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Les marchés locatifs des pays à fort développement urbain à travers l’Afrique intéressent de plus en plus les décideurs
politiques et les investisseurs. Les données disponibles indiquent que plus de la moitié des ménages louent leur
logement dans les villes comme Nairobi, Lagos, Dar es-Salaam, Kampala et Abidjan. Étant donné la taille et la
croissance du marché locatif, ce secteur doit être considéré comme un segment indispensable du marché du logement
et non comme résiduel ou indésirable.

Néanmoins, les marchés locatifs sont souvent négligés ou absents des politiques de logement, et sont rarement
mentionnés dans les objectifs fixés en matière de logement. En outre, les données disponibles relatives au marché
locatif se limitent souvent aux segments des propriétés commerciales ou du marché résidentiel haut de gamme.

En 2017, le CAHF a commissionné une étude destinée à quantifier les marchés résidentiels locatifs en Afrique, et ce afin
de répondre au manque d’informations disponibles. L’objectif principal de cette étude était d’établir une base destinée
à améliorer l’obtention future de données et d’analyses. Ces données, quant à elles, mettent en évidence les
opportunités d’investissement et par conséquent permettre de générer, de la part d’investisseurs, un intérêt croissant
pour ce secteur.

Il est utile, pour caractériser les marchés locatifs, de définir un cadre composé des acteurs clés et des processus. Ce
cadre, illustré ci-dessous, comprend une sélection d’indicateurs initiaux pour chacun des composants du cadre. Il est
important de noter que la liste des indicateurs sert à illustrer notre propos et n’est pas exhaustive.



Le rapport se concentre sur quatre pays : la Côte d’Ivoire, le Sénégal, la Tanzanie, et l’Ouganda. Le graphique ci-
dessous s’appuie sur le recensement national des ménages pour illustrer la part des ménages locatifs de chaque
pays cible.
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Les données relatives aux marchés locatifs sont consultables et collectées de différentes façons. Il n’existe
pas de base de données spécifique à la location résidentielle dans ces pays. Différentes sources disposent,
cependant, d’informations sur la plupart des composantes du cadre. Par exemple, la Banque Mondiale
publie des indicateurs de séries chronologiques très utiles pour comprendre le contexte macro-économique
et des statistiques de haut niveau sur la population. En outre, les données des enquêtes représentatives
menées à l’échelle nationale fournissent un aperçu des conditions de vie et de la structure des ménages
locataires. Les données déjà existantes sont appelées données secondaires, les exemples cités sont des
données générées pour des études ou à titre de référence. Certaines données générées à d’autres fins
peuvent également être exploitées afin d’aborder une question spécifique de l’étude. Les petites annonces
en ligne de location fournissent un certain nombre d’informations intéressantes.

Les données secondaires sont particulièrement utiles, mais selon les domaines, elles ne sont pas toujours
disponibles, certains indicateurs n’ont donc pas pu être remplis. Dans ce cas, l’équipe a collecté des données
primaires en utilisant différentes méthodologies : enquête en ligne ou par téléphone mobile et entretiens
détaillés. Les données primaires font référence à des données collectées de façon ciblée afin de répondre à la
problématique de l’étude lorsqu’aucune donnée secondaire n’existe.

Les différentes sources de données pouvant être utilisées pour la collecte de données relatives aux marchés
locatifs sont résumées dans le graphique ci-dessous. Les sources en gras ont été utilisées dans le cadre de cette
étude. Ce rapport fournit un aperçu de chacune des sources de données.
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Des données complètes relatives aux séries chronologiques sont disponibles et permettent de définir un
environnement macro-économique, notamment en termes d’indicateurs économiques, politiques et sociaux. Ces
indicateurs peuvent être : le PIB et les indicateurs qui en sont issus, le taux d’inflation, la stabilité d’une devise, les
risques politiques, l’indice de facilité de faire des affaires, etc.

De nombreuses sources mettent à disposition ces données notamment le catalogue de données de la Banque
Mondiale, mais également d’autres sources nationales comme les banques centrales et les agences de statistique. Les
données sont facilement accessibles et généralement gratuites.

L’abondance de choix d’indicateurs peut se révéler problématique, et déterminer l’indicateur approprié peut être
difficile. Des exemples d’indicateurs pour le Sénégal sont illustrés ci-dessous.

