
COMPRENDRE LE MARCHÉ LOCATIF - CONTEXTE

MACRO-ÉCONOMIE & 
POPULATION

Contexte macro-économique, 
statistiques de population ; politiques, 
réglementations et lois affectant le 
marché locatif

~ PIB (constants de 2010)2: $37 
milliard
~ Croissance du  PIB2: 8,8%
~ Population urbaine2: 13 millions
~ Croissance population urbaine2: 
3.8%

ORGANISMES DE SOUTIEN

Organismes et institutions soutenant le 
marché locatif : promoteurs, bailleurs, 
agences d'évaluation du crédit et 
loueurs

~ Peu de données disponibles

PROPRIÉTAIRES

Fournisseurs de logements à louer

~ Peu de données disponibles. Il 
n'existe pas d'organisme chargé de 
collecter, de manière régulière, ces 
informations.

LOCATAIRES

Demandeurs de logements à louer. 
Sont inclus les locataires actuels et les 
locataires potentiels 

~ 1,8 million de ménages sont locataires 
en Côte d’Ivoire (30% de la totalité des 
ménages)1

Ce rapport étudie le marché locatif résidentiel en Côte d’Ivoire à l’aide des données déjà disponibles. Le marché 
locatif  ivoirien  est  conséquent.  Environ  78 %  des ménages,  vivant  à  Abidjan  la  capitale,  louent  leur  logement 
(Enquête Sur Le Niveau De Vie Des Ménages En Côte d’Ivoire 2015, ENV 2015). Au total, 30 % des ménages en 
Côte d’Ivoire  louent un  logement.  Il n’existe aucune recherche ciblée sur  la taille et  la nature du marché  locatif 
ivoirien. Cependant,  le Bureau national des statistiques réalise des enquêtes sur  le niveau de vie des ménages, 
celles-ci permettent de recueillir des données utiles sur les conditions de logement et sur le régime foncier. Ces 
données  peuvent  être  utilisées pour  évaluer  la  part  des  locataires dans  le  pays,  la  qualité des  logements  et  le 
montant des loyers.  Les marchés locatifs sont inscrits dans un contexte global dans lequel les logements locatifs 
répondent à l’offre et à la demande des propriétaires et des locataires. Leurs pratiques, modalités et conditions 
sont  façonnées  par  le  contexte  macro-économique  et  leur  capacité  à  dialoguer  est  rendue  possible  par  les 
organismes de soutien tels que les promoteurs, les bailleurs, les bureaux de crédit et les gestionnaires de location. 
La structure du présent rapport reflète ce contexte....
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1 Enquête Sur Le Niveau De Vie Des Ménages En Cote D'Ivoire (ENV 2015)
2 http://databank.worldbank.org/data/home.aspx
3 Les derniers travaux de recherche approfondie datent de 2013 - Peppercorn, I. G., & Taffin, C. (2013). Rental Housing: Lessons from International Experience and Policies for Emerging Markets. Directions in Development Finance, World Bank Group: Washington 

D.C. Le rapport est consultable en ligne : 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/13117/761820PUB0EPI00LIC00pubdate03010013.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Il  n’existe  pas  de  base  de  données  spécifique  à  la  location  résidentielle  en  Côte  d'Ivoire.  Différentes  sources 
disposent,  cependant,  d’informations  sur  chacune  de  ses  composantes3.  La  Banque  mondiale  fournit  des 
données  contenant  des  indicateurs  utiles  sur  l’environnement  macroéconomique  et  des  statistiques 
démographiques  de haut niveau. En outre,  l'enquête sur  le niveau de  vie des ménages  en Côte d’Ivoire  (ENV 
2015) réalisée par le Bureau national des statistiques, avec l’appui de la Banque mondiale, fournit des données 
sur le marché locatif.
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MACRO-ÉCONOMIE & POPULATION

