
view this email in your browser

CO M P R E N D R E  L E  M A R C H É  D U   F I N A N C E M E N T  D U  LO G E M E N T  A U
C A M E R O U N

M a i  2 0 1 9

Le Cameroun est la plus grande économie de
la Communauté économique et monétaire
d'Afrique centrale (CEMAC) en raison de la
taille de son économie et de sa population
croissante. Cependant, sa croissance
économique a connu un ralentissement en
2017 en raison de la chute des prix du pétrole,
de la menace sur  la sécurité publique
emmenée par  des attaques de Boko Haram,
un mouvement islamique dans l'extrême nord
du pays et d'une insurrection sécessionniste
dans la région anglophone du pays.
 
Malgré le ralentissement économique, le pays
a vu son taux de croissance s’accélérer à un
rythme accéléré au premier trimestre de 2018
et devrait atteindre 3.8% à la �n de l’année en
cours. Cela tient en partie à la diversi�cation
de son économie, principalement dans le
secteur secondaire, qui produit et exporte du
gaz naturel liqué�é (GNL) et du gaz de pétrole
liqué�é (GPL).

Avec une des plus forte croissance
démographique rapide sur le continent
africain, le Cameroun a connu une demande
croissante en matière de logement et de
�nancement du logement, entraînant une
pénurie d’o�re.

Ce bulletin d’information donne un aperçu
général du logement et des marchés du
�nancement du logement au Cameroun, en
s’inspirant du pro�l du pays �gurant dans la
neuvième édition de l’Annuaire du
�nancement du logement en Afrique, lancée
lors de la 34e Conférence et assemblée
générale annuelle de l’AUHF, à Abidjan, Côte
d'Ivoire, en octobre 2018.

Cette édition couvre 54 pays et 5 régions du
continent africain.
  

A P E R Ç U  G É N É R A L  D U  M A R C H É  D U  LO G E M E N T  A U  C A M E R O U N

Bien qu’il s’agisse du système �nancier le plus étendu de la région CEMAC, l’environnement des
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a�aires au Cameroun est di�cile et
l’existence d’une économie
informelle de grande taille entrave
la diversi�cation de l’économie
formelle. Les autres problèmes
concernent les faiblesses des lois
et réglementations qui ne
parviennent pas à contenir la
corruption qui compromet
l'expansion de l'économie à long
terme.

L'accès au �nancement du
logement est très faible et
disponible de manière sélective.
Environ cinq pour cent seulement
de la population ont accès à un
�nancement hypothécaire
provenant du système bancaire privé formel. Les promoteurs immobiliers et les fonds de capital-
investissement dotés d’argent concluent des partenariats locaux pour o�rir aux utilisateurs �naux
un �nancement pour le logement. Les titres de propriété ne sont attachés qu’à un faible
pourcentage de terres car la mise en œuvre des dispositions légales relatives à la propriété foncière
a été entravée par des con�its de compétence ainsi que par le coût élevé des titres de propriété.

La micro�nance est relativement développée et gérée par des associations ou des établissements
d’épargne et de crédit et des coopératives. Les établissements agréés ont de nombreuses
succursales à travers le pays, une clientèle grandissante et des économies totales de plus d’un
milliard de dollars américains. La liquidité est un problème et de nombreuses IMF ne peuvent
satisfaire un tiers de leurs clients à tout moment, en fonction de leurs besoins de crédit. A�n de
résoudre le problème des liquidités et de dégager davantage de fonds pour �nancer des activités,
notamment le �nancement du logement, le gouvernement a créé un fonds "grossiste" �nancé par la
Banque africaine de développement (BAD). Le fonds, d'une valeur de 21 milliards de francs CFA (40
millions de dollars US), a contribué à l'introduction de réformes �nancières.

Le secteur immobilier au Cameroun o�re de nombreuses opportunités d’investissement car la
demande de logements a récemment augmenté, entraînant le développement et la construction de
maisons nécessitant un �nancement. Le Crédit Foncier du Cameroun (CFC) est un établissement
public chargé de la promotion du �nancement du logement au Cameroun chargé de mettre à la
disposition des ménages à revenu moyen des produits de �nancement du logement de sorte à
booster le marché du �nancement local.  
  
Cependant, l'accès au �nancement du logement au Cameroun reste très limité pour une majorité
de la population. Cela est principalement dû à la corruption endémique et à la volonté des banques
de prêter de l'argent au gouvernement, aux multinationales et aux entreprises, mais également à
leur réticence à prêter à la grande distribution et aux petites entreprises.

