une partie de l'économie informelle.11

Les crédits à l’économie sont passés de 10 102 milliards DA (78.2 milliards US$) en
2018 à 10 867 milliards DA (84.1 milliards US$) en 2019, soit une hausse relative de
7 pour cent.12 La part des crédits accordés au secteur public est passée de près de
48.6 pour cent en 2017 à 50.4 pour cent en 2018, alors que celle des crédits au secteur
privé est passée de 51.4 pour cent à 48.6 pour cent dont 7.8 pour cent aux ménages.
Les ménages ayant contracté un prêt hypothécaire en 2015 ont représenté 3.9 pour
cent des adultes âgés de plus de 15 ans, soit 1.1 million d’Algériens.13 La même année,
l’encours des prêts hypothécaires s’élevait à 31.4 millions US$, soit 4 milliards DA.14

Trois ans plus tard, l’encours des crédits hypothécaires a fortement évolué pour
atteindre 787.2 milliards DA (6.1 milliards US$) contre 656 milliards DA
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains
Algiers, Boumerdas

Oran, Tebessa, Constantine

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

1 PPP$ = [b]

129.19 Algerian dinar (DZD)

38.94 Algerian dinar (DZD)

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

43 053 054  | 31 510 100

1.93%  | 2.70%

US$3 948

n/a

10.0%

3.0%

27.6

82  | 0.76

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation (2019) [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

Taux d’intérêt sur les prêts (2019) [b]

US$169 988 million

0.80%

1.95%

n/a

8.00%

Nombre de prêts hypothécaires en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants) (2019) [d]

Taux hypothécaire typique  | Terme  | Dépôt (2019) [e]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires 

Nombre de prêts de microfinance en cours [f]

Valeur des prêts de microfinance en unités de monnaie locale 

Nombre de prestataires de microfinance 

n/a

US$31.70 million

10%  | 20 années  | 20%

0.02%

n/a

922 911

n/a

n/a

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété

Nombre de logements formels construits cette année

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

Entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2018)

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

entrepreneur officiel en zone urbaine (2018)

Location mensuelle typique pour la maison nouvellement construite la moins chère (2018)

Coût d’un sac standard de 50 kg de ciment en unités de monnaie locale (2019)

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

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

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [g]

Temps d’enregistrement de la propriété [g]

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

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

(0-30) [g]

n/a

n/a

n/a

3 031 490 DZD

80m2

25 000 DZD

500 DZD (US$4.21)

Papier

157

10

55

7.1%

7.5

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total  | Urbain [h]

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

Total  | Urbain [h] 

Pourcentage de ménages sans électricité : Total  | Urbain [h] 

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

Total  | Urbain [h]

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

n/a  | n/a

n/a  | n/a

n/a  | n/a

n/a  | n/a

48.6%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a] Xe.com                                                                          [f]     Housing Bank for Trade and Finance Algeria
[b] World Bank World Development Indicators                      [g]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[c] Human Development Reports, United Nations                 [h]     Demographic and Health Surveys, USAID

Development Programme                                               [i]     United Nations Human Settlements Programme 
[d] Oxford Business Group                                                           (UN-HABITAT)
[e] Arab Bank of Algeria
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(5.1 milliards US$) en 2017, soit une hausse de 19.9 pour cent.15 Les prêts
hypothécaires sont contractés à un taux variant entre 6.04 pour cent et 10 pour
cent en 2020 pour une durée moyenne de 20 ans.16

Le gouvernement algérien donne la priorité à l’enjeu social qu’est l’accès pour
tous à un logement décent à un coût abordable. C’est l’un des défis à atteindre
pour le compte de la cible 11.1 des Objectifs de Développement Durable (ODD).
Contrairement à l’année 2018 où un budget de 384.9 milliards DA (3 milliards
US$) a été alloué au secteur du logement,17 le montant destiné au financement
des logements sociaux est estimé à 280 milliards DA (2.2 milliards US$) en 2020,
soit une baisse de 27.3 pour cent.18 Toutefois, sur la période 2015-2018, l’État a
financé la construction de plus de 1.2 millions de logements sociaux,
principalement en milieu urbain dont 38 pour cent de logements publics locatifs,
41 pour cent de logements ruraux, 12 pour cent de logements en location-vente
et 8 pour cent de logements promotionnels aidés.19