Le  PIB  de  la  Côte  d’Ivoire  se  situe  autour  de  37 milliards  de  dollars  (en  dollars  constants  de  2010).  Selon  la 
Banque  mondiale,  la  situation  économique  de  la  Côte  d’Ivoire  est  l’une  des  plus  solides  du  continent. 
Cependant,  la  volatilité  constante  du  cours  du  cacao,  le  principal  produit  d’exportation  de  la  Côte  d’Ivoire, 
pourrait, à  terme, avoir des  incidences négatives  sur  la croissance économique. Les prévisions à court  terme 
restent  toutefois  positives :  croissance  stable  du  PIB,  taux  d’inflation  modéré,  et  politiques  fiscales  et 
monétaires prudentes. Des réformes destinées à améliorer le contexte commercial et à faciliter les partenariats 
public-privé sont aussi engagées5.Les investisseurs évaluent généralement le profil risque-rendement des pays 
cibles par rapport à d’autres pays d’investissements potentiels. Selon l’OCDE, la pondération des risques de la 
Côte  d’Ivoire  est  relativement élevée,  avec  un  indice de  cinq  sur  sept,  sept  étant  l’indice maximal de  risque. 
Selon l’indice de « facilité de faire des affaires », la Côte d’Ivoire se classe légèrement au-dessus de la moyenne 
subsaharienne,  mais  ne  se  situe  qu’à  la  139e  place  sur  190  pays.  En  matière  de  gestion  des  permis  de 
construction,  la  Côte  d’Ivoire  obtient  une  note  relativement  faible.  Des  réformes  destinées  à  simplifier  le 
processus sont cependant en cours.

INDICATEURS MACRO-
ÉCONOMIQUES

La Côte d’Ivoire compte 23,7 millions d'habitants. Plus de la moitié, soit un peu plus de 13 millions vit en milieu 
urbain. D’ici 2050, les estimations indiquent que le taux de croissance de la population urbaine sera de 3,8 % par 
an, la population urbaine quant à elle approchera les 30 millions8.  

4 http://databank.worldbank.org/data/home.aspx 
5 http://www.worldbank.org/en/country/cotedivoire/overview 
6 http://www.oecd.org/tad/xcred/crc.htm 
7 http://www.doingbusiness.org/rankings 
8 https://www.compassion.com/multimedia/world-urbanization-prospects.pdf  

POPULATION TOTALE

POPULATION URBAINE

24 MILLION

13 MILLION
(55% de la population totale)

Taux de croissance annuelle: 3,8%

PYRAMIDE DE L’ÂGE DE LA POPULATION URBAINE (2015)

L’ENV 2015 a choisi d'utiliser les ménages comme unité d’analyse (au lieu des individus). L’enquête révèle qu’un 
peu plus de la moitié (48 %) des ménages vivent en milieu urbain, dont plus d’un million dans la capitale Abidjan, 
la plus grande ville de la Côte d’Ivoire.
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millions d’individus

RAPPORT : CÔTE D’IVOIRE



STATUT D'OCCUPATION DES MÉNAGES (2015)

Selon  l’ENV 2015,  environ  1,8 million  de ménages  ivoiriens  louent  leur  logement  (soit  30 %  des ménages).  La 
location est plus répandue en milieu urbain où 54 % des ménages  louent un logement. À Abidjan, la capitale, la 
part  des  locations  est  extrêmement  élevée  avec  78 %  des  ménages  locataires.  Le  statut  d’occupation  des 
ménages en Côte d’Ivoire est présenté dans le graphique ci-dessous.

LOCATAIRES

Un peu moins de 1,6 million de ménages  locataires, soit 88 % de l’ensemble des ménages  locataires, vivent en 
milieu urbain : 798 000 à Abidjan et 791 000 dans d’autres milieux urbains. Ces ménages  font  l’objet d’un profil 
plus détaillé ci-dessous.

Source : ENV 2015
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Les  ménages  urbains  propriétaires  et  locataires  sont,  en  majorité,  composés  de  familles  comme  l’illustre  le 
graphique  ci-dessous.  Les  familles  élargies  ou  nucléaires  représentent  un  peu  moins  de  60 %  des  ménages 
locataires  urbains.  Vingt-quatre  pour  cent  des  ménages  locataires  sont  constitués  d’une  seule  personne.  À 
Abidjan, seuls 18 % des ménages locataires sont constitués d’une seule personne à Abidjan, contre 30 % dans les 
autres zones urbaines.

