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En 2020, le gouvernement a introduit des mesures pour protéger l'économie en
réponse à la COVID-19. Le 15 mars 2020, la Banque Centrale d'Égypte (CBE) a réduit
les taux d'intérêt de 300 points de base. Les taux de dépôt et de prêt à un jour sont
tombés à 9.25 pour cent et 10.25 pour cent respectivement, et les taux d'opération
principale et d'actualisation sont tous deux à 9.75 pour cent. En outre, la CBE a reporté
de six mois tous les droits au crédit accordés aux clients institutionnels et individuels
(y compris les prêts à des fins de consommation et les prêts immobiliers pour le
logement privé), en plus des petites et moyennes entreprises, sans appliquer de frais
supplémentaires ni d'amendes pour le retard de paiement dû. La CBE a ordonné aux
banques de fournir des limites de crédit aux entreprises pour financer le Fonds de

Vue d’ensemble
L'Égypte est l'une des plus variées et puissantes économies du Moyen-Orient
avec une population de plus de 102 millions de personnes. Selon JP Morgan
Chase,1 l'Égypte est le seul pays du Moyen-Orient et de L'Afrique du Nord
(MENA) à avoir réussi à préserver la confiance des trois institutions de
notation mondiales.2 C'est également l'un des deux seuls pays,3 de la région
MENA dont l'économie devrait croître à un taux de deux pour cent4 par le
Fonds Monétaire International (FMI). Le produit intérieur brut (PIB) a
augmenté de 5.6 pour cent au cours de l’année 2018/19, contre 5.3 pour
cent l'année précédente, ce qui est principalement attribuable aux
investissements et aux exportations nettes. Cela a conduit à une diminution
du taux de chômage à 7.7 pour cent au premier trimestre de 2020 contre
8.9 pour cent au premier trimestre de 2019.5 L'inflation urbaine annuelle a
été enregistré à 4.2 pour cent en juillet 2020, contre 8.7 pour cent en juillet
2019. 

La question du logement abordable est au programme du gouvernement. Le
ministère du Logement estime que l’Égypte a besoin de 500 000 unités de
logement à construire pendant cinq ans pour correspondre à la croissance
de la population et de combler le déficit de logement6  La population
égyptienne croît à un rythme rapide de deux pour cent par an (environ deux
millions par an), ce qui perpétue la pénurie de logements. Rania Al-Mashat,
ministre égyptien de La Coopération Internationale, note que “le logement
abordable est essentiel pour contribuer au développement socio-
économique national et à la réalisation des objectifs de développement
durable des Nations unies”.  Le Fonds de financement du logement Social et
des prêts hypothécaires (SHMFF) s'emploie à fournir des unités aux segments
à revenu faible et moyen des prêts hypothécaires avec une période de
remboursement de 20 ans. Pour soutenir l'objectif du gouvernement de
fournir plus d'un million de logements aux ménages à faible revenu d'ici 2024,
la Banque mondiale a accordé 500 millions E£ (31 millions US$) pour
accroître la capacité de la SHMFF, améliorer l'abordabilité des ménages à
faible revenu et augmenter le nombre de bénéficiaires de 31 pour cent.7 Le
logement social a été noté par le premier ministre comme l'un des outils
importants pour la réalisation de la justice sociale. En tant que tel, le
gouvernement égyptien a engagé les fonds nécessaires pour le SHMFF, de
manière à contribuer à l'expansion de la construction de logements pour le
projet de logements sociaux.8
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains Cairo, Alexandria, Giza

Taux de change (1er juillet 2020): 1 USD = [a]

1 PPP$ = [b]

16.13 Egyptian Pound (EGP)

3.64 Egyptian Pound (EGP)

Population totale [b]  | Population urbaine [b]

Taux de croissance démographique [b]  | Taux d’urbanisation [b]

PIB par habitant (en US$) [b]

Pourcentage de la population sous le seuil de pauvreté national (2017) [b]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale (2017) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini

Classement des pays de l’IDH (2018) [c]  | Score par pays de l’IDH (2018) [c]

100 388 073  | 42 895 824

1.98%  | 2.04%

US$3 020

23.0%

12.1%

6.3%

n/a

116  | 0.70

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation (2019) [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

Taux d’intérêt sur les prêts (2018) [b]

US$303 175 million

5.56%

14.50%

n/a

16.12%

Nombre de prêts hypothécaires en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants) (2017) [d]

Taux hypothécaire typique [e]  | Terme [e]  | Dépôt [f]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires [g]

Nombre de prêts de microfinance en cours [h]

