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Aussi, pour tenter de réduire la dépendance de l’économie nationale à la manne
pétrolière, il a été adopté une TVA qui devrait élargir l’assiette fiscale.  Malgré cet effort,
la balance budgétaire du pays reste déficitaire avec une baisse de 0.3 pour cent du PIB
(2019) à -0.5 pour cent du PIB en 2020 et -0.1 pour cent du PIB en 2021. 

En outre, la pandémie de COVID-19 a eu un réel impact négatif sur l’environnent
macroéconomique du pays et a nui à toutes ces réformes, limitant ainsi les perspectives
d’une relance économique rapide. Avec l’arrivée de la Covid-19, les prix du pétrole
brut Brent ont chuté de plus de 50 pour cent jusqu’à 30 US$ le baril, réduisant
considérablement les revenus tirés de son exploitation. Il faut noter qu’en 2019, le
pétrole représentait 96 pour cent des exportations totales de l’Angola. 

Vue d’ensemble 
L’Angola est un vaste pays d’une superficie de 1.247 million km2 avec un long
littoral et un plateau central qui fait frontière avec la Namibie, le Botswana, la
Zambie et la République Démocratique du Congo. En 2020, sa population
totale est estimée à 32 971 101 habitants, soit une augmentation de plus de
2 millions d’individus comparée à 2018 (30.81 millions). Les principales villes
du pays sont Luanda (la capitale), Huambo, Benguela, Lobito et Lubango de
par leur forte concentration de la population locale.  Le pays est réputé pour
son statut de deuxième plus grand producteur de pétrole en Afrique.

Malheureusement, depuis la chute du prix du pétrole en 2014,
l’environnement macroéconomique Angolais fait face à de sérieuses difficultés
car depuis la fin de la guerre qu’a connu le pays, son économie s’est
essentiellement basée et structurée autour du pétrole. Par conséquent, la
réduction du coût du pétrole a entrainé une baisse des recettes pétrolières
de 35.3 pour cent du PIB à 17.5 pour cent du PIB en 2017 occasionnant un
déficit budgétaire estimé à 0.1 pour cent du PIB en 2019.  Elle a aussi généré
une baisse du PIB par habitant qui est passé de 5 010 US$ en 2014 à 2 980
US$ selon les dernières estimations en 2020.  En juillet 2019, le kwanza
(AOA) s’est déprécié de 72 pour cent par rapport au dollar américain. Pour
réduire la surévaluation du taux de change réel et maintenir les réserves
nationales à un niveau adéquat, les autorités ont assaini les dépenses publiques
et accru la flexibilité du taux de change.  Par ailleurs, depuis mars 2020, le
taux d’inflation est en baisse constante, passant d’environ 42 pour cent en
2016 à 17 pour cent fin 2019. 

Les secteurs du logement et des grands travaux publics connaissent eux aussi
un ralentissement dus aux facteurs ci-dessus. En effet, depuis la crise pétrolière,
le Programme National d’Urbanisme et de Logements (PNUL) visant la
construction d’un million de logements reste incomplet avec seulement
218 418 unités ayant été livrées en 2016.  Les projets de développement
prévus dans le cadre du Programme National de Développement ont eux
aussi connu des difficultés. Néanmoins, le gouvernement a indiqué sa volonté
de respecter le cours normal prévu pour les projets de construction et de
réhabilitation des routes ainsi que des immeubles publics. Il a aussi indiqué que
malgré les fortes restrictions financières et la pandémie de Covid-19, le PNUL
sera poursuivi avec un accent particulier sur la mise à disposition de terrains
infra structurés et légalisés pour les ménages désireux d’auto construire leur
logement selon un régime de construction géré par eux-mêmes.  

