
Accès au financement
Le secteur financier éthiopien a été étroitement contrôlé par l'État et exclu des
investissements étrangers. Il n'existe pas de marché des capitaux et les obligations
ne sont pas largement négociées. Les obligations d'État sont parfois émises pour
financer les dépenses publiques liées à des mégaprojets ou pour absorber des
liquidités dans le système bancaire. La National Bank of Ethiopia (NBE) est
responsable de la réglementation du secteur bancaire et de la microfinance. Le
gouvernement émet des directives périodiques sur les taux d'intérêt minimums
pour les dépôts, l'achat obligatoire de bons de la NBE (équivalant à 27 % des prêts
bruts) et un système strict de listes d'attente pour allouer les fonds en devises en
fonction des directives de la NBE pour les postes/secteurs prioritaires. La NBE
fixe également le taux d'intérêt minimum pour les dépôts (7 % en 2018), mais ne
limite pas les taux que les banques peuvent exiger pour les prêts.

Les banques et les institutions de microfinance sont les principaux types
d'institutions financières du pays et la principale source de financement, en
particulier dans le secteur de la construction. La pénétration de ces institutions a

Vue d’ensemble
L'Éthiopie est le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique avec une population
estimée à plus de 100 millions d'habitants. L'économie éthiopienne a connu une
croissance rapide au cours des 15 dernières années, avec une moyenne de 10,3 %
par an entre 2006/07 et 2016/17. Toutefois, la croissance du produit intérieur brut
(PIB) réel du pays s'est ralentie pour s'établir à 7,7 % en 2017-2018, principalement
en raison de l'instabilité politique.1 Le gouvernement a une forte orientation vers
le développement et des projets de développement ambitieux couplés à des
investissements et des crédits publics élevés. La dette publique du pays était
estimée à 57,2 % du PIB pour l'exercice budgétaire se terminant le 7 juillet 2019.2
L'industrie, principalement la construction et les services, a représenté la majeure
partie de la croissance au cours des deux dernières décennies. La consommation
privée et l'investissement public expliquent la croissance de la demande,
l'investissement public jouant un rôle de plus en plus important. Des efforts ont
été faits récemment pour améliorer le rôle du secteur privé dans l'économie grâce
à une initiative nationale dirigée par le Cabinet du Premier ministre visant à faciliter
les affaires et à ouvrir les télécommunications au secteur privé et le secteur
financier aux investisseurs étrangers.

Bien que l'Éthiopie ait été considérée comme l'un des pays les moins urbanisés
du continent, la situation a rapidement changé. Le taux d'urbanisation, qui était de
5,8 % entre 2007 et 2012, est estimé à 5,1 % entre 2012 et 2037.3 De grandes
villes comme Addis-Abeba, Adama et Hawassa ont enregistré des taux de
croissance de 4,5 %, 8,3 % et 8,9 %, respectivement.4 Ces taux de croissance
signifient que le pays passera d'un taux d'urbanisation de 20,4 pour cent (22 pour
cent enregistré en 2017) à un taux prévu de 38 pour cent en 2037. Les villes5

éthiopiennes se caractérisent par une planification peu formelle, un réseau routier
organique et des logements informels très répandus. L'urbanisation rapide a
dépassé le développement des infrastructures et la fourniture de services.6

Le secteur de la construction, qui représentait 12,5 % du PIB en 2018, a poursuivi
sa croissance tout en restant assez développé. La croissance démographique et le
taux d'urbanisation rapide de l'Éthiopie continuent d'exercer une pression
considérable sur le logement, en particulier parmi les pauvres. Les ménages à faible
revenu sont confrontés à deux principaux obstacles à la possession d'une maison
: le manque de logements abordables et de qualité et la difficulté d'obtenir du
financement pour le logement. Le déficit actuel dans l'offre de logements est
estimé à environ 1,2 million d'unités.7 Le Programme de développement intégré
du logement (PDLHI) du gouvernement est celui qui contribue le plus au parc de
logements du pays, suivi des maisons construites par des particuliers. Le secteur
immobilier en est à ses balbutiements et y contribue peu.
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augmenté au cours des deux dernières décennies, mais plus de 80 % de la
population dépend encore de sources de crédit informelles. Il y a 19 banques
(18 commerciales et une banque de développement) en Éthiopie qui desservent
une population de plus de 100 millions de personnes. À la fin de juin 2018, il y
avait au total 4757 agences bancaires. Une étude sur le secteur bancaire éthiopien
a noté qu'« en 2018[le secteur avait] collecté 730 milliards ETB en dépôts (auprès
d'environ 33 millions d'épargnants), fourni 733 milliards ETB (33 % du PIB) du
crédit total, géré près de 10 milliards USD en opérations de change annuelles,
employé 90 000 travailleurs, fourni des rendements intéressants à environ 115 000
actionnaires et contribué 13 milliards ETB en impôts annuels au gouvernement
(soit environ un cinquième des recettes fiscales annuelles ces dernières années).8