30% 28% 24% 10% 7%

COMPOSITION 
DES MÉNAGES

Famille 
nucléaire

Ménage 
composé d'une 
personne seule

Famille élargie
Famille mono
-parentale

Couple 
(sans 

enfants)

37% 27% 16% 14% 7%

MÉNAGE 
LOCATAIRE

MÉNAGE 
PROPRIÉTAIRE

ENV 2015



MÉNAGES LOCATAIRES EN MILIEU URBAIN : CARACTÉRISTIQUES

En milieu urbain, les chefs de ménages locataires sont en majorité des hommes (78 %). L’âge moyen du chef de 
ménage locataire est de 37 ans tandis que l’âge moyen du chef de ménage propriétaire est 51 ans. Les ménages 
locataires sont, en moyenne, composés de 3,4 membres et 26 % d’entre eux vivent en situation de surpeuplement. 
Les ménages propriétaires, bien que composés de plus de membres (4,2 en moyenne) ont moins tendance à vivre 
en situation de surpeuplement (20 % des ménages propriétaires sont en situation de surpeuplement contre 26 % 
des ménages locataires). 

Source : ENV 2015
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CARACTÉRISTIQUES DES MÉNAGES : MÉNAGES LOCATAIRES EN MILIEU URBAIN

9 Le surpeuplement est défini par le nombre de personnes (3 ou plus) par chambre à coucher  
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MÉNAGES LOCATAIRES EN MILIEU URBAIN : CARACTÉRISTIQUES

Près de  la moitié des ménages  locataires urbains  (46 %) occupent un  logement qui ne comptent qu’une seule 
pièce à dormir, tandis que 36 % ont deux pièces et les 18 % restants ont trois pièces ou plus. 

Il  est  rare que  les  logements  des ménages  situés à Abidjan comptent  trois  chambres  ou plus ;  seuls  14 % des 
ménages d’Abidjan ont trois chambres ou plus, contre 22 % des ménages résidant dans d’autres milieux urbains. 
Le  surpeuplement10  est  également  plus  problématique  à  Abidjan  où  31 %  des ménages  locataires  vivent  en 
situation de surpeuplement. Pour les ménages locataires d’autres milieux urbains, la proportion est de 20 %.

Les ménages  locataires urbains vivent principalement dans deux types de  logements. Près de  la moitié  (46 %) 
décrivent  leur  logement  comme  une « cour  commune ».  Les  cours  communes  sont généralement  composées 
d’une  dizaine  d’habitations  disposées  autour  d’une  cour  commune.  Les  toilettes  et  la  cuisine  sont  souvent 
partagées.  Le deuxième  type d’habitation  le plus courant est une « bande par particulier ». Ces habitations se 
caractérisent par des clôtures basses et des espaces calmes11. 

NOMBRE DE PIÈCES À DORMIR
(Ménages locataires en milieu urbain)

One room

Two rooms

Three rooms

Four or more rooms

46%

36%

14%

4%

Source : ENV 2015

46%

31%

9%

5%

9%

Bande par particulier

Appartement

Autre

Villa

Cour commune

TYPE DE LOGEMENT
(Ménages locataires en milieu urbain)

5

10 Le surpeuplement est défini par le nombre de personnes (3 ou plus) par chambre à coucher  
11 http://habitat-worldmap.org/en/pais/africa/ivory-coast/  
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MÉNAGES LOCATAIRES EN MILIEU URBAIN : CARACTÉRISTIQUES

6

MATÉRIAUX PRINCIPAUX 
DES TOITS

• Tôle : 90%

• Béton/ciment : 6%

• Autre : 4%

MATÉRIAUX PRINCIPAUX DES 
MURS

• Dur : 81%

• Tôle/planche : 6%

• Terre battue/boue : 4%

• Autre : 10%

ACCÈS AUX COMMODITÉS
(Ménages locataires en milieu urbain)

W-C DANS LE 
LOGEMENT OU SUR 
PLACE

EAU COURANTE 
DANS LE 
LOGEMENT, DANS 
LA COUR OU À 
L'EXTÉRIEUR

ALIMENTÉ EN 
ÉLECTRICITÉ

93 %

58%

70%

MATÉRIAUX COMPOSANT LES LOGEMENTS
(Ménages locataires en milieu urbain)

La majorité des logements occupés par des ménages locataires sont construits en dur. Selon l’enquête ENV 2015, 
81 % de ces logements possèdent des murs construits en matériaux décrits comme durs.  

Près du total des ménages locataires en milieu urbain (93 %) s’éclairent à l’électricité. La proportion est de 98 % 
chez les ménages demeurant à Abidjan. Elle est de 89 % dans d’autres zones urbaines.