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

Nombre de prestataires de microfinance [i]

n/a

US$26.40 million

8%  | 10 années  | 10%

0.01%

27

3 200 000

17 800 000 000 EGP

969

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété [j]

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

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

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

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

entrepreneur officiel en zone urbaine [l]

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

Coût d’un sac standard de 50 kg de ciment en unités de monnaie locale [k]

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

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

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [n]

Temps d’enregistrement de la propriété [n]

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

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

(0-30) [n]

n/a

3 450 000

326 263

447 000 EGP

123m2

4 500 EGP

42 EGP (US$2.60)

Ordinateur - Scanner

114

9

76

1.1%

9

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total  | Urbain (2014) [o] 

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

Total  | Urbain (2014) [o] 

Pourcentage de ménages sans électricité : Total  | Urbain (2014) [o] 

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

Total  | Urbain (2014) [o] 

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

1.9%  | 2.2%

97.5%  | 98.9%

0.2%  | 0.1%

20.1%  | 13.7%

5.2%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

Member organisations of the African Union for Housing Finance (AUHF):
Social Housing and Mortgage Finance Fund
[a]   Xe.com                                                                          [i]     Daily News Egypt 
[b]   World Bank World Development Indicators                       [j]     Almal Newspaper
[c]   Human Development Reports, United Nations                 [k]     Central Agency for Public Mobilization and Statistics
      Development Programme                                                [l]     Memaar Almorshedy-Talaat Mostafa and Beta Egypt
[d]   Central Bank of Egypt                                                   [m]     3k Real Estate 
[e]   Alahly Mortgage Finance                                                [n]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[f]    BDC - Mortgage Finance                                               [o]     Demographic and Health Surveys, USAID
[g]   Mortgage Finance Fund, Amwalalghad                           [p]     United Nations Human Settlements Programme
[h]   Financial Regulatory Authority of Egypt                                    (UN-HABITAT)
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roulement et les compensations. En juillet, le gouvernement a lancé une nouvelle
initiative pour stimuler la consommation et encourager les produits locaux. En
outre, la CBE a réduit le taux d'intérêt pour son incitatif hypothécaire offert de
10 pour cent à huit pour cent (réduction).9

Accès au financement 
Le gouvernement travaille d'arrache-pied pour améliorer l'accès au financement
des personnes à faible et moyen revenu grâce au cadre de partenariat de la
banque mondiale avec l'Égypte et à différentes initiatives hypothécaires. En
septembre 2020, il y avait 27 institutions de financement hypothécaire composées
de 19 banques et de huit sociétés.10

Le gouvernement a mis en place une initiative de financement hypothécaire
pour les personnes à revenu intermédiaire d'une valeur de 50 milliards E£
(3.1 milliards US$), qui comprend un financement avec un maximum de
2.25 millions E£ (140 000 US$) pour le prix d'une unité entièrement finie d'une
superficie de 150 m2, à un taux d'intérêt décroissant de 10 pour cent pendant
20 ans. En ce qui concerne l'initiative, un client doit payer 20 pour cent comme
acompte de la valeur unitaire, à condition que son revenu mensuel ne dépasse
pas 50 000 E£ (3 098 US$) pour une famille ou 40 000 E£ (2 479 US$) pour un
particulier. En raison de la COVID-19, le taux d'intérêt a été modifié à huit pour
cent au lieu de 10 pour cent. En outre, L'Autorité de régulation financière (FRA)
a ordonné aux sociétés de financement hypothécaire, d'affacturage et de crédit-
bail d'accorder un délai de grâce de six mois à tout client sur demande.11

En avril 2020, Le Fonds de financement hypothécaire n'a fourni aucun fonds, par
rapport à 489 contrats d'une valeur de 55.5 millions E£ (3.44 millions US$) fournis
en avril 2019. Le montant total des prêts hypothécaires accordés a diminué de
84.2 pour cent à 62.7 millions E£ (3.89 millions US$) en Avril par rapport à
395.8 millions E£ (23.9 millions US$) en avril 2019. Entre janvier et avril 2020, les
sociétés de financement hypothécaire ont fourni des fonds d'une valeur de
750 millions E£ (46.5 millions US$) par rapport à 836.4 millions E£
(51.8 millions E£) pour la même période, l'année précédente. De plus, la valeur
de refinancement a fortement diminué de 79.5 pour cent en avril, passant de
161 millions E£ (10 millions US$) en avril 2020 à 33 millions E£ (2 millions US$).
Le nombre de contrats de financement hypothécaire a également diminué de
92 pour cent, passant de 1 037 à 83 au cours de la même période.12 Le nombre
de contrats hypothécaires accordés à des personnes ayant un revenu maximum
de 2 500 E£ (154.9 US$) était de 179, pour une valeur de 18.3 millions E£
(1.13 millions US$), tandis que ceux se situant dans la fourchette de revenus de
2 500 E£- 3 500 E£ (154 US$ - 217 US$) ont reçu 68 contrats d'une valeur de
6.8 millions E£ (421 461 US$) en janvier et avril 2020. Ceux dont le revenu est
supérieur à 3 500 E£ (217 US$) avaient 610 contrats d'une valeur de 725.1
millions E£ (4 44.9 millions US$).13