DONNÉES SECONDAIRES CONSULTÉES POUR CETTE ÉTUDE 

INDICATEURS DE SÉRIES CHRONOLOGIQUES
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Les données d’enquête ouvertes au public, en particulier les données nationales représentatives, sont utiles pour
quantifier et définir, à haut niveau, les indicateurs de la demande de marché locatif. Les enquêtes incluent les
sondages nationaux sur les ménages et le budget des ménages, les sondages sur la population active, mais également
des sondages sur les conditions de vie et sur la pauvreté. Les données de recensement existent, mais le volume des
données rend leur traitement difficile.

Coût et accessibilité : un ensemble des données est généralement accessible gratuitement au public sur le site du
bureau des statistiques d’un pays donné ou sur les portails en ligne de données. Malgré la croyance commune que
seul un nombre limité de données sont disponibles, l’équipe chargée de l’étude a identifié un grand volume de
données communiquant des informations utiles sur les marchés locatifs dans les cinq pays ciblés par cette étude.
Ces données sont généralement gratuites, mais leur mise en forme pour analyse nécessite un travail considérable.

Échantillonnage : les enquêtes nationales représentatives ont l’avantage de faciliter la représentation des parts
d’un marché. En revanche, les données d’une enquête peuvent ne contenir qu’un échantillon (et des erreurs de
non-échantillonnage). Les données peuvent en être faussées. Il est donc utile de comparer les données sur une
période de temps et à l’aide de différents instruments d’enquêtes, puis de recouper les enquêtes avec d’autres
données.

Observations : mis à part la quantification de la part du marché locatif, les données permettent également de
qualifier, à haut niveau, l’activité du marché locatif grâce au nombre de variables intéressantes : types de
logement, matériaux utilisés pour la construction, occupation, accès aux services et parfois, montant du loyer
payé par les ménages sondés. De plus, de nombreuses caractéristiques démographiques des ménages et des
individus sont incluses et permettent ainsi une sous-segmentation des données. Dans certains cas, les enquêtes
étudient le profil des propriétaires et établissent une distinction entre locations privées et locations publiques. La
limitation de ces données réside dans l’impossibilité d’une analyse détaillée au sein de quartiers et d’une
géographie spécifiques. Ces données ne permettent ainsi pas d’évaluer les opportunités d’investissement locatif
spécifiques.

DONNÉES D'ENQUÊTE REPRÉSENTATIVE À L'ÉCHELLE NATIONALE

RAPPORT : MÉTHODOLOGIE POUR QUANTIFIER LES MARCHÉS LOCATIFS

INDICATEURS MACRO-ÉCONOMIQUES : SÉNÉGAL

Source: Banque Mondiale : http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators  



DONNÉES D'ENQUÊTE REPRÉSENTATIVE À L'ÉCHELLE NATIONALE (Suite)
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Ci-dessous, quelques exemples de résultats générés, pour la Côte d’Ivoire, relatifs aux foyers urbains locataires.

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)

30% 28% 24% 10% 7%

COMPOSITION 
DES MÉNAGES en 
CÔTE D’IVOIRE

Famille 
nucléaire

Ménage 
composé d'une 
personne seule

Famille élargie
Famille 
mono-

parentale

Couple 
(sans 

enfants)

37% 27% 16% 14% 7%

MÉNAGE 
LOCATAIRE

MÉNAGE 
PROPRIÉTAIR
E

MONTANT DES LOYERS MENSUELS EN CÔTE D’IVOIRE 

(2015)

(Ménages locataires en milieu urbain)

30%

26%

18%

10%

8%

8%

21%

19%

15%

24%

13%

6%

< 10 USD

10 - 20 USD

20 - 30 USD

30 - 50 USD

50 - 100 USD

100 USD +

F
R

A
N

C
 C

F
A

D
O

L
L
A

R
 U

S

< CFA 9 999 (<$18)

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

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

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

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

CFA 60 000 + ($108 +)
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Les agences de statistiques rassemblent généralement des données relatives aux locations dans le but d’apporter
régulièrement des données au calcul de l’Indice des Prix à la Consommation (IPC). Les données collectées
comprennent notamment les prix des loyers de différents types de logements.

