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Le Sénégal fait partie des pays africains dont la
croissance économique à ce jour reste
relativement stable malgré les di�cultés
économiques. En 2018, la croissance estimée
de son PIB réel était à 7.0% avec une
croissance du secteur primaire de 7.8% boosté
par l'agriculture et les activités connexes. Les
secteurs secondaire et tertiaire enregistrent
respectivement une croissance de 6.9%
essentiellement due aux industries extractives,
l'agroalimentaire et le bâtiment, et 6.7% grâce
à la vente au détail. 
 
Grâce à la poursuite des investissements
publics dans le cadre du Plan Sénégal
Emergent (PSE) et un climat politique stable, la
croissance devrait se poursuivre en 2019-2020.

Les autorités publiques tentent de faire face au
de�cit de logements estimé à 322 000 (en
2016) par la mise en place de programme de
construction de logement sous les auspices du
PSE, par exemple avec le développement
Diamnadio qui ciblent toutes les classes
sociales.

Pour son nouveau quinquennat, le président
sortant a également promis la construction de
100 000 logements sociaux essentiellement
dédiés aux classes à faible et moyen
revenu.  Ce nouveau projet marque l'adhésion
du gouvernement actuel à adopter une
politique pro-habitat en vue de réduire au
maximum le de�cit criard dont ce secteur fait
l'objet.
  
Cette newsletter o�re une vue générale sur
le logement et les marchés du �nancement du
logement au Sénégal, s'inspirant du pro�l
dudit pays  contenu dans la neuvième édition
de l'Annuaire du Financement du Logement en
Afrique, lancé lors de la 34 ème Conférence et
Assemblée Générale Annuelle de l'AUHF, à
Abidjan, Côte d'Ivoire, en octobre 2018.
Cette édition couvre 54 pays et 5 régions à
travers le continent Africain.
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A U  S É N É G A L

Le marché du    �nancement du logement
sénégalais est l'un des plus actifs de la sous-
région. En 2017, il totalisait 48 milliards de
FCFA (83.5 millions US$) sur les 288 millards
de FCFA (500.9 millions US$) de prêts au
logement au sein de l'UMOA. Selon la
dernière étude réalisée en 2014 par la
Banque Centrale des États de l'Afrique de
l'Ouest (BCEAO), la Banque de l'Habitat du
Sénégal (BHS) détenait 30% du total des
prêts au logement (203.7 milliards de FCFA)
de l'Union en 2013.
 
Le secteur �nancier et le marché immobilier
du Sénégal sont en pleine croissance.
Toutes les banques commerciales présentes
dans le pays ont prévu o�rir divers types de prêts au logement. Selon le rapport Doing Business de
la Banque Mondiale en 2018, le Sénégal est classé 142ème sur 189 pour la facilité d'accès au crédit.  

Cependant, les logements abordables restent rares et leurs coûts toujours élevés pour une bonne
partie de la population. le taux d'intérêt moyen est passé de 7.59% en 2016 à 7.62%  en 2017.  En
2016, le besoin en logement était estimé à 322 000 unités dont 158 000 enregistré à Dakar. Selon
Diène Farba, ministre en charge du logement, l'o�re de logement est passée de 4 000 en 2012 à 10
000 unités en 2016, mais la faisabilité budgétaire reste un problème dus aux prix de vente élevés, les
taux d'intérêts hypothécaires presque inaccessibles pour la plupart des demandeurs, etc.
L'abordabilité des couts de logements restent une question essentielle.