A l’instar des autres secteurs de l’économie algérienne, la pandémie de la
COVID-19 a fortement impacté le secteur de l’immobilier.  On note une baisse
généralisée des prix des logements à cause du Coronavirus20 et du
démantèlement de certains réseaux opérant de manière illicite21 dans le secteur
de l’immobilier. La crise a mis en mal le secteur de l’immobilier à travers un arrêt
des activités qui met 25.000 entreprises du BTP au bord de la faillite et 150 000
à 200 000 salariés au chômage.22 En outre, du fait des complications liées à
l’obtention de prêts hypothécaires auprès de banques algériennes ainsi que des
taux d’intérêt élevés pouvant aller jusqu’à 10 pour cent,23 beaucoup se tournent
vers les marchés informels. A cela s’ajoute un désengagement progressif de l’État
dans le financement de logements sociaux très coûteux (formules « public-locatif »
et « location-vente ») au profit de la formule dite « Logement public aidé ».24 Le
Président souhaite par ailleurs la création d’une banque de logement en
partenariat avec le ministère des Finances afin de capter les ressources financières
notamment à travers l’épargne.25

Faisabilité budgétaire
Le secteur de l’immobilier algérien a longtemps été victime de mauvais ciblage,
de faible rotation des locataires à cause des politiques locatives régressives et
inefficaces comme celle de la location-vente, efficace mais souvent jugée
insoutenable. Par suite, la demande excessive a maintenu les prix des logements
à un niveau très élevé et entraîné un besoin accru de logements abordables.
Toutefois, du fait de la pandémie COVID-19 qui secoue le pays en début de
l’année 2020, on assiste à une baisse drastique des prix de l’immobilier dont
80 pour cent du marché est contrôlé par l'informel26 en raison de la mise en arrêt
de la plupart des activités du secteur de l’immobilier. 

Bien que l’Algérie fasse partie des pays les plus riches d’Afrique, un logement
abordable n’est pas encore à la portée des Algériens à revenus faibles.27 Même
si, le coût total de construction par mètre carré pour une maison moins chère
nouvellement construite était évalué à 442 500 DA (3 425 US$) en 201928 et
39 306 DA (304 US$)29 pour le loyer mensuel, l’acquisition d’un appartement en
centre-ville nécessite cependant, en moyenne 156 948 DA (1 214 US$) par mètre
carré, soit une légère hausse par rapport à l’année dernière. Par conséquent,
l’acquisition d’un appartement de 50m2 en centre-ville, à un prix de 8 millions DA
(61 924 US$), devient difficile pour les 63 pour cent des chefs de ménages ruraux
et 33 pour cent des chefs de ménages urbains qui gagnent au plus 4 756 000 DA
(36 814 US$) par an.30 Toutefois, en dehors des centres villes, le coût d’acquisition
d’un appartement peut atteindre 80 761 DA (625 US$), soit près de la moitié
des prix appliqués dans les centres urbains.31

En dépit de la crise qui sévit le secteur de l’immobilier, le loyer demeure aussi peu
abordable. Le loyer d’un appartement à trois chambres en centre-ville d’Alger
s’élève en moyenne à 60 357 DA (467 US$)32 et à 36 400 DA (282 US$) en
dehors du centre-ville. Si l’on tient compte des charges mensuelles (hors loyer),
estimées à 185 358 DA (1 435 US$) pour une famille de quatre personnes, le
loyer devient inaccessible pour beaucoup de fonctionnaires étant donné que le
salaire net moyen en centre-ville est de 34 371 DA (266 US$).

Heureusement, le ménage algérien ne paie qu’une partie de son logement grâce
à une subvention de l’État. Les subventions dépendent du revenu du ménage. Par
exemple, le programme de Logements Public Locatif considéré comme la formule
la plus abordable, destiné aux individus dont le revenu est inférieur à 1.5 fois le
salaire minimum, 24 000 DA (186 US$), est entièrement financé par l’État. Pour
les autres formules, en plus de la subvention de l’État, le postulant est obligé de

verser un montant forfaitaire pour l’acquisition de son logement.33 Dans la même
logique, le financement privé s’est aussi revitalisé. En 2017, le marché hypothécaire
du pays était le deuxième au monde après l’Égypte avec une amélioration notable
des taux de recouvrement des prêts hypothécaires.