Coût et accessibilité : les données sont accessibles gratuitement lorsque les agences de statistique acceptent de
fournir ces données. Alors que les composantes de l’IPC relatives au logement sont généralement publiées, en
revanche les données et les méta données ne le sont pas. Elles doivent être demandées aux agences de
statistique. La facilité d’accès des données dépend alors de la réactivité de l’agence de statistique. Dans le cadre
de cette étude, l’équipe a contacté 5 agences nationales de statistique des pays ciblés et n’a reçu de réponses que
de la part de 2 agences (la Tanzanie et le Sénégal). L’Agence Nationale de Statistique et de la Démographie
(ANSD) a accepté de partager des données agrégées collectées entre 2008 et 2016, ils ont cependant refusé de
partager les données brutes relatives à l’immobilier par souci de confidentialité.

Échantillonnage : les échantillonnages, fondés sur les données reçues dans le cadre de cette étude, sont faibles :
entre 100 et 150 logements observés dans les 2 pays. En Tanzanie, l’échantillonnage couvre les centres urbains sur
26 régions continentales, tandis qu’au Sénégal, seuls les logements situés à Dakar sont inclus. Une contrainte
fondamentale des données réside dans le manque d’informations en matière de logements informels.

Observations : les données sont particulièrement utiles à des fins de suivi des tendances de prix des loyers
au cours du temps pour les logements formels des centres urbains majeurs.

PRIX DES LOYERS COLLECTÉS DANS LE CADRE DU CALCUL DE L'IPC

Dans plusieurs cas, les données générées à des fins commerciales, opérationnelles ou administratives peuvent être
analysées et fournir des observations très utiles. C’est le cas pour les données telles que les annonces en ligne de biens
locatifs, les données des agences d’évaluation du crédit, et la gestion de données collectées par les propriétaires. Bien
que ces données soient relativement justes et fournissent des renseignements précieux, il est souvent difficile d’y
accéder et elles sont, par conséquent, sous-exploitées. Dans le cadre de cette étude, l’équipe a examiné les données
générées par les fournisseurs de service en ligne d’annonces locatives. Ces fournisseurs tels que Gumtree, Jumia et
Zoom sont de plus en plus utilisés afin de faciliter les transactions du marché immobilier en Afrique.

Coût et accessibilité : en l’absence de clauses de confidentialité, les données sont en théorie gratuites et
disponibles. Les données peuvent être collectées à l’aide d’une technique dite de « web scraping » permettant
l’extraction automatique de données (des compétences techniques sont nécessaires). Dans le cadre de cette
étude, l’équipe a extrait des données du site Zoom Tanzania, aucune clause n’empêchant cette technique. Le
« web scraping » est généralement rapide et précis, et permet de créer un fichier de résultats propre. Certains sites
n’autorisent cependant pas l’extraction de leurs données qui sont considérées comme un bien privé. De plus, cette
technique d’extraction affecte la performance d’un site. Lorsque le « web-scraping » est interdit, le propriétaire de
données peut décider de rendre les données consultables, toutefois cela entrainerait vraisemblablement un coût.

Échantillonnage : les annonces de biens locatifs en ligne sont généralement à jour et contiennent de nombreux
détails (par exemple, la possibilité de visualiser les tendances de la location pour un quartier donné).
L’échantillonnage est cependant faussé du fait de la concentration des biens locatifs dans les grandes zones
urbaines. L’échantillonnage concerne également les revenus les plus élevés et les locations formelles, bien que
cela varie selon les pays. Au fur et à mesure que l’accès à internet se massifie, nous pouvons espérer une
augmentation de l’utilisation des annonces en ligne et qu’elles atteignent le segment inférieur du marché.

Observations : les données comprennent de nombreuses variables d’intérêts spécifiques à la location : le prix
demandé pour une location, les exigences en matière de caution, les services inclus dans le prix, le nombre de
chambres et de salles de bain et d’autres caractéristiques (par exemple, si le logement est meublé), et la
localisation du bien (souvent au niveau du quartier). Les données comprennent également des photos du bien, et
celles-ci peuvent être consolidées afin de générer une vision détaillée de l’activité du marché locatif et des
tendances dans un quartier, une ville ou une région donnés, comme illustrée dans le schéma au verso. Le point
faible réside cependant dans le manque de données relatives aux locations de valeur inférieure.