En réponse à ces dé�s, le gouvernement a lancé une série d'initiatives axées sur le marché du
logement abordable. Ce sont des allègements �scaux pour les promoteurs, des subventions
o�fertes aux acheteurs d'une première maison et un programme de régularisation foncière. le
gouvernement a également accordé en 2015 1 milliard de FCFA (1.7 million US$) au Fonds de
Garantie pour des Investissements Prioritaires (FONGIP) a�n de créer un fonds de garantie spécial
pour les petites et moyennes entreprises du secteur du logement et au Fonds de Garantie pour
l'Acquisition du Logement (FOGALOG) pour faciliter l'accès des PME au �nancement. En marge de
cela, l'aménagement d'une nouvelle ville, Diamnadio est prévu a�n de révolutionner l'économie
urbaine du Sénégal et developper une véritable culture urbaine. Le projet devrait fournir au moins
400 000 logements destinés à toutes les classes sociales. De nouvelles lois et de nouveaux projets
gouvernementaux prévoient la construction d'au moins 15 000 logements par an. Le nouveau
mandat du président sortant, a o�ciellement renforcé la place du logement dans la politique du
gouvernement actuel avec pour objective la production de 100 000 logements sociaux prévus pour
les cinq années à venir. Ce projet s'inscrit en marge des politiques et actions deja entreprises pour
booster le secteur du logement sénégalais.

C H I F F R E S  C L É S

Facilité de faire des a�aires: Le Sénégal est classé 140 ème sur 189 pays dans la catégorie "facilité
de faire des a�aires"  selon le Doing Business Indicators de la Banque Mondiale. En termes de "facilité
d'enregistrement de propriété", il est classé à la 118ème place. Il faut satisfaire à 5 procédures pour
un délai moyen de 41 jours. 

Cout d'enregistrement de la propriété: Il correspond à 7.80% du prix d'achat de la maison.

http://www.doingbusiness.org/


Disponibilité des terres: De
nouveaux cadres juridiques pour
règlementer le logement social visent à
accélérer la production de logements
abordables, réduire les couts de
production, réglémenter l'accès aux
terres, etc. 

In�ation: L'in�ation du pays est restée
faible avec un taux de 1.7% à la mi-
2017 et le taux de change a augmenté
en 2018 pr rapport à certaines devises
régionales et étrangères.

Cout du sac de ciment: Il est estimé
selon l'Annuaire sur le �nancement du
logement en Afrique 2017 à 5.40 US$.

Marché hypothécaire: Le
pourcentage de credit hypothécaire
par rapport au PIB est estimé à 13.3%
en 2018 selon le point mensuel de
conjecture du ministère de l'économie
et des �nances-direction générale de
la plani�cation et des politiques
économiques.

Cout de la propriété la moins
chère: Le prix de la maison la moins
chère nouvellement construite par un
promoteur immobilier est estimé à 10
million de FCFA (16 972 US$)

FAISABIL ITÉ  BUDGETAIRE  

Environ 60% de la population gagne moins de
3.10 US$/jour, ce qui rend la maison la moins
chère inabordable pour bon nombre de
ménages. Le graphique ci-dessous présente le
revenu annuel des ménages urbains et ruraux,

residences, avec le salaire moyen estimé à 107
074 FCFA (182 US$) pour les hommes contre
68 078 FCFA (115.7 US$)  pour les femmes, et
75 564 FCFA (128.4 US$) pour les salariés en
milieu rural. En décembre 2017, le taux de

http://http//www.dpee.sn/IMG/pdf/point_conj_decembre_2018.pdf


utilisant les données 2018 du CAHF et C-GIDD
(Canback Global Income Distribution)  2018
données sur le revenu au Sénégal (re�ected in
Purchasing Power Parity (PPP) dollars - 1 PPP$
= 221.7 franc CFA). Selon une estimation du
graphique, 63.66% des familles sénégalaises
peuvent s'o�rir la maison la moins chère
estimée à 10 millions de FCFA (45 106 PPP$). 

Il y a très peu de promoteurs immobiliers et
beaucoup de spéculateurs qui ciblent
principalement les tranches de revenus les
plus élevées. Le loyer et les prix des propriétés
dépendent  de la situation géographique, du
plan architectural et de la qualité des
matériaux utilisés, ce qui rend le prix très
spéculatif.