Au cours du premier trimestre de 2020, environ 3.2 millions de clients ont
bénéficié de la microfinance pour une valeur de 17.866 milliards de E£
(1.11 milliard US$). Soixante-trois pour cent des bénéficiaires étaient des femmes
et 37 pour cent des hommes. La part des sociétés de microfinance dans le chiffre
total représente 52 pour cent, avec une valeur de 9.296 milliards E£
(576 millions E£) donnée à 1.192 millions de citoyens, tandis que la catégorie des
organisations non gouvernementales a fourni environ 40 pour cent. La FRA a
indiqué que 59 nouvelles entités étaient autorisées à exercer des activités de
microfinancement. Le nombre d'entités de microfinance est ainsi passé à 969, ainsi
que 1 618 agences, au cours du premier trimestre 2020. En outre, 2 456
bénéficiaires de produits de nano-financement ont reçu 577 300 millions E£
(35 millions US$) au premier trimestre de 2020. Les acomptes provisionnels
numériques ont atteint 99 millions E£ (6.1 millions US$) livrés par 43 000 clients.
Un total de 405 millions E£ (25 millions US$) de financement avait été accordé
par voie électronique à la fin de février 2020 à 30 000 clients.14

Faisabilité budgétaire
Selon l'enquête sur les dépenses et les revenus de L'agence centrale de
mobilisation et de statistiques publiques (CAPMAS) de 2017/18, environ 32.5
pour cent des Égyptiens vivaient sous le seuil de pauvreté contre 27.8 pour cent
en 2015. CAPMAS a fixé le seuil de pauvreté national à 735.7 E£ (45.6 US$) par
mois. Le seuil de pauvreté extrême pour un individu était 5 890 E£ (365 US$)
par an en 2017/18 affectant 6.2 pour cent des Égyptiens.

Selon la SHMFF, 1166 citoyens ont été financés en avril 2020, dont 91 pour cent
sont admissibles à des projets de logements sociaux. Vingt-sept pour cent des
bénéficiaires étaient âgés de 21 à 30 ans et 48 pour cent étaient âgés de 31 à
40 ans. En outre, 45 pour cent des bénéficiaires travaillent dans le secteur privé et
45 pour cent sont des familles mariées. Ceux qui ont un revenu de 1 501 E£ -
2 000 E£ (93 US$ - 123 US$) représentent la partie la plus élevée avec 30 pour
cent du nombre total de bénéficiaires, suivis par ceux qui gagnent 2 001 E£ -
2 500 E£ (123 US$ - 154 US$) à 21 pour cent. Quatre-vingt-treize pour cent des
logements subventionnés avaient une superficie de 93m2.15

Depuis la moitié du mois de Mars 2020, les prix des logements sont en baisse.  Le
prix moyen par mètre carré de terrain résidentiel a enregistré une baisse annuelle
de 12 pour cent, le prix moyen d'un appartement résidentiel a enregistré une
baisse annuelle de 17.9 pour cent et la croissance annuelle du prix moyen d'une
villa résidentielle est tombée à moins de 0.4 pour cent.16

Le secteur immobilier en Égypte est confronté à des défis majeurs pour répondre
à la fois à la demande des consommateurs et à un pouvoir d'achat limité. Pour
remédier à cette lacune, la chambre de développement immobilier a signé un
protocole de coopération avec la Banque Misr, qui vise à relancer le secteur du
financement hypothécaire en Égypte et à fournir aux clients un plan de paiement
abordable et favorable pour encourager l'achat de logements.17

Offre de logement
Le gouvernement égyptien s'efforce de combler l'écart estimé à 500 000 unités
de logement en construisant de nouvelles villes à des prix plus abordables dans
toute L'Égypte, telles que la nouvelle capitale, la ville D'Al Alamein, la nouvelle ville
de Fayoum, la nouvelle ville D'Assouan et la nouvelle ville de Mansoura.18 Le
Programme de logement inclusif en cours de la Banque mondiale aidera l’Égypte
à fournir des logements abordables à près d’un million d’Égyptiens à revenu faible
ou moyen d’ici 2024.  Depuis 2015, 287 600 ménages à travers le pays en ont
déjà bénéficié.19