TYPE DE LOCATIONS DISPONIBLES DANS LES ANNONCES EN LIGNE

RAPPORT : MÉTHODOLOGIE POUR QUANTIFIER LES MARCHÉS LOCATIFS
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Source : données sur les biens à louer à Dar es-Salaam extraites du site Zoom Tanzania en juillet 2017

TYPE DE LOCATIONS DISPONIBLES DANS LES ANNONCES EN LIGNE

PRIX MOYEN POUR UNE LOCATION POUR DES BIENS DE 1, 2 ET 3 CHAMBRES PAR QUARTIER  
DAR ES SALAAM,TANZANIE

NOMBRE DE BIENS LOCATIFS LISTÉS PAR PRIX À DAR ES SALAAM, TANZANIE (USD)

Ci-dessous quelques exemples de résultats générés pour la Tanzanie à l’aide de données sur les logements
locatifs disponibles à Dar es-Salaam extraites de Zoom.
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Outre les sources de données secondaires consultées dans le cadre de cette recherche, il existe d’autres sources de

données secondaires qui n’ont pas été explorées, mais qui pourraient être disponibles dans certains pays ciblés. Celles-

ci sont évoquées ci-dessous.
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DONNÉES PROVENANT DES MUNICIPALITÉS

Les municipalités recueillent souvent des données dans le cadre de leurs mandats de prestation de services et de

gouvernance. Ces données couvrent l’ensemble des interactions formelles entre les citoyens et la ville au niveau de la

propriété, y compris la soumission et l’approbation des plans de construction, l’utilisation des services et la facturation.

Les données de la ville comprennent également les droits de zonage et de construction. De façon générale, ces

données n’incluent cependant pas d’informations directes sur la durée d’occupation. Elles peuvent toutefois fournir

une indication sur l’intention de créer un parc locatif dans les plans de construction.

DONNÉES RELATIVES AUX LOGEMENTS LIÉS AUX EMPLOYEURS ET AUX ÉTUDIANTS

Dans certains pays et certains secteurs économiques, les employeurs veillent à ce que des logements locatifs

abordables soient mis à la disposition des travailleurs, soit directement (comme c’était généralement le cas dans les

secteurs miniers et agricoles où les lieux de travail sont plus éloignés), soit par des tiers.

Bien que les données sur l’ampleur du phénomène et la nature des arrangements entre employeurs ou établissements

d’enseignement, propriétaires et locataires ne soient pas du domaine public, elles pourraient être fournies directement

par les employeurs ou les établissements d’enseignement eux-mêmes. Comme les données sont déjà agrégées par ces

institutions, il est théoriquement plus facile d’y accéder, en supposant bien sûr que les propriétaires des données

soient disposés à les rendre disponibles.

DONNÉES SUR LE STOCK DES LOCATIONS APPARTENANT À L'ÉTAT

Un important portefeuille locatif public existe dans de nombreux pays. Les données sont théoriquement plus

facilement accessibles, car le portefeuille appartient à une seule institution. L’interaction entre ce portefeuille et le

parc immobilier privé est intéressante, tout comme les comparaisons directes en ce qui concerne les loyers, les taux

d’inoccupation, les arriérés, les rendements financiers, les spécifications des logements et les conditions de logement.

AGENCES D'ÉVALUATION DU CRÉDIT LOCATIFS ET AGENCES D'ÉVALUATION DU CRÉDIT EN GÉNÉRAL

Dans certains pays, les propriétaires, comme les prêteurs, soumettent des données aux bureaux de crédit. Cette

approche a du sens : les locataires bénéficient ainsi d’une visibilité sur l’historique de paiement de leurs loyers, ce qui

peut faciliter leur accès au crédit (y compris aux hypothèques), tandis que les engagements financiers envers les

propriétaires sont visibles pour les prêteurs qui doivent évaluer l’accessibilité au processus de création du prêt. En

Afrique du Sud, il existe un bureau de crédit locatif spécifique appelé « Tenant Profile Network » (TPN). À l’origine, le

TPN était une base de données partagée permettant aux propriétaires et aux agents immobiliers d’enregistrer les

locataires en défaut de paiement. Elle fournit aujourd’hui une gamme de services aux propriétaires et aux sociétés de

gestion immobilière, y compris l’examen minutieux des dossiers de locataires, la préparation des contrats de bail, le

suivi des paiements de loyers et les services de recouvrement des loyers. En outre, il publie des rapports utiles sur les

tendances du marché locatif. Étant donné que la TPN recueille des données au niveau des propriétés, elle peut être

explorée en détail, permettre d’établir des tendances et être complétée par d’autres données, comme la valeur des

biens.