Selon le rapport au quatrième  trimestre
2017 de l'Agence Nationale de la Statistiques et
de la Démographie, La population active est
constituée d'employeurs et travailleurs
entrepreneurs ainsi que des salariés. Plus du
tiers de la population en âge de travailler a eu
un emploi (35.9%). Le taux d'activité est estimé
à 54.9% chez les personnes âgées de plus de
15 ans avec légèrement une  plus forte
employabilité chez celles vivant en milieu rural
(57.3%) qu'en milieu urbain (52.5%). Au niveau
des emplois salariés, il représente 32.8% du
total des personnes en activité. Le salaire
moyen mensuel d'un salarié est estimé a  96
206 FCFA (163.5 US$). Il existe des inégalités
salariales entre les genres et les lieux de

chômage de la population de plus de 15 ans
était estimé à  15.7%. il est légèrement plus
important en milieu urbain où 18.6% de la
population active est sans emploi contre 13.1%
en zone rurale.

Les contraintes liées au faible pouvoir d'achat
de la population et au taux de chômage,
réduisent considérablement la faisabilité
budgétaire de bon nombre de ménages
sénégalais. Par exemple, pour s'o�rir la
maison neuve la moins chère construite dans
le projet Diamnadiao estimé à 13 millions de
FCFA (22 598.9 US$), le ménage devra
débourser  mensuellement 88 627 FCFA
(154.07 US$) pendant 15 ans. Si l'on tient
compte du salaire minimum, ce logement reste
inaccessible pour une bonne majorité de la
population active. le marché locatif lui reste
hautement spéculatif. Selon le rapport Africain
2017-2018 de Knight Frank, la location d'une
propriété haut de gamme dans une zone
résidentielle coute 2 800 US$ par mois. Selon
une enquête locale en 2010, les loyers ont plus
que doublé au cours des des dernières années
et le loyer minimum d'une chambre étudiante
est de 50 000 FCFA (86.92 US$). La hausse du
taux d'intérêt en décembre 2017 va accélérer
la spéculation sur les marchés locatifs dans les
zones urbaines, notamment à Dakar où la
majorité de la population est locataire. Avant
l'augmentation, les loyers variaient entre 150
000 FCFA et 500 000 FCFA (260.76 US$ à 869.2
US$).

M A R C H É S  I M M O B I L I E R S

Le marché immobilier est très dynamique, en
particulier à Dakar et dans d'autres zones
urbaines. Les politiques pro-habitat adoptées
par le gouvernement ainsi que les
investissements fait par  la diaspora
sénégalaise et les investisseurs des autres pays
africains, favorisent la creation d'un climat
propice aux a�aires dans ce secteur.

Selon le rapport immobilier de 2017-2018 de

En 2012, selon l'enquête de perception de la
conjoncture par les ménages (EPCM) e�ectuée
par la DPEE, 35.6% des ménages étaient
locataires à Dakar. Le marché locatif est en
faveur des propriétaires et il y a un plus grand
accès au �nancement pour la production de
logements locatifs à grande échelle avec un
marché prometteur, compte tenu des e�orts
déployés par le gouvernement pour s'assurer
le �nancement à long terme de logements
abordables a�n de soutenir la croissance dans
ce secteur. Il faut débourser en moyenne 81
000 FCFA pour la location d'une chambre et 1
million de FCFA pour celle d'une maison à
Dakar. Tout comme l'achat de biens
résidentiels, les propriétés locatives sont
disponibles en fonction des emplacements
geéographiques. par exemple, il serait plus
di�cile de louer un bien à Gueule Tapée, Fass
ou Colobane ou encore Médina plutot qu'au

http://www.ansd.sn/index.php?option=com_ansd&view=titrepublication&id=33


Knight Frank pour le Sénégal, le marché
résidentiel connait une bonne dynamique, en
particulier pour les petits projets. Selon Ma
Maison.sn, on peut estimer que la grande
majorité des appartements coute moins de
100 millions de FCFA, quand pour une maison
aà Dakar on comptera moins de 200  millions
de FCFA, sauf pour les résidences situées dans
la zone des Almadies. Selon que vous soyez
interessé par l'achat d'une maison ou d'un
appartement, il faut noter que l'accès à la
propriété est quand même plus di�cile dans
certains quartiers. Par ailleurs, en 2017, le
marché de la vente de propriétés a connu sa
plus faible saison dans les mois de juin et
juillet. 