Un peu moins de 60 % des ménages locataires en milieu urbain ont accès à des W-C. 34 % possèdent des W-C à 
l’intérieur de leur logement et 24 % ont accès à des W-C à l’extérieur de leur logement. Les ménages sans W-C 
utilisent des latrines dans la cour (35 %) ou à l’extérieur de la cour (5 %). L'accès aux W-C est plus commun chez 
les ménages d’Abidjan que dans d’autres milieux urbains (68 % ont accès à des W-C contre 48 % dans d’autres 
milieux urbains).

L’eau courante est présente chez 70 % des ménages locataires urbains, soit à l’intérieur du logement (28 %), soit 
dans la cour (30 %) ou à l’extérieur (13 %). Les ménages qui n’ont pas accès à l’eau courante utilisent l’eau d’un 
puits situé dans  la cour  (19 %) ou dans un puits public  (7 %). L’accès à  l’eau courante est plus courant chez  les 
ménages d’Abidjan que dans d’autres milieux urbains, en effet plus de 90 % d’entre eux y ont accès, contre 48 % 
des ménages des autres zones urbaines.

Source : ENV 2015
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Selon l’ENV 2015, plus de 20 % des ménages locataires en milieu urbain paient un loyer de moins de 10 USD par 
mois  (en 2015). Seuls 6 % des ménages paient un loyer supérieur à 100 USD. Les ménages  locataires d’Abidjan 
paient un loyer plus élevé que ceux d’autres milieux urbains. Le loyer moyen à Abidjan est légèrement supérieur à 
50 USD, soit plus du double du loyer des autres milieux urbains qui s’élève, en moyenne, à 23 USD par mois. 

MÉNAGES LOCATAIRES EN MILIEU URBAIN : PRIX DES LOYERS ET ACCESSIBILITÉ

MONTANT DES LOYERS MENSUELS (2015)
(Ménages locataires en milieu urbain)

30%

26%

18%

10%

8%

8%

< 10 USD

10 - 20 USD

20 - 30 USD

30 - 50 USD

50 - 100 USD

100 USD +

21%

19%

15%

24%

13%

6%
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Source : ENV 2015

La multiplicité et  la variabilité des flux de revenus d’un ménage rendent difficile  le calcul du revenu moyen des 
ménages à partir des données d’une enquête. L’enquête ENV donne cependant une définition de la pauvreté sur 
la  base  d’une  dépense  par  habitant  inférieure  à  737 francs  par  jour.  Ainsi,  18 %  des  ménages  locataires  sont 
pauvres. Les ménages locataires d’Abidjan ont moins tendance à être pauvres que ceux des autres zones urbaines 
(15 % sont pauvres contre 22 % des ménages locataires des autres zones urbaines).

L’enquête  ENV  pose  la  question  de  la  durée  d’occupation  d’un  logement  loué.  Cet  indicateur  est  utile  pour 
comprendre la stabilité et la sécurité du marché locatif. De nombreux ménages locataires urbains demeurent dans 
leur logement pendant une longue période ; au moment de l’enquête, 24 % d’entre eux y habitent depuis cinq à 
neuf ans et 19 % depuis dix ans ou plus. Seulement 12 % vivaient dans leur logement depuis moins d’un an.
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< 9 999 FCFA  (<$18)

10 000 - 19 999 FCFA ($18 - 36)

20 000 - 29 999 FCFA ($36 - 54)

30 000 - 39 999 FCFA ($54 - 72)

40 000 - 59 999 FCFA ($72 - 108)

60 000 FCFA + ($108 +)
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PROPRIÉTAIRES

Le parc locatif est composé de logements fournis par des propriétaires privés et par des entités publiques. Dans le 
secteur public, SOGEPHIA et SICOGI sont deux sociétés publiques qui supervisent le développement du logement 
et la gestion immobilière. Aucune donnée publiée n’existe actuellement en matière de nombre d’unités locatives 
développées et gérées par ces sociétés12.

L’enquête ENV 2015 fournit quelques données sur  les propriétaires privés. Parmi  les personnes  interrogées, sont 
considérés  comme  propriétaires  ceux  qui  perçoivent  un  revenu  locatif.  Au  total,  l’enquête  recense  195 000 
propriétaires en milieu urbain, dont 37 % à Abidjan et 63 % dans les autres zones urbaines. Les propriétaires sont 
majoritairement des hommes (69 %) dont l’âge moyen est de 46 ans. 