SOURCES ADDITIONNELLES DE DONNÉES SECONDAIRES 
(NON CONSULTÉES DANS LE CADRE DE CETTE ÉTUDE)

RAPPORT : MÉTHODOLOGIE POUR QUANTIFIER LES MARCHÉS LOCATIFS
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DONNÉES PRIMAIRES COLLECTÉES POUR CETTE ÉTUDE 
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Après examen des données secondaires disponibles, l’équipe a constaté de nombreuses lacunes :

Macro-économie et population : l’absence de données fiables en matière de politiques, de réglementation

et de législation représente le principal point faible de ces données. Ces données sont propres à chaque pays

et peuvent être difficiles à interpréter. Dans certains cas, lorsque des lois existent, leur application et leur

conformité peuvent être limitées. Des informations précises et fiables doivent être obtenues auprès

d’experts juridiques et financiers nationaux.

Organismes de soutien : le manque de données est principalement dû à l’absence de données secondaires.

La plupart de ces données sont des données exclusives générées, dans le cadre de leurs activités

commerciales, par les promoteurs, les bailleurs de fonds et les sociétés de gestion immobilière. Elles sont

donc difficiles d’accès et nécessitent la coopération des organismes.

Propriétaires : absence de données relatives aux mesures de rentabilité telles que les rendements ou les

sources de financement utilisées pour développer les parcs immobiliers.

Locataires : Des données fournies par les enquêtes représentatives à l’échelle nationale sur les ménages

existent et peuvent être utilisées pour quantifier et caractériser les ménages locataires. Cependant les

sources de ces données ne fournissent généralement pas de détails concernant le type de logement locatif,

le montant des loyers, les niveaux d’accessibilité, l’occupation, ni la motivation à louer un logement.

Pour combler ces lacunes, un certain nombre de projets pilotes d’étude ont été mis en place dans le but de

recueillir des données primaires. Chaque méthodologie pilote est brièvement décrite ci-dessous.

RAPPORT : MÉTHODOLOGIE POUR QUANTIFIER LES MARCHÉS LOCATIFS
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Dans le cadre de cette étude, des études pilotes ont été réalisées, à l’aide d’enquêtes par téléphone, afin de

combler deux lacunes dans les données relatives au modèle économique et aux modalités de financement des

petits propriétaires terriens (projet pilote en Ouganda) et aux ratios loyer-revenu des locataires (projet pilote en

Côte d’Ivoire réalisé avec de jeunes professionnels locataires). Dans les deux cas, les enquêtes ont été conduites

par envoi de SMS sur téléphone mobile.

Coût : Les enquêtes mobiles sont plus rentables que les entretiens en face à face traditionnels (elles peuvent

coûter jusqu’à la moitié du prix par enquête), mais les coûts peuvent encore être relativement élevés et

dépendent généralement de la taille des échantillons. Selon les devis établis pour cette étude les coûts

varient d’environ 11,50 USD par enquête pour un échantillon de 200 personnes, à 6,00 USD par enquête

pour un échantillon de 3 000 personnes.

Délais d’exécution : le délai d’exécution très court nécessaire à la production des données est l’un des points

forts des enquêtes sur mobile. Sa faiblesse est le risque d’un faible taux de réponse qui pourrait avoir une

incidence sur les délais et la taille des échantillons. Cependant, l’incitatif du crédit de temps d’antenne

gratuit encourage la participation.

Échantillonnage : les panels de sondages sur téléphone mobile permettent de toucher un assez grand

nombre d’abonnés. Toutefois, les résultats ne sont pas représentatifs à l’échelle nationale puisqu’ils

touchent généralement une base jeune et compétente sur le plan technologique. Le choix des répondants

de participer au panel de recherche peut également fausser l’échantillonnage.