La Commercial Bank of Ethiopia (CBE), propriété de l'État, domine le secteur
bancaire, en partie en raison du traitement préférentiel accordé par le
gouvernement, comme son accès exclusif au financement hypothécaire par
l'intermédiaire de l'IHDP, et ses longues années de fonctionnement. La CBE
contrôle 66 % des prêts, 62 % des dépôts, 50 % du capital et un peu moins de
50 % des bénéfices dans le secteur.9 Cependant, la part des banques privées
augmente et elles deviennent plus compétitives. En 2018, la part de la CBE dans
le bénéfice total a baissé pour la première fois à seulement 50 pour cent.

Pourtant, la capacité du secteur bancaire naissant à répondre aux besoins du
secteur privé est encore limitée. Par rapport aux banques d'autres pays africains,
les banques éthiopiennes sont : « (1) beaucoup plus petites en taille ; (2) très
limitées dans leurs services ; (3) fortement axées sur les prêts au lieu d'autres
sources de revenus ; (4) moins grevées par les prêts non productifs ; (5) portant
moins de frais généraux ; et (6) légèrement plus rentables que leurs pairs - dans
les conditions du RCP [rendement des capitaux propres] ».10

Le secteur bancaire devrait croître et sa contribution au PIB devrait doubler d'ici
la prochaine décennie.11 Dans le cadre des réformes en cours dans le pays, le
gouvernement a adopté un projet de loi12 qui permet aux personnes vivant dans
la diaspora d'investir dans le secteur financier, l'achat d'actions et la création
d'entreprises de crédit. Au moins huit banques sont en cours de création, dont
une qui devrait se spécialiser dans les prêts aux projets de logement et de
construction.13 Le gouvernement a manifesté son intérêt à poursuivre une plus
grande libéralisation du secteur en délivrant un permis pour la première société
à capital étranger14 de louer du matériel importé dans le cadre de contrats en
monnaie locale. Le gouverneur de la Banque Nationale a confirmé au Parlement
que des plans sont en place « pour ouvrir le secteur financier au marché
mondial »15 et il y a des spéculations sur le lancement d'un marché boursier dans
un proche avenir.

Les institutions de microfinance jouent un rôle important dans le financement de
la construction. Selon la Banque mondiale, le pays comptait 37 institutions de
microfinance, avec près de 1800 agences, 4,7 millions d'emprunteurs et 16 millions
de comptes en mars 2018.16 Bien que les institutions de microfinance soient
destinées à répondre aux besoins financiers des pauvres, 80 % d'entre elles
dépendent de prêteurs informels,17 suggérant que les IMF peuvent atteindre une
plus grande portée.18 Pourtant, les IMF sont meilleures que les banques dans le
financement des projets de logement et de construction, avec au moins 82 540
prêts à la construction de logements dans le pays, contre 6 728 prêts par les
banques privées, et une exposition totale de 2,8 milliards ETB (95 millions USD).
Les prêts des IMF sont plus petits et à plus court terme que ceux des banques.
Les prêts offerts par les IMF sont moins chers, avec un taux d'intérêt de 14,3 %
par an contre 17 % pour les banques privées, et ils sont moins onéreux,
principalement parce qu'ils sont partiellement financés par des prêts
d'organisations gouvernementales et non gouvernementales dans le but principal
d'améliorer l'inclusion financière des pauvres.19 Cependant, le montant total
consacré aux prêts pour le secteur de la construction est inférieur à 10 % et
encore moins pour le logement. L'accès au financement pour les projets de
logement est limité et les accords informels de prêt avec les amis et la famille sont
toujours la norme. Une nouvelle banque de crédit hypothécaire au logement en
cours de création pourrait répondre à la forte demande de prêts abordables pour
la construction de logements.

