
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  E N   CÔT E
D ' I V O I R E

N o v e m b r e  2 0 1 9

Depuis la �n de la crise politique en 2011, la
croissance économique de la Côte d'Ivoire a
progressé à un rythme moyen de 8  % par an
et devrait dépasser 7% (7,2%) en 2019,  ce qui
en fait l’une des économies les plus
dynamiques du monde sur cette période. En
2019, le secteur privé a renforcé sa dynamique
grace aux réformes gouvernementales et a
amélioré le climat des a�aires et des
investissements. Un nouveau code des mines
et des télécommunications a été promulgué
pour accroître les investissements dans ces
secteurs.

Cependant,  La proximité des élections
nationales, programmées en octobre 2020,
risque de générer un climat d’incertitude et
d’avoir une incidence négative sur les
investissements privés.
L'in�ation était estimée à 0,5% en 2018 et
restera sous le seuil de 3% de l'Union
économique et monétaire ouest-africaine
(UEMOA) en raison de la contribution du
secteur agricole à la production de cacao. La
population est estimée à 26 020 970 habitants,
avec une population urbaine de 56,9% et une
densité de population de 80,3 habitants par

km2 . Selon le recensement national de 2014,
49,7% de la population vit dans des villes et
des agglomérations, dont 19,4% à Abidjan. 

A travers son programme économique et
�nancier (Plan National de Développement

En 2019, un rapport d'évaluation du
programme de logement social  a montré que
moins de 12 000 unités ont  été construites
depuis le début du projet. Pour remédier à
cela, le gouvernement ivoirien a réa�rmé son
engagement envers les promoteurs de marché
internationaux dotés d'une capacité �nancière
et d'une expertise dans le secteur pour
pourvoir accélérer la livraison des logements.
  La société marocaine Ciment de l’Afrique
(Cimaf), la société de ciment nigériane Dangote
Cement, une joint-venture sino-ivoirienne
Prestige Cement Ivory Coast (PCCI) et Ciments
d’Ivoire (CIM Ivoire)  assurent
l'approvisionnement su�sant de ciment en
Côte d'Ivoire. A noter que Cimaf est entrain de
construire une nouvelle usine de ciment.

PCCI a inauguré une installation de $35
millions d’une capacité de 1,2 million de tonnes
de ciment par an. CIM Ivoire aura une capacité
de trois millions de tonnes par an,
partiellement �nancée par un prêt de $9,4
millions de la Banque de développement de
l'Afrique de l'Ouest. Toutes ces cimenteries
devraient créer plus de 160 emplois directs et
plus de 300 emplois indirects dans le pays.

Ce bulletin d’information donne un aperçu
général du logement et des marchés du
�nancement du logement en Côte d'Ivoire, en
s’inspirant du pro�l du pays �gurant dans la
10ème édition de notre annuaire sur le
�nancement du logement en Afrique, lancée

https://mailchi.mp/eaad98e05f31/cahf-newsletter-focus-on-tanzania-1810205?e=[UNIQID]
http://housingfinanceafrica.org/
http://housingfinanceafrica.org/resources/yearbook/


2016-2020,PND en sigle), le gouvernement
ivoirien a entamé des  réformes  pour relancer
l'économie   du pays et  reçoit 38 milliards de
dollars d'investissements du secteur privé
dans le cadre de partenariats public-privé pour
mettre en œuvre son PND.

lors de la 35e Conférence et assemblée
générale annuelle de l’AUHF, à Cape Town,
Afrique du Sud, en novembre 2019.

Cette édition couvre 55 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  E N   CÔT E  D ' I V O I R E

L'accès au �nancement du logement reste
un  dé� majeur  en Côte d'Ivoire. Pour
pallier à  tout cela le gouvernement
ivoirien, depuis 
le debut de cette décennie, a entreprit des
négociations avec les banques pour
maintenir  un taux d'intérêt �xe de 5.5%
pour une durée de 25 ans dans le
�nancement de logement. 
Le logement est une préoccupation
croissante pour les autorités. Cependant
l'échec de la privatisation de la Banque de
l'Habitat de Côte d'Ivoire rendu publique
ce mois de novembre pourrait compliquer
un temps soit peu les e�orts du
gouvernement pour l'amélioration des
conditions d'accès au �nancement à long
terme. 

Pour en rajouter a cela, le gouvernement prévoit la création d'un fonds de garantie pour les personnes non
bancarisées qui souhaiteraient contracter un emprunt immobilier auprès des  institutions bancaires.
Rappelant que  la population ivoirienne ayant  accès aux services �nanciers telles que les banques, les
micro�nances, etc. est estimée à 20%. 