Offre de logement
L’État demeure le principal fournisseur de logement sur le marché immobilier à
côté des promoteurs immobiliers privés. Par la volonté de soutenir le secteur
immobilier, le gouvernement a poursuivi sa campagne de logement en annonçant
en 2018 une allocation de 33 milliards AD (255 millions US$) pour financer
l'achèvement et la livraison de 375000 logements de différents types.34

Dans un effort d’éviter l'urbanisation croissante, l'État accorde également des
subventions comprises entre 700 000 AD (5418 US$) et 1 000 000 AD (7 740 US$)
pour les citoyens qui souhaitent construire ou réhabiliter des logements en milieu
rural. En outre, entre 2000 et 2017, 48 pour cent des 3.1 millions de logements
livrés par l'État ont été destinés en milieu rural grâce à ce programme.  Les 52 pour
cent restants ont été construits dans des zones urbaines, 35 pour cent étant des
logements locatifs publics et 17 pour cent construits pour les Algériens à revenu
moyen. L'Agence nationale pour l'amélioration et le développement du logement
propose un modèle de location-vente par lequel 120 000 logements réalisés en
2018 devraient être livrés. Malheureusement, la livraison a été suspendue à cause
de la pandémie et ne pourrait être effective qu’en 2020.35

D’après l’annonce du premier ministre en janvier 2020, le gouvernement algérien
considère la finalisation des projets en souffrance comme un de ses objectif
prioritaire.36 A cet effet, le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville M. Kamel
Nasri avait fait ressortir un portefeuille restant à réaliser tout segment confondu, de
974 300 unités dont 648 643 en cours de réalisation et 325 657 non lancées. De
plus, lors du conseil des ministres en janvier 2020, le président avait prévu de s’engager
dans un nouveau programme visant à fournir un million de logements tout segment
confondu pour la période 2020-2024. Ainsi, compte tenu du programme en cours,
une livraison de1 500 000 logements est prévue à l’horizon 2024. 

Le sac de 50 kg est passé de 620 DZD (US$5.2) à 700 DZD (US$5.9) durant
l’année 2019.37 Les problèmes d’insuffisance du ciment ont toutefois remis en
cause la capacité des industries locales à satisfaire la demande nationale.

Marché immobilier
Selon le Doing Business 2020,38 l’Algérie occupe globalement la 157ème place au
niveau mondial avec un score de 48.6. L’Algérie occupe la 121 et la 165ème place
avec des score respectifs de 65.3 et 44.3 pour la gestion des permis de
construction et l’enregistrement de la propriété, témoignant des efforts consentis

Réponse à la COVID-19
Le dispositif de confinement a été annoncé à la date du 19 mars 2020.
A partir du 23 avril 2020 un assouplissement sur les horaires du
confinement a été effectué. Le 14 juin le gouvernement annonce
d’avantage assouplissement et la reprise certaine des activités. Enfin le
29 juin les autorités annoncent un prolongement du dispositif de
confinement jusqu’au 13 juillet.50

Plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement, la banque
centrale et les institutions financières pour soutenir le secteur financier
national avec les effets de la pandémie. D’après le Media Digital
Marocain,51 le taux directeur de l’institut d’émission a connu une baisse
passant de 3.25 à 3 pour cent. En outre, le taux de réserve obligataire
passe de 8 à 6 pour cent. D’autres mesures comprennent le report des
déclarations de revenus et du paiement, réduisant les taux d'intérêt
directeur de la banque et abaissement du taux de réserve obligatoire à
6 pour cent, la suspension de l'imposition des bénéfices non affectés, le
report et / ou le renouvellement des échéances des prêts et la
prolongation du délai prêts et paiements différés.52