Prêts hypothécaires
Depuis que Construction and Business Bank a cessé ses services hypothécaires
dans les années 1980 et a été avalé par le géant de la Commercial Bank of Ethiopia
en 2016, aucune banque n'est spécialisée dans les prêts hypothécaires ou les prêts
au secteur de la construction. Dans un pays où pas plus de 16 % de la population
reçoit un salaire officiel, les exigences en matière de garantie ne laissent que
quelques ménages admissibles à des prêts hypothécaires. La Banque mondiale
estime que les prêts hypothécaires ne représentent que 1,87 % du PIB du pays,
ce qui est faible, même par rapport aux normes africaines.20 Le gouvernement

travaille avec la CBE, propriété de l'État, pour fournir des prêts hypothécaires aux
bénéficiaires de l'IHDP, à payer sur 15 ans à 9,5 % par an.21 Par conséquent, la
CBE domine le marché actuel des petites hypothèques, émettant jusqu'à 69 % du
total des prêts hypothécaires par l'entremise de l'IHDP.22 La capacité des banques
privées à offrir des prêts hypothécaires est limitée par le manque de fonds à long
terme, les risques de prêts non performants en raison du faible niveau de revenu
des résidents urbains et du prix élevé des maisons, le manque d'offre de logements,
l'analphabétisme financier et l'éviction du marché par la CBE. Ainsi, leurs
hypothèques sont limitées à leurs propres employés ou aux employés bien payés
des grandes organisations internationales. Les employés de la banque bénéficient
d'un traitement préférentiel : taux d'intérêt plus bas (7,7 % contre jusqu'à 18 %
pour les clients réguliers), mise de fonds nulle ou inférieure et périodes
d'amortissement plus longues (25 ans contre 10-15 ans pour les clients réguliers).
En outre, pour résoudre leur pénurie de devises fortes, la plupart des banques
ont lancé une hypothèque pour le diaspora où les membres de la diaspora sont
censés payer des prêts en dollars américains, en livres ou en euros. Ainsi, la plupart
des hypothèques bancaires sont destinées à leurs propres employés ou à d'autres
employés bien rémunérés d'organisations non gouvernementales et
d'organisations intergouvernementales. Dans l'ensemble, le marché hypothécaire
éthiopien offre des services principalement aux ménages salariés à revenu moyen
supérieur et supérieur. En raison de l'exigence d'un revenu salarial ou d'une
garantie, le pourcentage de prêts non productifs est considéré comme faible.

Faisabilité financière
La faisabilité financière est un problème majeur sur le marché du logement en
Éthiopie. La plupart des revenus des ménages sont trop faibles pour pouvoir se
permettre des solutions de logement formelles - publiques ou privées. Le
problème du revenu généralement faible des citadins est exacerbé par le coût
élevé des matériaux de construction et le prix excessif des terrains.

Les possibilités d'achat de nouveaux logements construits dans le cadre de l'IHDP
sont attribuées par loterie. La taille des appartements construits par IHDP varie
de temps à autre et selon les différents programmes. Dans le dernier tour de la
loterie, la taille moyenne des appartements varie entre « un studio (32m2) et un
appartement d'un, deux ou trois chambres (51, 75, ou 100 m2, respectivement) ».23

Le coût de construction des maisons IHDP est de 4 918 ETB/m2, hors coûts de
finition et de raccordement des infrastructures.24 Si l'on inclut les coûts fonciers,
les frais d'administration et d'indemnisation des personnes qui occupaient les
terres avant l'IHDP, ainsi que le coût de l'infrastructure, le coût moyen de
production par unité passe à 16 725 ETB (contre environ 10 000 ETB pour le
prix payé par les ménages gagnants), ce qui suggère une subvention de 40 %.25

L'acompte à épargner requis en cas de gain à la loterie et les cotisations mensuelles
que les personnes inscrites doivent payer dépassent de nombreuses fois la
consommation annuelle d'un ménage.