Angola
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149 | 0.57

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]
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Rendement des obligations d’État à 10 ans
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-0.87%
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n/a
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Nombre de prêts hypothécaires en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants) 

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

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires [e]

Nombre de prêts de microfinance en cours [f]

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

Nombre de prestataires de microfinance [f]

n/a

n/a

15.9% | 20 années | 20%

n/a
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Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

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

Nombre de logements formels construits cette année (2019) [h]

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

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

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

entrepreneur officiel en zone urbaine [i]

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

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

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

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

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [k]

Temps d’enregistrement de la propriété [k]

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

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

(0-30) [k]

n/a

475 000

9 101

8 300 000 AOA

80m2

780 000 AOA

2 200 AOA (US$6.40)

Ordinateur - Scanner

177

6

190

2.7%

7.0

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total | Urbain (2015) [l]

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

Total | Urbain (2015) [l]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total | Urbain (2015) [l]

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

Total | Urbain (2015) [l]

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

n/a | n/a

42.8% | 55.5%

58.4% | 36.4%

42.1% | 40.3%

48.6%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a] Xe.com                                                                         [h]     Development Workshop Angola
[b] World Bank World Development Indicators                       [i]     IMOGESTIN SA Angola
[c] Human Development Reports, United Nations                  [j]     Angolan Real Estate Professionals Association

Development Programme                                               [k]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[d] National Bank of Angola                                                  [l]     Demographic and Health Surveys, USAID
[e] Federal Savings Bank of Angola                                    [m]     United Nations Human Settlements Programme
[f] Kixi Credito                                                                            (UN-HABITAT)
[g] Urban Forum                                                                         
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En raison de l’incertitude autour de la pandémie, de la chute brutale des prix
pétroliers et de la forte dépendance de l’économie nationale au secteur pétrolier,
les projections quant au PIB réel pour 2020 sont très pessimistes. Elles prévoient
une contraction comprise entre -3.1 pour cent et -5.3 pour cent en fonction d’une
redynamisation macroéconomique ou non post-pandémie.

Accès au financement 
L’inclusion financière dans le pays reste encore à un niveau faible comparé à la
moyenne enregistrée dans la SADC. Le nombre d’agences bancaires pour 100 000
habitants était de 12.1 et 22.1 pour le nombre de guichet automatique pour
100 000 habitants (2017).  Environ 60 pour cent des ménages vivant en zone
urbaine compte au moins une personne ayant un compte bancaire contre environ
10 pour cent pour les ménages vivant en zone rural.  En 2019, seulement 30 pour
cent de la population adulte faisait des dépôts auprès des banques.  La faible
inclusion financière est elle aussi enregistrée auprès des PME. Environ 92 pour cent
parmi elles n’ont pas accès au financement ce qui équivaut à un déficit financier
de 34 milliards US$.  Pour pallier à ce problème, la Banque Nationale d’Angola
(BNA) a entrepris d’importantes initiatives avec notamment la création d’un fonds
de dépôt et de garantie pour protéger les dépôts des consommateurs détenus
par les institutions financières Angolaises, la création de comptes bancaires de base,
etc. pour offrir une plus grande crédibilité au secteur bancaire afin de mieux servir
les populations. Concernant l’important taux de population non-bancarisée, la
BNA s’est penchée sur l’établissement d’un cadre légal de travail qui permettra la
création d’un système de paiement mobile afin d’offrir des services de paiements
mieux structurés à tous les Angolais. 

Le secteur bancaire Angolais enregistrait un fort taux de mauvaises dettes qui a
conduit la Banque Nationale d’Angola (BNA) à adopter en 2018 des mesures
visant l’augmentation du seuil minimum de capital des banques du pays, le fixant
ainsi à 7.5 milliards AOA (12 204 100.29 US$ (contre 2,5 milliards AOA
(4 068 033.43 US$) auparavant). La période de conformité initialement fixée à fin
2018 a été repoussée jusqu’à juin 2020.  Cette réforme vise à restaurer la
crédibilité du secteur en permettant au système bancaire d’être solide, offrant ainsi
des perspectives de crédits nécessaires à la croissance économique tout aidant
les banques locales à renouer avec les banques étrangères les plus importantes
au niveau international. 

Le financement du logement reste une activité très peu développée en Angola
due à plusieurs raisons notamment l’absence de loi sur les hypothèques.
Néanmoins, quelques banques offres des crédits immobiliers soit à leurs employés
soit aux particuliers remplissant leurs critères de demande de crédit immobilier.
C’est le cas de la BNA qui dans le cadre de son action social offre des crédits
immobiliers à ses travailleurs pour l’achat d’une maison.  