Almadies, Ngor, Mamelles ou Sicap Liberté.

Le projet Diamniadio et d'autres projets sont
en cours de réalisation, de sorte que le marché
des ménages à revenu moyen ou faible est en
plein essor. Le Sénégal est également en phase
d'améliorer ses procédures d'enregistrement
des propriétés.  Le Salon International de
l'Habitat s'est tenu à Dakar pour la deuxième
fois en octobre 2017. La conférence a permis
aux parties prenantes de partager leurs
connaissances et les opportunités pour les
investisseurs potentiels. 

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, veuillez visiter site internet 

http://housingfinanceafrica.org/fr/
 

Les recherches spécifiques du CAHF sur le Sénégal incluent:
 

l'Annuaire du Financement du Logement en Afrique 2018, – Tous les ans, le CAHF
publie son Annuaire sur le financement du logement en Afrique. La version 2018

contient un profil sur le Sénégal et la région ouest Africaine avec des données mises
à jour.

 
Comprendre et Quantifier les Marchés Locatifs en Afrique : Analyse du marché au

Sénégal: Ce Project présente un cadre de travail et fournit un lot d’indicateurs
initiaux qui caractérisent les différentes composantes du marché locatif pour le

Sénégal.

Comprendre et quantifier les marchés locatifs en Afrique: Rapport
méthodologique: Dans sa tentative d’analyse et de comprehension de ces marchés,
le CAHF en collaboration avec 71point4 vous présentent le rapport méthodologique

de quantification des marchés locatifs utilisé pour le Sénégal.

L'enquête Hofinet sur le Sénégal: Les résultats de cette enquête incluent des
données macroéconomiques, des données sur le financement du logement et les

politiques de logement du pays.
 

Autres informations utiles sur le Sénégal:
 

Publication termes de références chroniques d'investissement au Sénégal: Appel à
candidature!   Dans le but de stimuler la création d’instruments de financement du

https://www.mamaison.sn/actualites/analyse-du-marche-immobilier-a-dakar/
http://housingfinanceafrica.org/fr/
http://housingfinanceafrica.org/fr/documents/annuaire-sur-le-financement-du-logement-9e-edition/
http://housingfinanceafrica.org/fr/documents/comprendre-et-quantifier-les-marches-locatifs-en-afrique-analyse-du-marche-au-senegal/
http://housingfinanceafrica.org/fr/documents/comprendre-et-quantifier-les-marches-locatifs-en-afrique-rapport-methodologique/
http://housingfinanceafrica.org/documents/hofinet-senegal-survey/
http://housingfinanceafrica.org/fr/documents/publication-termes-de-references-chroniques-dinvestissement-au-senegal-appel-a-candidature/


logement plus adaptés aux besoins, aux ressources et aux habitudes de
consommation des ménages, le CAHF a lancé son projet de chroniques de

l’investissement du logement. 

Analyse comparative des couts de logements: Accédez à l'étude approximative des
couts de constructions, du revenu des menages et du prix de la maison la moins
chère nouvellement construite du à Dakar et dans toutes les autres grandes villes

africaines.

Autres liens utiles:

Projet de 5000 logements sociaux à Bambilor – des habitants dénoncent une 
"spoliation" de leurs terres

Sénégal : Une planification urbaine pour des villes durables d’après Abdou Karim
Fofana

Construction de 100 000 logements: "le potentiel est là"

182 logements sociaux pour les agents prennent formes constate le directeur
Mouhamadou Makhtar Cissé

« Un agent, un toit » : La Senelec lance un projet de 182 logements pour ses agents

Projet de construction de 100.000 logements : "Nous voulons des logements
Sénégalais construits par des Sénégalais" (Abdou K. Fofana (Ministre)

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  S É N É G A L
PA R  R A P P O R T  A U  CO N T E X T E  A F R I C A I N

Calcul de l'abordabilité du logement
et des prêts hypothécaires 

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