Le premier ministre a indiqué qu'il y avait des discussions gouvernementales autour
de nouveaux mécanismes de financement pour la construction de 250 000
logements sociaux. En mai 2020, le Ministère du logement a annoncé que 428 000
unités ont été construites tandis que la construction de 194 000 unités
supplémentaires sont en cours.20

Selon CAPMAS, 281 3000 unités ont été construites en 2018/19 pour un coût
total de 94.6 milliards E£ (5.9 milliards US$) par rapport aux 326 000 unités
construites au cours de 2017/18, montrant une réduction de 13.8 pour cent des
unités produites. Le logement économique a été classé au premier rang avec
151 700 unités (53.9 pour cent) contre 169 800 unités l'année précédente. Le
gouvernement a construit 100 005 unités (35.7 pour cent), dont 83 600 logements
économiques. Selon le même rapport, le secteur privé a construit 180 800 unités.
Le projet d'un million d'unités a livré 67 700 unités en 2018/19. Le nombre

Réponse à la COVID-19
Pour lutter contre la propagation de la COVID-19, le gouvernement a
imposé un couvre-feu le 25 mars 2020, de 19h à 6h du matin. Le couvre-
feu a été levé le 27 juin 2020. Tous les moyens de transport publics et
privés ont été suspendus pendant les heures de couvre-feu. Les écoles
et les universités ont été fermées le 15 mars et les vols ont été
suspendus du 19 au 31 mars. Les commerces ont fermé de 17h à 6h.
Le 15 mars, la CBE a abaissé le taux d'intérêt de 300 points de base.
Par la suite, la CBE a réduit de 10 pour cent à huit pour cent le taux
d'intérêt escompté offert dans le cadre de ses programmes de soutien
aux usines, aux acheteurs de maisons et aux entreprises touristiques. En
outre, elle a limité les retraits aux guichets automatiques et les paiements
électroniques à 30 000 E£ (1 860 US$) pour les particuliers et 40 000
E£ (2 480 US$) pour les entreprises. Le gouvernement a reporté le
paiement de la taxe immobilière due sur les usines pour une période
de trois mois. En outre, le gouvernement a ciblé 1.5 million de travailleurs
irréguliers et les a soutenus avec 500 E£ par mois (31 US$) pendant
trois mois consécutifs à partir du 13 avril 2020. 
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d'unités construites dans le projet de logement de Dar Masr de logements moyens
était de 4 500 contre 13 000 unités en 2017/18.21

Marché immobilier
Le secteur immobilier contribue de manière significative à l'économie égyptienne.
Il représente 20 pour cent du volume économique total et 10,5 pour cent du
capital de la Bourse égyptienne. La COVID-19 a fortement affecté le secteur,
provoquant une diminution de 50 pour cent de ses bénéfices. Le secteur
immobilier, qui a des investissements de près de 200 milliards E£ (12.4 milliards
US$), a enregistré une baisse des ventes et une baisse des bénéfices au cours du
premier trimestre de cette année, par rapport à la même période en 2019. Le
taux de recouvrement des acomptes provisionnels des clients avant la pandémie
de COVID-19 était proche de 98 pour cent. Cependant, ce taux a diminué en
février et mars pour tomber en dessous de 70 pour cent. Cela va probablement
affecter la capacité des entreprises à mener de nouvelles activités. Au cours du
premier trimestre, les entreprises ont connu une augmentation des “annulations
de réservations” en raison de la crainte des consommateurs des répercussions
de la crise et du non-respect de leurs obligations qui ont affecté la liquidité des
entreprises.22

Selon la Nationwide Building Society, l'indice immobilier égyptien a chuté de 34.14
pour cent au cours du premier trimestre de 2020, par rapport à l'année
précédente, soit une baisse de 22.61 pour cent sur un an et les prix des maisons
ont fortement chuté de 29.67 pour cent entre les deux derniers trimestres.23

Selon le rapport Cairo Real Estate Market Performance, les loyers primaire et
secondaire sur le marché de location ont augmenté de cinq pour cent à 10 pour
cent par an. Il a également indiqué que le marché immobilier demeure stable au
deuxième trimestre de 2020, malgré les conditions économiques mondiales
difficiles.24

Dr Hussein Jumaa, Président de la Real Estate Preservation Association, a annoncé
en juin que 75 pour cent des biens immobiliers en Égypte n'étaient pas enregistrés
et que 300 000 propriétés avaient des problèmes techniques. Il a ajouté que le
secteur informel est une grave menace pour la richesse immobilière, car il conduit
à la baisse des prix des propriétés formelles à proximité, et dans ce cas, le prix
baisse de près de la moitié.25