Certaines banques commerciales offrent elles aussi des crédits immobiliers aux
particuliers. C’est le cas de la BFA qui propose des crédits immobiliers à hauteur
de 80 pour cent de la valeur marchande de la propriété et sur une durée maximale
de 15 ans.  La banco BIC elle aussi propose les mêmes services pour une durée
maximale de 30 ans et un financement entre 90 et 100 pour cent pour l’achat, la
construction ou l’exécution de travaux immobiliers.  La First Federal Savings Bank
(FFSB) propose des crédits immobiliers allant de 10 à 30 ans et des financements
couvrant 75 pour cent à 95 pour cent du bien immobilier à un taux annuel en
pourcentage pouvant aller jusqu’à 5.350 pour cent.  

Pour les personnes ne pouvant obtenir de crédit immobilier, les prêts à la
consommation sont vus comme une alternative. Certains propriétaires-
constructeurs souscrivent à ces prêts qui sont à des taux plus élevés que les crédits
immobiliers et remboursables sous un laps de temps plus court. En 2019, la
moyenne des taux d’intérêts des prêts à la consommation se situait à environ
19.295 pour cent.  

Les institutions financières non-bancaires (IFNB) quant à elles jouent un rôle de
financier alternatif, confortant ainsi leur position importante en matière d’accès au
financement en général. Malgré les défis macroéconomiques du pays, les IFNB ont
enregistré une croissance au niveau du volume total de crédit accordé (2018)
représentant 2.07 milliards AOA (3 353 730.47 US$) contre un taux d’intérêt
ayant connu une baisse de 5.19 point de pourcentage par rapport à la même
période en 2017.  En décembre 2018, le secteur comptait 102 IFNB en activités

dont 68 maisons de changes avec 121 agences, 20 microentreprises avec 70
succursales, 14 sociétés de paiement avec 27 succursales, et deux coopératives
de crédits avec deux agences.  La valeur des microcrédits accordés cette année-
là représentait environ 4 700 000 US$. En 2020, KixiCredito, le leader de la
microfinance enregistrait 25 000 microcrédits en cours. 

Faisabilité budgétaire
Selon quelques estimations récentes, la moitié des Angolais vit avec moins de
2 US$/jour. Le taux de pauvreté rurale est de 57 pour cent comparé à 19 pour
cent au niveau urbain.  Au deuxième trimestre de 2019, 54.6 pour cent de la
population âgée de plus de 15 ans était active.  De 2018 à 2019, le gouvernement
a réussi à créer environ 161 997 nouveaux emplois dont 80 pour cent dans le
secteur des affaires, 19.7 pour cent dans les secteurs administratif et politique, et
les services civils. Quant au taux de la population âgée de plus de 15 ans et sans
emploi, il est estimé à 53.8 pour cent.  Le taux de la population employé
informellement dans les autres secteurs en dehors de l’agriculture était de 54.4
pour cent. L’agriculture reste donc le secteur le plus important pourvoyeur
d’emploi en Angola même s’il reste un secteur sous-développé. 

La récession économique que traverse l’Angola depuis 2014 a négativement
affecté le secteur immobilier. Les prix en dollars des appartements et des bureaux
dans le centre de Luanda ont chuté de 30 pour cent depuis 2014 tandis que les
prix en monnaie locale ont connu une augmentation significative. Malgré les efforts
du gouvernement en vue de promouvoir l’accès au logement abordable, la maison
la moins chère nouvellement construite par un promoteur immobilier reste encore
inaccessible a une grande partie de sa population. Le cout de cette maison est
estimé à partir de 8 300 000 AOA (13 447.33 US$) pour une maison de trois
chambres dans un immeuble sans ascenseur ; 10 790 000 AOA (17 481.52 US$)
pour une villa semi-détachée de trois chambres, et ; 11 620 000 AOA (18 826.26
US$) pour une villa détachée de trois chambres.  La plupart des banques
commerciales offrant des prêts hypothécaires demandent des apports initiaux
d’au moins 15 pour cent. Pour l’achat de la villa détachée de trois chambres la
moins chère, cela supposerait donc un apport individuel de 1 743 000 AOA
(2 823.94 US$) de la part de tous demandeurs. Pour un ménage gagnant en
moyenne 64 362 AOA (104.28 US$) et épargnant la moitié de ces revenus, il lui
faudrait environs 55 mois pour être en mesure de verser l’acompte.