Observations : les sondages sur téléphone mobile sont efficaces lorsqu’ils sont utilisés pour fournir un

instantané rapide de l’opinion d’un public particulier sur un sujet particulier. La longueur du questionnaire et

les limites de caractère limitent la complexité des sujets qui peuvent être explorés. En général, un maximum

de 20 questions peut être posé, bien qu’il soit déconseillé d’en poser plus de 15 en raison du déclin d’intérêt

des répondants. Avec l’augmentation de l’utilisation des smartphones, les enquêtes s’enrichiront, et il sera

possible d’obtenir des informations de plus en plus utiles de la part des personnes interrogées. Le souci de la

protection de la vie privée peut cependant être un frein au partage de données personnelles.

9

SONDAGES SUR TÉLÉPHONE MOBILE
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Des enquêtes en ligne ont été réalisées afin de mieux comprendre l’activité des agents immobiliers du marché

locatif, cette méthodologie a été testée en Angola et en Ouganda. Le sujet des enquêtes portait sur la taille et la

composition des portefeuilles de location, les pratiques de gestion des locataires, les commissions et les

honoraires des agents de location, la compréhension des marchés cibles et la demande de biens locatifs. Avec

l’aide de consultants nationaux, l’équipe est entrée en contact avec des associations d’agents immobiliers en

Ouganda et en Angola et a diffusé les sondages en ligne à leurs membres.

Coût : Les sondages en ligne sont très rentables. Le questionnaire est mis en ligne sur une plate-forme de

sondages pour des frais modiques mensuels et le nombre de réponses au sondage peut être illimité. Dans le

cadre de cette étude, l’équipe a utilisé l’outil Survey Gizmo.

Délai d’exécution : La mise en place du questionnaire en ligne est relativement simple et ne nécessite pas de

compétences techniques spécifiques. Une fois le questionnaire mis en ligne, un lien peut être envoyé par

courriel aux personnes interrogées. Les réponses sont disponibles en temps réel et peuvent être exportées

rapidement et facilement au format Excel. Cependant, le délai d’attente pour l’obtention de réponses peut

être relativement long, en particulier lorsqu’aucun incitatif n’est offert aux répondants.

Échantillonnage : Les sondages en ligne peuvent être faussés en termes d’échantillonnage, car seules les

personnes avec un accès internet peuvent répondre au sondage. Cependant, avec l’utilisation grandissante

des smartphones et des ordinateurs, c’est moins le cas. La participation étant volontaire, l’autosélection

peut également fausser l’échantillonnage.

Observations : Les sondages en ligne sont particulièrement utiles lorsqu’une liste préexistante de

répondants susceptibles d’avoir un accès internet est disponible. Ils permettent d’établir des questionnaires

plus complexes et plus flexibles que ceux des sondages sur téléphone mobile. Toutefois, le faible taux de

réponse est un problème majeur. L’étude pilote en Ouganda a reçu xx réponses, tandis qu’en Angola,

malgré les multiples relances, aucune réponse n’a été reçue.

SONDAGES EN LIGNE
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ENTRETIENS DÉTAILLÉS

Des entretiens approfondis ont été menés avec des petits propriétaires terriens et des banques en Ouganda. Une

étude qualitative est souvent réalisée avec pour objectif d’analyser et de perfectionner les instruments d’études

quantitatives, elle permet souvent de donner vie aux données quantitatives. Les consultants présents dans le

pays ont permis le succès de cette méthodologie en fournissant, par l’intermédiaire de leurs réseaux et contacts

locaux, un accès aux personnes interrogées.

Coût : étant donné la richesse des données qualitatives, il est possible d’obtenir des renseignements très

utiles tout en limitant le nombre d’entretiens. Toutefois, les honoraires professionnels, les incitatifs et

l’analyse des données augmentent les coûts.

Délais d’exécution : La réalisation d’entretiens approfondis peut être relativement rapide. Cependant, la

transcription, la traduction et l’analyse de divers entretiens rendent l’analyse plus longue.

Échantillonnage : compte tenu des ressources nécessaires (temps et coûts) pour mener des entretiens en

personne, l’échantillonnage reste limité.