En moyenne,  les  propriétaires  urbains  en  Côte  d’Ivoire  perçoivent  un  revenu  locatif  mensuel  de  122 USD.  Les 
propriétaires  d’Abidjan  gagnent  plus  que  ceux  des  autres  zones  urbaines :  42 %  reçoivent  un  revenu  locatif 
supérieur à 100 USD par mois, contre seulement 20 % des propriétaires des autres zones urbaines. Étant donné que 
seule une minorité de locataires semble payer plus de 100 USD par mois, il est donc probable que les propriétaires 
aient plusieurs locataires.

Les conditions de vie des propriétaires semblent être très semblables à celles de leurs locataires. Les propriétaires 
ont plus facilement accès aux commodités : 39 % des propriétaires possèdent des W-C à l’intérieur du logement et 
29 %  ont  l’eau  courante  dans  leur  logement.  En  comparaison,  34 %  et  28 %  des  ménages  locataires  y  ont 
respectivement accès.

8
12 http://housingfinanceafrica.org/countries/cote-d-ivoire/ 
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Cette étude, commanditée par le CAHF, permet de souligner l’importance des marchés locatifs en Afrique, mais 
également de servir de support au développement d’un programme de recherche et de données qui encourage ce 
secteur. L’étude porte sur cinq pays : l’Angola, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, la Tanzanie et l’Ouganda.  

L’objectif  principal  de  cette  étude  consiste  à  développer  une  méthodologie  reproductible  pour  quantifier  et 
caractériser les aspects clés du marché locatif dans sa diversité, son ampleur et sa profondeur. 

Il  n’existe  pas  de  base  de  données  spécifique  à  la  location  résidentielle  en  Côte  d'Ivoire.  Différentes  sources 
disposent, cependant, d’informations sur chacune de ses composantes. La Banque mondiale fournit une base de 
données  contenant  des  indicateurs  sur  l’environnement  macroéconomique  ainsi  que  des  statistiques 
démographiques poussées. En outre,  le Bureau national des statistiques, avec  l’appui de  la Banque mondiale, a 
réalisé  en  2015  une  Enquête  sur  le  Niveau  de  Vie  des  ménages  en  Côte  d’Ivoire  (ENV  2015),  qui  fournit  des 
données sur le marché locatif. Cette enquête a collecté un échantillon national représentatif de 12 899 ménages 
et de 47 635 individus.

CONCLUSION

PRINCIPALES LACUNES DES DONNÉES

Les  données  disponibles donnent un aperçu  utile de  l’étendue de  l’activité du marché  locatif  et  du profil  des 
ménages locataires, il existe, cependant, un certain nombre de lacunes dans ces données.

 

D’un  point  de  vue  macroéconomique,    comprendre  les  tendances  de  l’urbanisation  et  de  l’emploi  et  ainsi 
positionner le secteur locatif dans ce contexte est essentiel. Il serait également utile de recueillir des données sur 
l’environnement réglementaire qui régit l’activité du marché locatif et sur la mesure dans laquelle les règlements 
existants  sont  effectivement  appliqués.  Peu  d’informations  sont  disponibles  sur  les  organisations  et  les 
infrastructures  qui  soutiennent  les  acteurs  du  marché  locatif  tels  que  les  promoteurs,  les  sociétés  de 
construction, les bailleurs de fonds, les agents immobiliers, les bureaux de crédit et les gestionnaires immobiliers. 
De  plus,  les  données  disponibles  sur  le  profil  des  propriétaires,  les  sources  de  financement,  les  modèles 
d’exploitation et  les  rendements  sont  limitées. Pour  les  locataires, on dispose  également  de peu de données 
permettant d'évaluer l’accessibilité, le choix et les aspirations en matière de logement. Les principales lacunes en 
matière de données sont illustrées dans le tableau de la page suivante. 

Dans le cadre de cette étude, divers outils méthodologiques pilotes ont été mis à l’essai afin de combler certaines  
lacunes des données. Des entretiens en face à face avec de petits propriétaires et des banques de petite taille, 
des sondages, des enquêtes en ligne ainsi que la collecte de données sur les annonces de location en ligne ont 
été réalisés. Ces méthodologies ont fait l’objet d’un document méthodologique distinct12.

12Veuillez contact le CAFHF plus d'information sur ce document méthodologique
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