La Côte d’Ivoire comprend 30% des comptes privés de l’UEMOA, 32% des distributeurs automatiques de
billets et 70% des abonnements aux services bancaires mobiles dans l’Union. Selon la BCEAO, le secteur
�nancier du pays se développe et des activités novatrices sont en cours pour promouvoir l’inclusion
�nancière. À ce jour, il existe 28 banques, deux établissements �nanciers, 80 institutions de micro�nance
(IMF) et deux institutions �nancières. Selon le rapport de la BCEAO d'août 2019, le total des crédits du pays
déclarés était estimé à 161 milliards de FCFA (269 millions USD à long terme en avril 2019) et 17 milliards
de FCFA (crédit à long terme de 28 millions de dollars américains en avril 2019).  L'indice moyen
annuel du climat des a�aires du pays était de 103,7 en 2018 et 105,0 représente la moyenne mensuelle
pour août 2019.

C H I F F R E S  C L É S

Facilité de faire des a�aires: La Côte d'Ivoire est classé 122e sur 190 pays dans la catégorie "Facilité de
faire des a�aires" au regard de la Banque mondialeDoing Business Indicators.
Il faut 6 procédures et un délai moyen de 30 jours pour l'enregistrement d'une propriété.

Coût pour enregistrer une propriété: Il représente 7.1% du coût de la propriété.

Nombre de résidence ayant un titre de propriété: La Côte d'Ivoire compte 4 210
000 propriétés enregistrées.

In�ation: L'in�ation dans le pays en 2019 a augmenté à un taux de 2.0%.

https://www.7info.ci/commentaire-letat-de-cote-divoire-dos-au-mur-dans-le-dossier-bhci-par-adams-regis-souaga/
https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf


Coût d'un sac standard de 50 kg de ciment: estimé
dans l'annuaire du �nancement du logement 2019 à
8.62 USD

Marché hypothécaire: le taux hypothécaire est
estimé à partir de 5.10% en 2019.

Prix de la propriété la moins chère: Le prix de la
nouvelle construction la moins chère construite par
un promoteur privé est estimé à 15 500 000 XOF.

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

Les  activités  économiques  de la  Côte d'Ivoire
sont généralement informelles d'où la majeur
partie de la population (18% de la population
est active) se  retrouvant  principalement dans
le secteur primaire. Selon le directeur

La plupart des maisons en Côte d’Ivoire sont
informelles et construites par les occupant
eux-mêmes. Il y'a   un grand nombre
d'entreprises informelles qui construisent la
majeure partie des habitations du pays.

https://aip.ci/le-taux-du-chomage-en-cote-divoire-est-de-34-dg-emploi/


de  l’observatoire de l’emploi et des métiers
(DOEM) à la direction générale de l’emploi, le
1er  juillet 2018  le taux de chômage était de
3,4% dans le pays. Cependant, il s'avère que
ces statistiques  étaient basées sur des
données qui incluent le secteur informel qui
n'est pas pris en compte dans la dé�nition de
chômage. Par conséquent,  il est estimé que
taux de chômage serait en  hausse pour
l'année 2019.  

Depuis 2013 le  salaire minimum
interprofessionnel garantie (SMIG) est de 60
000 FCFA.  Les 18% de la population active
représentent les béné�ciaires  du  salaire
minimum des personnes travaillant pour le
gouvernement et le secteur privé. La
majorité  de la population travaille dans le
secteur agricole et le secteur informel. Ils
vivent à Koumasi, où les infrastructures
urbaines sont rares ou inexistantes. Selon la
presse locale,   le loyer dans ces zones varient
entre 35 000 et 75 000 FCFA (60,90 USD à
130,50 USD) pour une chambre. Les loyers
augmentent dans les zones résidentielles,
notamment dans les régions du  Plateau,
Cocody et Marcory, où vivent la plupart des
expatriés. Selon un rapport publié par Frank
Knight en 2018, un appartement exécutif de
quatre chambres coûte environ 3 700 USD par
mois.
 
Dans le but de renforcer l'accessibilité
�nancière, le gouvernement poursuit ses
e�orts pour revigorer le secteur du logement.
Il s’agit notamment de réduire les procédures
d’obtention de permis de construire, de
ramener le coût du re�nancement des
banques à 2% et de maintenir le taux d’intérêt
des prêts au logement à 5,5%. 

 

Cependant, le gouvernement a contribué au
développement du logement entre 1970 et
1980, notamment à Abidjan, par le biais de
politiques de développement économique.
SOGEPHIA et SICOGI sont les deux entreprises
publiques en charge du développement du
logement et de la gestion immobilière. Elles
ont produit des logements à grande échelle. En
1995, le gouvernement a cessé de
subventionner le logement, contribuant ainsi à
un dé�cit important en logements même avant
la guerre civile.