Contrairement à la loterie traditionnelle des logements sociaux subventionnés, les
gagnants sont libres de louer leur appartement aux prix du marché, mais ne sont
pas autorisés à le vendre avant cinq ans à compter de la date de la prise de
possession de la maison. Ainsi, une fois qu'ils ont gagné à la loterie, beaucoup de
gens louent les maisons à un meilleur prix et génèrent des revenus pour payer
l'hypothèque. Pour cette raison et pour d'autres raisons, seuls 46 % des gagnants
de loterie emménagent dans leur appartement.26 L'augmentation de l'intérêt pour
ce programme de logements sociaux ne doit pas être considérée comme faisable
financièrement, mais plutôt dans le contexte de la nature coûteuse des autres
options. En l'état actuel des choses, seuls les groupes à revenu élevé et les
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Accès aux données sur le financement du logement
Les agences qui compilent et communiquent des données sur le
financement du logement comprennent : National Bank of Ethiopia
(NBE), l'Autorité centrale des statistiques et le ministère du
Développement urbain et de la Construction. Bien que la capacité
statistique de l'Éthiopie soit supérieure à la moyenne subsaharienne,
les36 données sur le secteur du logement font cruellement défaut. La
NBE ne ventile pas les données par secteur et ne compile pas de
données importantes sur le secteur du logement, comme la valeur totale
et le nombre de prêts hypothécaires. Le dernier recensement de la
population et des maisons a été effectué il y a 11 ans. En outre, la plupart
des données disponibles sont incohérentes et ne sont pas accessibles
au public. La collecte de données secondaires est difficile car les sites
Web du ministère du Développement urbain et de la Construction sont
en panne, tandis que le site Web de l'Agence centrale de statistique et
de la National Bank of Ethiopia n'est pas mis à jour régulièrement et ne
répond pas rapidement.
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membres de la diaspora éthiopienne peuvent se permettre de construire
officiellement des logements en Éthiopie. En raison des possibilités limitées d'accès
formel à la terre, l'installation de squatters est un moyen abordable de posséder
des maisons à des prix inférieurs à ceux du marché. Cela s'accompagne d'un risque
de démolition par les administrateurs. Les maisons informelles sont, cependant,
les types de logements dominants dans le pays.

Offre de logements
On estime à 1,2 million le nombre de logements en souffrance27 dans le pays,
avec une demande prévue de 655 800 unités de logement entre 2015 et 2025,28

dépassant de loin l'offre annuelle estimée d'environ 165 000 unités de logement
dans tout le pays entre 2007/2008 et 2013/2014.29 Une étude menée dans 27
villes en 2014 a montré que l' IHDP a fourni le plus grand nombre de maisons
(52 %), suivi de la construction de maisons informelles (31 %), de maisons
construites individuellement (2,5 %), de domaine immobilier (0,3 %) et de
municipalités (0,3 %).30 Avec le contexte socialiste du pays, les maisons
coopératives, qui tendent généralement à être de meilleure qualité, jouaient un
rôle plus important dans la livraison des maisons, mais leur rôle a diminué
récemment et a été remplacé par l'IHDP du gouvernement.

Le programme de logements en copropriété de l'IHDP est actuellement le
principal programme de logement initié par le gouvernement en Éthiopie urbaine.
L'IHDP permet aux résidents qui ont vécu une certaine période dans une ville et
qui ne sont pas déjà propriétaires d'une maison de faire une demande par ménage
et de commencer à verser des cotisations mensuelles d'épargne dans un compte
spécial qui servira à couvrir la mise de fonds du prêt hypothécaire s'ils gagnent la
loterie.31 Plus de 383 000 logements en copropriété ont été construits et
distribués dans le cadre de l'IHDP entre 2004 et 2018. La plupart de ces unités
ont été construites à Addis-Abeba (314 000) et le reste dans d'autres grandes
villes (69 000). Plus de 245 000 de ces unités ont été transférées aux bénéficiaires
; le nombre de ménages IHDP est estimé à 182 000 à Addis-Abeba et à 62 300
dans les autres villes.32

La plupart des logements existants sont de mauvaise qualité. « Environ 72 pour
cent des ménages des grandes villes vivent dans des logements construits en “bois
et boue” (chikka), tandis qu'environ un quart des ménages vivent dans des
logements construits en “ciment ou en pierre” ».33 Une forte proportion des
ménages vivant dans des maisons informelles n'ont pas accès aux services sociaux
de base.

La location de maisons répond également à une demande importante. La plupart
des centres-villes de la plupart des centres urbains sont des maisons appartenant
au gouvernement et louées à des résidents à un prix relativement bas. Bien que
ces maisons aient été construites sous l'ancien régime socialiste et soient anciennes,
leur nombre est important. Le gouvernement construit actuellement 1 700
logements locatifs rien qu'à Addis-Abeba, tandis que des initiatives similaires sont
à l'étude ou déjà en cours dans d'autres régions. Récemment, le gouvernement a
augmenté le prix des logements locatifs pour les entreprises jusqu'à 1 500 pour
cent à Addis-Abeba. Le gouvernement a justifié cette décision comme un moyen
de créer un environnement concurrentiel entre les entreprises qui louent des
logements gouvernementaux et celles qui travaillent dans des maisons louées par
des propriétaires privés. Les promoteurs immobiliers du secteur privé ont jusqu'à

présent joué un rôle limité dans le secteur du logement (moins de 0,3 %).