C H I F F R E S  C L É S

Facilité de faire des a�aires: le Cameroun est classé 163e sur 189 pays dans la catégorie "Facilité
de faire des a�aires" au regard de la Banque mondialeDoing Business Indicators.
En termes de '' facilité de procédures pour enregistrer une propriété '', il est classé 176 sur 190. Il
faut 5 procédures et un délai moyen de 86 jours pour l'enregistrement d'une propriété.

Coût pour enregistrer une propriété: Il représente 19% du coût de la propriété.

http://www.doingbusiness.org/


Disponibilité des terrains: les nouveaux
cadres juridiques régissant le logement
social visent à accélérer la production de
logements abordables, à réduire les coûts
de production, à réglementer l'accès à la
terre, etc.

In�ation: L'in�ation dans le pays a
augmenté de 2017 à 2018 à un taux de
2,34% selon la Banque de Développement
Africaine.

Coût d'un sac standard de 50 kg de
ciment: estimé dans l'annuaire du
�nancement du logement 2017 à 7 USD

Marché hypothécaire: le taux hypothécaire
est estimé à 20% sur 20 ans, selon
le Banque internationale du Cameroun pour
l'épargne et le crédit.

Prix de la propriété la moins chère: Le
prix de la nouvelle construction la moins
chère construite par un promoteur privé est
estimé à 12 000 000 XAF.

FA I S A B I L I T É  B U D G É TA I R E  

En 2017, Le taux de chômage dans l'ensemble
du pays était  estimé à 4,2%, avec un taux de
sous-emploi avoisinant les 76%. La population
vivant en dessous du seuil de pauvreté
s'élevait à 37,5% en 2014. Le secteur privé n'est
pas bien développé et emploie un très faible

programme de logement social. Le ministre a
également salué l'achèvement et la livraison
des 100 unités de logement construites dans la
ville d'Ebolowa dans le cadre du plan
d'urgence triennal visant à accélérer la
croissance économique (Planut).

http://bicec.com/


pourcentage de la main-d'œuvre,
contrairement au secteur informel où 70% de
la population tire un revenu de l'agriculture de
subsistance et de petites,  micro-
économiques  et moyennes entreprises. En
2019, le salaire minimum serait d'environ 80
850 FCFA (138 USD). Le revenu mensuel moyen
par ménage dans le secteur public formel est
de 150 000 XAF (270 USD), soit 25 000 XAF de
moins que celui du secteur privé (175 000 XAF
ou 315 USD). Ces réalités économiques
réduisent considérablement  l'accès au
�nancement du logement et le pouvoir d'achat
des ménages à revenu faible ou moyen.
L'écart entre le revenu moyen des ménages et
le  prix de la maison neuve la moins chère
(�xé  à 12 millions XAF, soit 52 632 PPP), rend
cette propriété  abordable pour 4,22% des
ménages urbains disposant d’un �nancement.

En outre, les coûts de construction sont élevés,
ce qui a entraîné une divergence entre les
coûts de production et le pouvoir d'achat. Le
gouvernement a contribué à réduire les coûts
de production du logement a�n de le rendre
plus abordable en créant des agences telles
que MAETUR pour encourager l'utilisation de
matériaux locaux et réduire le prix des terrains
et des intrants tels que le ciment et le sable.
Elle acquiert et développe des terres, qui sont
vendues à des acheteurs volontaires à des prix
abordables. Des sociétés telles que Quality
Habitat Corp ont créé des usines de fabrication
de matériaux de construction a�n de réduire le
prix des matériaux de construction.

Le gouvernement a intensi�é le �nancement
des agences gouvernementales dans le secteur
du logement tout en mettant en place un
projet de logement abordable à travers le
pays. En 2018, le gouvernement a achevé 2
400 logements dans le cadre de son

À la suite de la mise en œuvre du Planut, le
gouvernement a conclu un accord de prêt avec
Ecobank de 25 milliards XAF (425,5 millions
USD) avec extension à 60 milliards XAF (1,02
milliard USD) en vue de la réalisation de ses
projets de développement, y compris la
construction de 1 000 logements sociaux à
travers le pays.

Malgré les e�orts en cours, la demande
croissante est satisfaite par une o�re
insu�sante. Le dé�cit en logements au
Cameroun est estimé à plus de 100 000 unités
par an et la demande à plus d'un million de
logements doit être livrée dans un délai de 10
ans. Le gouvernement utilise une approche de
partenariat public-privé dans les projets de
construction de nouveaux logements sociaux
ciblant les zones péri-urbaines.