En 2012, il s'avéra que la Côte d’Ivoire a un
dé�cit estimé entre 400 000 et 600 000 unités
de logement, avec une augmentation annuelle
de 50 000. Le gouvernement ivoirien envisagea
de répondre au besoin de 400 000 nouveaux
logements destinés essentiellement aux
ménages à faible revenu (dont 200 000 dans la
capitale économique d’Abidjan). Cependant, en
novembre 2018, sur une échelle de 150 000
objectifs ciblés à l'horizon 2020, 10 249
seulement étaient achevés, ce qui représente
moins de 10% de l'achèvement total. Selon une
étude réalisée par Knight Frank en 2015, l'o�re
de logement dans la capitale est inférieure à 3
000 par an et 68% des Ivoiriens sont locataires.
Suite au faible taux d'achèvement observé
parmi les promoteurs locaux, le gouvernement
a fait appel à des promoteurs internationaux
dotés d'une capacité �nancière et de
compétences techniques plus avancées pour
atteindre l'objectif de 10 000 à 20 000
logements par an.

 

M A R C H É S  I M M O B I L I E R S

https://aip.ci/le-taux-du-chomage-en-cote-divoire-est-de-34-dg-emploi/


Selon le rapport Knight Frank 2017-2018, les loyers ont augmenté. Le prix moyen d'une villa exécutive de
quatre chambres à coucher à Cocody est de 3 700 USD par mois. La demande de locaux commerciaux et
de bureaux augmente également. On peut constater une réponse à la demande dans les nouveaux
immeubles de bureaux et de commerces de détail, tels que Green Buro à Cocody et le projet Renaissance
Plaza au Plateau. Les prix de location varient entre 125 000 et 200 000 FCFA (217,50 USD à 348,52 USD)
pour un «studio» à Abidjan et sont destinés aux populations à revenus moyens.

L'écart entre les loyers est énorme, en fonction de l'emplacement géographique de la propriété. Selon les
informations du marché local, les loyers dans les zones à faibles revenus se situent entre 45 000 et 55 000
FCFA (78,30 USD à 95,70 USD) pour une chambre située dans un immeuble de plusieurs pièces situé dans
des zones populaires. Pour les maisons construites dans le cadre du programme gouvernemental, les prix
varient entre 12,5 millions FCFA (21 750 USD) et 23 millions FCFA (40 020 USD).

La Côte d’Ivoire a amélioré son rang dans le domaine de l’enregistrement des biens, passant de 120e en
2015 à 113e en 2018. Le coût de l’enregistrement est tombé à 7,4%, chi�re toujours élevé par rapport aux
normes internationales. Le processus d'enregistrement de 30 jours, bien qu'inabordable pour la majorité
de la population, est l'un des plus bas de la région. La qualité de l'indice d'administration des biens fonciers
est de 10,5 en 2019. Il s'agit d'une légère amélioration étant donné que pour l'année 2017/18, aucune
donnée n'était disponible pour cette composante spéci�que dans le rapport d'activité.

Le pays a commencé à numériser son système d'enregistrement foncier, à mettre en place un système de
livraison des documents de propriété plus e�cace et à réduire la taxe d'enregistrement. Plus de 5 751
documents administratifs relatifs aux biens immobiliers ont été délivrés par l’administration des biens
fonciers et du logement. Parmi ces documents, plus de 4 000 titres de propriété ont été émis ainsi que plus
de 300 permis de construction uniquement pour l'année 2019. Le rapport Doing Business 2019 de la
Banque mondiale classe la Côte d'Ivoire à la 142e place sur 190 pays pour le traitement des permis de
construction, avec 21 procédures et 162 jours, un progrès net par rapport à l’année précédente, où il était
de 152/190 pour traiter des permis de construire.

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/fr/

 
La recherche spécifique du CAHF sur la Côte d'Ivoire comprend:

 
Annuaire du financement du logement en Afrique 2019: Chaque année, le CAHF publie
son annuaire du financement du logement en Afrique. La version 2019 contient un profil

sur la Côte d'Ivoire et la région de l'Afrique de Ouest avec des données actualisées.

Autres liens utiles:
L’Etat de Côte d’Ivoire dos au mur dans le dossier BHCI 

Côte d'Ivoire: vers une économie plus inclusive avant 2020?
Hausse du SMIG en côte d'ivoire

Le SMIG revaloriser à 60 000 FCFA
Loi sur le foncier rural en Côte d’Ivoire: voici pourquoi le PDCI dit à Ouattara

Financement des logements sociaux: La Banque mondiale déterminée à soutenir la Côte
d’Ivoire

Côte d’Ivoire: le taux de chômage peut atteindre 25% de la population
Côte d'ivoire: Développement du secteur primaire: Le point sur le Plan national de

développement agricole
Hausse vertigineuse des loyers à Abidjan face au déficit de logements

Logement sociaux: le gouvernement s'engage a assurer plein succès a l'operation

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 E  L A  COT E
D ' I V O I R E   PA R  R A P P O R T  À  L’A F R I Q U E

Calcul de l'abordabilité du logement

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)

Société Civil de Placement
Immobilier 

Cette forme d'investissement apparait comme
une solution innovante pouvant augmenter à
la fois le nombre de logements construits et
l'accès aux produits de �nancement nécéssaire
pour le développement de ce secteur (cette
version est en anglais et sera bientôt
disponible en français).
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