En plus de ces mesures, le gouvernement algérien a entrepris des
politiques sociales qui prévoient des congés payés pour au moins 50
pour cent des employés et le personnel de l'administration publique, le
paiement d'une allocation de 10 000 DA (77.4 US$) à 2.2 millions de
familles pauvres, et 30 pour cent réduction du budget de fonction-
nement de l’État.53
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par les autorités publiques pour allègement des procédures de construction de
logement. Le propriétariat est le statut d’occupation dominant dans le pays. D’après
les dernières informations disponibles, 70 pour cent des ménages étaient des
propriétaires et copropriétaires, 13 pour cent étaient des locataires, 3.2 pour cent
sont propriétaires de leur propriété39 et 13.8 pour cent des ménages sont logés
gratuitement. Le parc immobilier total comptait 8.9 millions d'unités en 2017, dont
environ la moitié appartient au gouvernement40 avec 20 pour cent de l'offre
nationale vide, conservée comme résidence secondaire ou comme immeuble de
rapport pour la classe supérieure. 

Selon Kevin Gormand,41 malgré la stagnation du marché immobilier algérien, le
secteur reste soutenu par des initiatives publiques. Il souligne que le manque de
croissance du marché algérien est imputable à une variation des prix d’une Wilaya
à l'autre. Pire, le secteur de l’immobilier a observé depuis près d’une année, une
baisse drastique au niveau des prix de logements42 estime le président de la
Fédération Nationale des Agences Immobilières (FNAI), Noureddine Menasri. Cela
n’empêche que le marché reste toujours inaccessible à une grande partie de la
classe moyenne à cause de la faiblesse de leur revenu. Les statistiques de
NUMBEO montrent que le loyer mensuel des appartements à trois pièces en
milieu urbain s’élève en moyenne à 38 985 DA (302 US$). L’acquisition d’un
appartement de trois pièces (F3) considéré comme le standard de l’immobilier
en Algérie nécessite au moins 9 millions de DA (69 665 US$) dans certaines
wilayas d’après le président de FNAI. Pour ce qui est des grandes villes, telle que
Constantine ou certains quartiers de la capitale, il faudrait disposer d’au moins
17 millions de DA (131 590 US$) pour avoir un logement.

Pour le président de la FNAI, la pandémie a paralysé le secteur immobilier, causée
une année blanche pour les agents immobiliers et engendrée une baisse drastique
des prix.43

Politique et réglementation
Malgré les difficultés financières auxquelles le pays fait face, suite à la chute des
cours du pétrole lié à la pandémie de la COVID-19, le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune compte poursuivre les projets de logement avec l’appui
du projet de loi complémentaire 2020 incluant la révision de la règle de partage
d’actionnariat dite 51 / 49. Des mesures importantes parmi d’autres vont aussi
concerner le secteur du bâtiment et des travaux publics. 

Le plan d’action du gouvernement a plusieurs objectifs : 

n    L’intensification de la production de logements par une mobilisation et une
orientation efficace des ressources financières ; 

n    La finalisation du programme en cours ; 
n    L’engagement d’un nouveau programme d’un million (1 000 000) de

logements pour la période 2020-2024, tout segment confondu ; 

n    La livraison à l’horizon 2024 de 1.5 million de logement. 

Les types logement offerts sont les location-vente (AADL), logements publics
locatifs (LPL), de type participatif (LSP), promotionnel aidé (LPA) et logement
promotionnel public (LPP). Dans le but de relancer le secteur du logement, le
président a fait des recommandations à propos des assiettes fiscales identifiées en

vue de créer une banque de logement. En effet, le gouvernement prévoit dans
son projet de plan d’action des allègements fiscaux au service des couches
moyennes et défavorisés ainsi qu’au profit de l’investissement, tout en durcissant
la lutte contre la fraude fiscale et en renforçant les attributions des institutions de
contrôle financier.  Concernant le programme de logements en cours de
réalisation, plus de 682.000 unités ont été inscrit en 2019 dont 273.500 logements
de type location-vente (AADL), 217 500 logements publics locatifs (LPL), 114 000
de type participatif (LSP) et promotionnel aidé (LPA), outre 22 000 unités de
logement promotionnel public (LPP) et 55 000 habitats ruraux.