Pour servir d’alternative, l’État a créé le Fonds de Promotion du Logement (FFH)
pour promouvoir l’accès au logement de façon plus abordable. Il a aussi dans le
cadre du PNUL, un parc immobilier de location-vente de logements à 12 millions
AOA (pour l’achat comptant) ou 38 000 AOA (61.57 US$ pour la location). Parmi
ces logements, seulement 2 pour cent ont été achetés directement et 26 pour
cent ont été loués. Le reste a été acquis par le biais de location-vente.

Réponse à la COVID-19
En raison de la pandémie de Covid-19, dans le mois de mars 2020, le
président Joao Lourenço a ensuite déclaré un état d’urgence (EU) avec
des mesures allant de strictes à relaxées. Les mesures de quarantaine
obligatoires et le test obligatoire de la Covid-19 restent en place de
même que le port des masques faciaux dans les espaces publics et dans
les transports en commun.  

Le comité de politique monétaire (CPM) de la BNA n’a pas réduit le
taux d’intérêt de la banque Centrale. Cette décision réaffirme son
engagement à maîtriser la politique monétaire et à contrôler l'inflation. 

En mai 2020, le FFH offrait la possibilité aux locataires en difficultés de
solliciter une extension de 30 ans ou l’équivalent de 360 mois pour le
paiement des loyers acquis en location-vente. Le ministre des finances a
affirmé que la mesure vise à permettre aux bénéficiaires de subir une
réduction de leurs acomptes et d'ajuster ainsi leur taux d'effort aux
conditions sociales et économiques actuelles du pays.  De plus, pour
aider a rebooster le secteur, le coût des parcelles de terrains a connu
une baisse considérable allant jusqu’à 50 pour cent de réduction en
comparaison du coût en vigueur en 2015.  
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)
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Offre de logement
Le FFH qui est responsable de la majorité des logements construit par l’État
(70 pour cent) dans le cadre du PNUL estime que l’arriéré de construction de
logements s’élève à plus de 1.7 millions dans le pays et qu’environ un tiers de la
population n’a pas de logement convenable.

Pour pallier à ce déficit, le gouvernement a ouvert le marché du logement national
a des promoteurs chinois, israéliens et portugais pour la production de logements
en grande quantité ou de centralesidades. 

La construction de 122 000 logements sociaux est aussi envisagée dans le cadre
du PNUL pour la période de 2018-2022. Près des deux tiers de ces logements
seront sous la gestion de la compagnie immobilière IMOGESTIN SA.  

L’auto construction combinée à l’épargne des ménages et les intrants du secteur
informel reste une des méthodes d’accès au logement les plus répandues dans le
pays. Au cours de la dernière décennie, le nombre de logements construits par
ménages eux-mêmes est estimé à environ 30 000 par an.

Les promoteurs immobiliers privés et agences immobilières privées font face à
des difficultés d’accès au crédit et une baisse de la demande qui réduisent leur
implication dans la fourniture de logement. Une des difficultés majeures est que
« les projets construits il y a quatre ans ont été construits à un cout au mètre
carré plus élevé que ce que les acheteurs potentiels peuvent payer aujourd’hui ».
Le marché immobilier national dépend donc fortement des investissements de
l’État. Toutefois, la société IMOGESTIN SA reste l’un des rares acteurs du secteur
privé impliqué dans la réalisation de logement malgré la crise économique dans le
pays. Ces projets Zango 0 et Zango (5) sont localisés dans les municipalités de
Viana et la ville de Luanda. Zango (0) prévoit la réalisation de 2 464 logements.
Zango (5) quant à lui prévoit la réalisation de 7 964 villas et appartements dont
40 pour cent réservés aux travailleurs de la fonction publique, 30 pour cent pour
les grandes compagnies publiques et privées et, 30 pour cent pour les individus.
Le projet Zango (5) prévoit des modalités de paiements mensuelles allant jusqu’à
40 pour cent des revenus du ménages. En janvier 2020, les officiels d’IMOGESTIN
affirmait avoir vendu 2 390 soit environ 30 pour cent du projet contre 115 000
demandeurs. 