Marchés immobiliers
Le classement de l'Éthiopie dans l'indice Ease of Doing Business s'est amélioré,
passant de 167 en 2018 à 159 en 2019. Elle a obtenu le meilleur score (60e rang)
pour l'exécution des contrats et le moins bon score pour la protection des
investisseurs minoritaires (178). Le Cabinet du Premier ministre a mis sur pied
une initiative visant à faciliter les affaires.

La valeur des propriétés a augmenté. Bien que l'inflation joue un rôle important
dans cette augmentation, l'augmentation du pouvoir de consommation des classes
moyennes émergentes, la spéculation et la corruption irrépressible jouent leur
propre rôle. Au fur et à mesure de l'expansion des villes, des terrains qui ne font
normalement pas partie des villes sont utilisés pour la construction de logements.
La spéculation sur les terrains à inclure dans la ville augmente considérablement
la valeur du terrain, ce qui, à son tour, augmente la valeur des propriétés qui y sont
construites.

Politiques et réglementation
Les politiques gouvernementales se sont largement concentrées sur la propriété
des maisons par l'intermédiaire de l'IHDP, avec des subventions substantielles au
profit de quelques privilégiés. L'IHDP est trop coûteux pour les habitants des
petites villes. Par conséquent, il y a une baisse de la demande pour les maisons
IHDP dans certaines villes. L'erreur de ciblage est élevée et les bénéficiaires visés
ne reçoivent pas les maisons. Des questions se posent également au sujet de la
perte de capital social à mesure que les gens déménagent dans des quartiers où
il est peu probable qu'ils connaissent un de leurs voisins en raison du système de
loterie pour la distribution des maisons.34 Bien que le gouvernement préfère
démolir et reconstruire les tours d'habitation, l'amélioration des maisons existantes
pourrait être un moyen de maintenir le réseau social des gens tout en fournissant
des logements abordables viables.

La propriété publique des terres a limité le développement du marché du
logement dans le pays. Premièrement, en raison de l'absence d'un organisme
spécialisé dans l'administration des biens fonciers et d'un personnel insuffisant, le
pays ne dispose pas d'un mécanisme approprié d'administration des biens fonciers.
Cette absence de titres fonciers clairs et de garanties crée des difficultés pour le
financement de la construction de logements. Deuxièmement, le secteur privé ne
peut pas obtenir la superficie de terrain requise pour construire des maisons.
Troisièmement, la distribution des terres est devenue une source de corruption.
Le prix des terrains urbains est élevé en raison de la spéculation et du manque
de clarté sur la façon de les distribuer et de les gérer. En conséquence, les terrains
pour la construction de maisons sont rares. Bien que le ministère du
Développement urbain et de la Construction soit le principal organisme
responsable du logement au niveau fédéral, le rôle des différents organismes aux
niveaux local et régional n'est pas clair et se chevauche.

Les opportunités
La croissance rapide de la demande de maisons est une occasion d'investir dans
le secteur. La demande de logements à Addis-Abeba et dans les villes régionales
où la classe moyenne émergente vit et migre est particulièrement un marché
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Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$5 347

PPP$34 689

Rural Urban
5000 4000 3000 2000 1000 0 1000 2000 3000 4000 5000

Population: 109 224 559

Taux d’urbanisation: 4.83%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

600 000 ETB
PPP$60 060

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

0.42%

1 PPP$: 9.99 Ethiopian birr



potentiel pour les investisseurs.35 Les réformes entreprises pour libéraliser le
secteur financier, conjuguées aux réformes visant à faciliter la vie des entreprises
dans le pays, devraient créer un climat propice aux investissements dans le secteur
du logement. Le gouvernement s'est engagé à réduire la pénurie de logements et
s'est récemment montré intéressé à renforcer le rôle du secteur privé dans la
fourniture de logements. La banque de logement spécialisée promise pourrait
changer la donne en matière d'accès au crédit pour la construction de logements.
Toutefois, la situation politique reste instable et continue d'affecter le climat
d'investissement.
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