Par ailleurs, pour Gormand, une belle initiative lancée par le gouvernement est
l’instauration d’une nouvelle loi de finance en 2019 et qui a permis une
restructuration du marché permettant aux promoteurs de maintenir leurs offres
et de profiter du foncier public.44 Parallèlement, l’instauration d’une loi visant à
taxer les logements non occupés pourrait aider à mieux règlementer le marché
selon le ministre de l’intérieur Kamel Beldjoud.45 Cette nouvelle loi aura pour
but d’inciter les citoyens à occuper leurs logements, donc soit le propriétaire loue
son logement, soit il paye une taxe. 

Opportunités 
Le secteur du logement algérien connait un essor fulgurant depuis quelques
années, notamment grâce au lancement de grands projets par l’État. Cette
tendance devrait se maintenir avec le fameux projet étatique d’un million de
logements sur la période 2020-2024. Le pays dispose également d’un potentiel
en main d’œuvre puisque 60 pour cent de la population est âgée de 15-59 ans.46

De plus, l’Algérie est le quatrième pays le plus riche d’Afrique en termes de PIB
par habitant après le Nigéria, l’Afrique du Sud et l’Égypte47 et les revenus sont
plus élevés que dans d’autres pays du continent. 

Par rapport aux opportunités, il faut saluer l’éminente implication des algériens
résidents à l’étranger dans les programmes de promotion immobilière.48 Selon
le rapport d’Algérie 2018, le plan d'investissement du gouvernement pour
2015-2019 prévoyait la construction d'environ 1.63 million d'unités résidentielles,
dont 54 pour cent devaient être construites par des entreprises privées nationales,
39 pour cent par des entités étrangères et 8 pour cent par des entreprises
publiques locales.

Pour le compte de l’année 2020, les études prospectives effectuées montrent une
meilleure dynamique en matière de réalisation des logements prévoyant la
réception et l’attribution d’importants quotas dès le premier semestre 2020.49

C’est dans ce cadre qu’il est prévu la réception de 160 000 unités de logement
au niveau des différentes wilayas. D’ailleurs la loi de finance 2020 octroie un budget
de 280 milliards DA (2.17 millions US$) pour la réalisation des programmes
d’habitat. 

En plus, compte tenu du fait que l’Etat demeure le principal propriétaire du foncier,
le retrait progressif de celui-ci du secteur pourrait être bénéfique tant pour les
investisseurs du secteur que pour les citoyens algériens en ce sens qu’il permettrait
de rendre plus facile l’accès au foncier pour les particuliers et les promoteurs
privés. 
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)
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ALGÉRIE
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Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP$77 841

1 PPP$: 95.29%

1 PPP$:
38.94

Algerian dinar
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Accès aux données sur le financement du logement
L’activité statistique de l’Algérie est régie par le Système National
d’Information Statistique constitué des organes à savoir le Conseil
National de Statistique ; (ii) Office National des Statistiques ; (iii) les
services statistiques des administrations et de collectivités territoriales ;
(iv) les organes publics et spécialisés dont les instituts de sondage
statistiques. Ils sont chargés de la production, de la gestion et de la
coordination de l’activité statistique, ainsi que des instruments et des
procédures normalisées qui lui sont nécessaires. Les données
proviennent de recensements, d’enquêtes, de groupe de discussions, de
sources administratives, etc. 

Hormis les statistiques de l’Office Nationale de Statistique (ONS), du
service du MHUV, de la Banque Centrale, les données pour le secteur
du logement en Algérie sont pour la plupart du temps collectées auprès
d’organismes internationaux tels que la Banque Mondiale et Oxford
Business Group. 

Toutefois, il existe une indisponibilité de certaines données comme la
proportion de la mensualité hypothécaire typique sur le revenu du
ménage, la valeur des prêts de microfinance en unités de monnaie locale,
le nombre de prestataires ou d’établissements de microfinance, le
nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété, etc.
Également, une plateforme des données sur la répartition publique-
privée et urbaine-rurale des logements et de la promotion immobilière
permettrait de mieux suivre les mutations dans le secteur.