Selon le rapport Doing Business 2020, L'Égypte s'est classée 74e sur 190 pays
dans la procédure des permis de construction par rapport au 68e rang atteint
l'année dernière. Il faut 76 jours et neuf procédures pour enregistrer une propriété
dans le pays, et cela coûte 1,1 pour cent de la valeur de la propriété.26

Politique et réglementation
Le président Abdel Fattah el-Sisi a supprimé les restrictions sur la propriété
étrangère des terres et des biens en Égypte pour stimuler le marché du logement,
en particulier dans des projets comme la nouvelle capitale Administrative. Il a
également permis au gouvernement d'utiliser ses terres pour des programmes
de partenariat public-privé, ce qui fait de L'Égypte un marché intéressant pour les

investissements étrangers.27 Le Président a également ratifié la Loi n° 23/2020
modifiant certaines dispositions de la loi sur la fiscalité immobilière. Les nouvelles
modifications autorisent le cabinet à approuver les exonérations fiscales sur les
biens achevés utilisés dans les industries productives et les services stratégiques
pour une période déterminée par le cabinet.28

En mai 2020, le gouvernement a temporairement suspendu les permis de
construction pour six mois pour de nouveaux logements privés, ce qui affectera
l'offre de logements et la date de livraison pour les différents promoteurs. Cette
décision s'applique dans le Grand Caire, Alexandrie et les grandes villes du pays.29

Les violations de bâtiments seront renvoyées aux procureurs militaires. En juillet
2020, le gouvernement avait soumis environ 6 000 violations de bâtiments à
l’armée pour des poursuites et démoli des milliers de bâtiments non autorisés.
Au total, 14 964 bâtiments illégaux ont également été démolis.30 En novembre
2019, la FRA a approuvé un programme de microfinancement appelé Nano
Finance pour intégrer l'économie informelle dans le secteur formel.31 En Égypte,
la taxe immobilière est imposée sur les biens immobiliers et est payée par le
propriétaire. Que le bien soit loué ou non, la taxe est imposée sur la valeur locative
du bien, qui est évaluée tous les cinq ans par l'administration fiscale. La taxe
foncière est prélevée à un taux forfaitaire de 10 pour cent.32

Opportunités 
Le ministre du logement a déclaré que le ministère offre un soutien aux
investisseurs et aux promoteurs immobiliers. Le but est d'accélérer plus
rapidement des projets immobiliers de développement33 et d'attirer les
investissements arabes et étrangers dans le secteur en facilitant les procédures
d'attribution des terres en résolvant les problèmes rencontrés au cours des
périodes précédentes. Il a mentionné que le Plan stratégique national pour le
développement urbain en Égypte 2052 vise à doubler les zones urbaines
égyptiennes de six pour cent à 14 pour cent, afin de fournir diverses opportunités
de développement.34

Grâce aux initiatives du gouvernement et de la CBE, on s'attend à ce que le
secteur immobilier prospère malgré la pandémie. Cependant, les ventes pourraient
rester faibles jusqu'à la fin de 2020.35 En outre, le président de la Chambre de
Développement Immobilier a annoncé que la Chambre travaillait sur des projets
en coopération avec le Comité du climat d'investissement pour développer
l'environnement des affaires pour les développeurs.36
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- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019

         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

ÉGYPTE
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
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Accès aux données sur le financement du logement
En Égypte, la principale source de données macroéconomiques est la
Banque Centrale d'Égypte, qui fournit des données relatives au PIB, à la
balance des paiements, aux investissements et au secteur monétaire. Le
Ministère des Finances est responsable des données du secteur
budgétaire, dont il publie un bulletin mensuel.  Avec des données
statistiques, certaines statistiques relatives au financement du logement
peuvent être trouvées sur le site Web de L'agence centrale pour la
mobilisation du Public et les statistiques. Il publie un rapport de
recensement, le bulletin d'information mensuel et un rapport annuel sur
le logement. Ces rapports comprennent des données sur le nombre de
logements construits au cours de l'année et le type de logements
construits, y compris les logements sociaux ou les investissements privés.
Il publie également un bulletin mensuel contenant des informations sur
les prix des matériaux de construction. Les données relatives aux prêts
hypothécaires et à la microfinance peuvent être consultées sur le site
Web de l'autorité de régulation financière. Cependant, il existe une
pénurie de données relatives aux prêts à des fins de construction et de
construction. Il n'y a pas de données publiées relatives à la revente de
logements ou au coût de la construction.  