Les principaux acteurs du secteur sont la
Société Immobilière Camerounaise (SIC), en
charge du logement social et du
développement du marché immobilier pour le
compte du gouvernement. Le Crédit Foncier
du Cameroun (CFC), une association de crédit
immobilier et de crédit immobilier, est la
première banque hypothécaire du pays. Les
principaux produits de �nancement du
logement du CFC sont ses produits de prêt et
son plan d’épargne-logement. Depuis 2017, la
banque hypothécaire a mis en place de
nouveaux mécanismes tels que la garantie
collective, le �nancement conjoint aidant à
sécuriser le prêt au logement, devenant ainsi
plus accessible aux ménages à faible revenu.
L'accès au �nancement du logement est
également disponible pour les jeunes de
moins de 34 ans, sans acompte et pour une
durée maximum de 30 ans.

M A R C H É S  I M M O B I L I E R S

Le marché immobilier formel est
concentré dans les zones urbaines
et périurbaines telles que Yaoundé,
Douala et Limbé, et l’intérêt est
principalement axé vers le marché
destiné aux populations à revenus
moyen et élevé.

Cinquante-trois pour cent des
personnes sont propriétaires de
leur maison, la plupart construite
par elles-mêmes, tandis que 30%
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sont locataires, ce qui signi�e qu'il existe une demande importante pour la propriété et le logement
locatif.

L'o�re est de plus en plus en insu�sante par rapport à la demande. En moyenne, il faut jusqu’à un
mois pour trouver un hébergement de qualité à Douala, Yaoundé et dans les autres grandes villes.
Un nombre croissant de sociétés immobilières o�rent des services d'achat / de location / de gestion
à leurs clients. Louer une maison standard de trois chambres à coucher à Douala et Yaoundé peut
coûter en moyenne 125 000 XAF (225 USD) par mois. Ce loyer est environ 20% moins cher dans les
petites villes comme Buea, Limbe et Bamenda. La construction d'une maison standard de trois
chambres à coucher, hors coût des terrains dans les principales villes comme Douala et Yaoundé,
coûte jusqu'à 10 millions de XAF (17 885 USD).

Par ailleurs, la �rme britannique Knight Frank, qui vient de publier une étude sur les marchés
immobiliers, révèle qu'à Douala, les loyers des bureaux o�rent un taux de rendement de 10%,
contre respectivement 8,75 et 7,5% pour les loyers commerciaux et résidentiels. Un opérateur
économique qui investit dans l’immobilier à Douala doit s’attendre à ce que cet investissement
procure un taux de rendement moyen de près de 9%, quel que soit le type de loyer.

À Yaoundé, capitale du pays, les investissements immobiliers o�rent les mêmes taux de rendement,
avec un léger avantage sur les loyers commerciaux, dont le taux de rendement est de 9%, contre
8,75% dans la ville de Douala.

L I E N S  U T I L E S

Pour accéder à nos blogs, documents et autres publications utiles sur les systèmes
de financement du logement en Afrique, visitez le site Web.

http://housingfinanceafrica.org/http://housingfinanceafrica.org/fr/
 

La recherche spécifique du CAHF sur le Cameroun comprend:
 

Annuaire du financement du logement en Afrique 2018: Chaque année, la CAHF
publie son annuaire du financement du logement en Afrique. La version 2018
contient un profil sur le Sénégal et la région ouest-africaine avec des données

actualisées.

Autres liens utiles:

Coopération : Minhdu - Shelter Afrique, le renforcement des capacités des
promoteurs immobiliers camerounais dans le viseur

Cameroun: la Communauté urbaine de Yaoundé construit un complexe urbain
immobilier de 5 tours

L’investissement dans l’immobilier à Yaoundé et Douala offre des taux de rendement
de 7,5 à 10%, selon le cabinet Knight Frank

L’immobilier en Afrique subsaharienne francophone

L'Etat du Cameroun planifie un emprunt de 60 milliards FCFA auprès d'Ecobank
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pour le financement du Plan d'urgence triennal
 

TA B L E A U  D E  B O R D  P R É S E N TA N T  L E S  D O N N É E S  D U
C A M E R O U N  PA R  R A P P O R T  À  L’A F R I Q U E CO N T E X T

Calcul de l'abordabilité du logement
et des hypothèques

Vous trouverez ici des données provenant de
prêteurs clés en Afrique qui ont été utilisées
pour calculer l'abordabilité du logement par
pays. (Cette version est en anglais et sera
bientôt disponible en français)
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