Marchés Immobiliers
Depuis la crise économique de 2014, le marché immobilier Angolais a subi des
pertes importantes, notamment 90 pour cent des investissements entre 2014 et
2016. Il enregistre une baisse des revenus due à la réduction drastique des loyers
en particulier dans le segment résidentiel qui affiche des taux entre 3 et 5 pour
cent. De plus en plus de compagnies se sont retirées du marché et la plupart des
appartements disponibles ne sont pas adaptés au pouvoir d’achat des locaux car
ayant été initialement construits pour les expatriés. Cette situation favorise la baisse
de la demande en logement aussi bien pour la location que pour l’achat. Les prix
de références ont donc connu une perte de 24 pour cent de la valeur de vente
par rapport aux valeurs enregistrées début 2016. Par ailleurs, Le marché résidentiel

a connu une baisse de construction de nouveaux logements avec une
augmentation de la disponibilité du parc d’anciens et de semi-anciens logements
dans les plus grandes villes.  

Cleber Corrêa, secrétaire générale de l’Association des Promoteurs Immobiliers
(APIMA) indiquait en 2019 que la demande de logement avait chuté de 80 pour
cent.  Cette situation est due à la baisse du pouvoir d’achat des ménages, le
changement du taux de change de la monnaie locale (le kwanzas) qui est passé
d’un taux fixe à un taux variable en janvier 2018, et la faible participation des
banques commerciales dans l’octroi de crédit. Selon lui, « le secteur immobilier
est souvent le premier affecté en cas de forte inflation vu que cette situation force
les banques à augmenter leurs frais, privant ainsi les clients d’accès au crédit ».  

La baisse de dynamisme dans le secteur est aussi due à l’excessive bureaucratie,
le retard dans l’obtention des droits fonciers et un manque de politiques de
logement proactives permettant l’autonomie des entrepreneurs, l’inactivité de
l’Institut National pour le Logement. Le président de l’APIMA indiquait également
qu’en 2020 la pandémie de Covid-19 et les règles de distanciation sociale qui ont
suivi ont elles aussi réduit l’efficacité des promoteurs immobiliers car le logement
nécessite un contact social très important.  Aussi, la plupart des terrains ne sont
pas accessibles auprès des administrations municipales mais des tierces parties.
Cette situation augmente la spéculation sur les couts des terrains viables pour les
projets immobiliers. 

Selon les chiffres du rapport 2019 Doing Business de la Banque Mondiale, l’Angola
apparait comme l’un des pays les plus difficiles dans la catégorie d’enregistrement
de propriété occupant la 170e place/190. Il faut compter en moyenne 190 jours
pour enregistrer un terrain et le coût est de 2.8 pour cent de sa valeur. Le pays
ne dispose pas encore d’une technologie électronique pour son cadastre ni pour
son système normalisé de numéros d’identification des terres.

Politique et réglementation
L’État prévoit des améliorations pour la mise en œuvre complète de son PNUL
et est impliqué dans la réglementation du secteur immobilier. Une nouvelle loi
concernant le marché du résidentiel locatif a été approuvée et apporte des
changements importants. Par exemple, elle contraint les propriétaires à fixer leur
loyer en monnaie locale permettant ainsi de créer un mécanisme de régulation
de l’inflation dans ce segment. 

Au 1er octobre 2019, la TVA a été introduite sur certaines transactions
immobilières (les transactions soumises au SISA et au bail d’habitation en sont
exonérées par exemple).  Selon la ministre des finances, Vera Daves, cette taxe
représentera l’une des sources de financement des futures administrations
municipales de même que la réponse effective du gouvernement de faire des
ajustements profonds adaptés aux réalités économique et sociale du pays.  La taxe
sur la propriété immobilière dénommée loi No 20/20 du 9 Juillet 2020 abroge
les dispositions du Code sur la Taxe sur la Propriété Urbaine qui ne concernait
que les propriétés urbaines. La nouvelle taxe sur la propriété devient donc
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applicable à tous les actifs immobiliers sans distinction. La nouvelle loi qui entrera
en vigueur 30 jours après sa publication au Journal Officielle contient différentes
mesures parmi lesquelles : 

n    L'impôt foncier qui est prélevé sur les biens immobiliers ou sur les revenus
provenant de la propriété urbaine et rurale et des terrains à bâtir, ainsi que
sur le transfert de biens immobiliers (en cadeau ou à titre onéreux) ;

n    L'imposition des propriétés louées ne peut être inférieure à celle qui
résulterait de l'imposition sur la valeur inscrite des propriétés non louées ;

n    Le revenu imposable des propriétés rurales correspond à une valeur
enregistrée de 10 397 AOA (16.86 US$) par hectare ;

n    Le taux de la taxe foncière sur les propriétés urbaines qui ne sont pas louées
est de 0.1 pour cent dans le cas où la valeur enregistrée est inférieure à
5 000 000 AOA (8 117.97 US$); le montant respectif est de 5 000 AOA
(8.12 US$) dans le cas où la valeur enregistrée varie de 5 000 001 AOA
(8 117.97 US$) à 6 000 000 AOA (9 741.56 US$); il est de 0.5 pour cent si
la valeur enregistrée dépasse 6 000 000 AOA (9 741.56 US$) sur le
dépassement de 5 000 000 AOA (8 117.97 US$) ;

n    Le taux de la taxe foncière applicable aux biens loués est maintenu à 25 pour
cent du revenu imposable (60 pour cent de la valeur des loyers) ;

n    Le taux de la taxe foncière prélevée sur le transfert de propriétés est de
2 pour cent;

n    Les bâtiments et terrains à bâtir qui ne sont pas effectivement utilisés sont
soumis à une imposition aggravée, sous certaines conditions.

Opportunités
Malgré la crise économique que traverse le pays depuis bientôt six ans, il existe
des points positifs pouvant redynamiser le secteur du logement et du financement
du logement en Angola. Par exemple au niveau de la faisabilité budgétaire, les
nouveaux programmes d’emplois créés par le gouvernement ont permis de
réduire relativement le taux de chômage et permettre ainsi à des milliers
d’Angolais de jouer un rôle actif dans le développement de l’économie nationale.
Ces nouveaux travailleurs élargissent ainsi l’assiette de demandeurs de logements,
constituant ainsi une source raisonnable pour inciter la réflexion sur la création
de produits de financement du logement pour les jeunes demandeurs et nouveaux
travailleurs. 

Aussi, l’introduction de la nouvelle taxe sur la propriété immobilière applicable à
tous les actifs immobiliers vient apporter une solution à moyen et long terme au
gouvernement pour le financement de projets de logements abordables et le
renforcement de sa politique pro-habitat au niveau de ses différentes municipalités.

Par ailleurs, les logements inachevés présentent une opportunité de marché pour
offrir des prêts à l'amélioration du logement sous la forme de microcrédits. Les
structures de logement peuvent être achetées à des valeurs actualisées auprès de
banques et d'institutions financières qui peuvent avoir repris possession de
propriétés de promoteurs immobiliers en faillite. Les institutions de micro finance
du fait de leur impact grandissant dans l’économie locale pourraient explorer des
arrangements financiers novateurs qui contribueraient à l'amélioration progressive
du logement.

Sites web
Banque Nationale d’Angola https://www.bna.ao 
National Institute for Statistics (INE) https://www.ine.gov.ao/ 
Groupe de la Banque Africaine de Développement https://www.afdb.org/
ZENKI Real Estate https://zenkirealestate.com/ 
Âgencia Angola Press http://www.angop.ao 

Accès aux données sur le financement du logement
L’institut National de la Statistique (INE est la source d’informations
officielles qui collectent les données sur le logement ; la démographie et
la société ; la macroéconomie (économie, finance et commerce
international) ; l’emploi ; la consommation des ménages ; l’industrie des
services ; l’agriculture, la forêt et la pêche. En 2020, elle a publié des
rapports sur l’indice de pauvreté ; sur l’indice du prix du consommateur
national ; le recensement des actifs du cheptel et de l’agriculture et de
la poissonnerie, de même qu’un rapport sur les start-up dans
17 provinces du pays.

La Banque National d’Angola (BNA)offre des informations sur le secteur
bancaire et les institutions financières non-bancaires du pays. Son dernier
rapport annuel sur le secteur date de 2018. 

Les informations officielles produites par la BNA et l’INE sont toutes en
portugais.
Les statistiques sur le financement du logement sont difficiles à trouver
voire quasi inexistantes. Les compagnies immobilières privées à l’instar
de IMOGESTIN SA n’ont publié aucune information récente sur leur
activité concernant 2018/19/20. 
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