Observations : Les entretiens fournissent des données très riches et très fournies. Ces données apportent

également des informations contextuelles importantes pour l’examen des données quantitatives (par

exemple, les données d’enquêtes). Toutefois, étant donné l’échantillonnage limité, il n’est pas possible de

généraliser ces connaissances à l’ensemble de la population. Un exemple d’entretien approfondi avec un

petit propriétaire terrien en Ouganda se trouve au verso.
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CONTEXTE

M. Christopher dirige une agence de voyages, il est également propriétaire depuis cinq ans. Il propose douze

appartements à louer à Kisaasi, à 8 km de Kampala, en Ouganda.

PORTEFEUILLE DE BIENS LOCATIFS

Le bien locatif se compose de quatre appartements de deux chambres et de huit appartements de trois chambres.

Les toilettes sont communes. Le montant du loyer des biens de deux chambres est de 800 000 UGX (~220 USD) par

mois et de 1,2 million UGX (~330 USD) pour les biens de trois chambres. Le prix comprend la collecte des ordures

et une contribution aux frais de gardiennage ainsi que les taxes, mais exclut l’eau et l’électricité. Ses principales

dépenses sont liées à l’impôt sur le revenu locatif, aux taxes foncières ainsi qu’aux frais d’entretien. L’impôt sur le

revenu locatif s’élève à 20 % du revenu annuel, moins 20 % d’abattement pour frais et moins le seuil de

2.820.00012 UGX. M. Christopher a un revenu locatif annuel brut de 153,6 millions UGX (~ 40 000 USD) et doit donc

payer 24 millions UGX d’impôt sur le revenu locatif (~ 6 300 USD) par an.

DEVENIR PROPRIÉTAIRE

M. Christopher est entré sur le marché de l’immobilier il y a dix ans lorsqu’il a commencé à vendre de petites

parcelles de terre pour compléter son revenu. L’un des terrains se trouvait à Kisaasi. Initialement, l’emplacement

n’intéressait pas les promoteurs à cause du manque d’aménagement et d’infrastructure routière. Cependant, au fur

et à mesure de l’expansion de la ville, la région s’est rapidement développée et le terrain est devenu un

emplacement de choix. Il a décidé d’aménager lui-même le terrain au lieu de le vendre comme prévu.

La construction des appartements a commencé en 2008 et a duré cinq ans. La construction s’est déroulée en

fonction de la disponibilité du financement, ses fonds personnels ont financé la première phase du développement.

Une fois les appartements achevés à environ 60 %, il a eu recours à un prêt pour financer le reste de la

construction.

Il a demandé un prêt de 500 millions UGX (~ 137 000 dollars US) à la Housing Finance Bank (une banque

commerciale ougandaise). Il a reçu la totalité du montant de l’emprunt à un taux d’intérêt annuel de 19 % (variable)

et sur une durée de 10 ans. Les appartements étaient déjà construits à 60 %, il n’a donc pas eu besoin de verser

d’acompte. Son versement mensuel sur le prêt était initialement d’environ 2 550 USD par mois. Toutefois, le taux

d’intérêt a augmenté à un taux de 27 % pendant la construction. Il en résulte des retards de paiement et des

paiements partiels par acomptes provisionnels.

Un prêt à taux d’intérêt fixe aurait rendu les remboursements plus faciles. D’autres problèmes ont été rencontrés

pendant la phase de construction notamment des vols de ciment et d’outils, il a dû donc consacrer beaucoup de

temps à la supervision du chantier.

LOCATAIRES

Les locataires de M. Christopher sont généralement des employés de niveau intermédiaire avec familles, nouveaux à

Kampala. Ils louent le temps de la construction de leur maison. Les locataires gagnent un salaire entre 800 et

2 000 USD par mois et ont entre 30 et 50 ans. Il faut habituellement deux semaines à M. Christopher pour trouver

de nouveaux locataires avec l’aide d’agents immobiliers informels ou non professionnels. Il établit un contrat écrit

avec tous ses locataires.

PRATIQUES D'EXPULSION

Les locataires en défaut de paiement reçoivent un avis d’expulsion

s’ils ne paient pas leur loyer dans la semaine suivant la date

d’échéance. Les locataires ont deux semaines pour quitter la

propriété, après quoi la police sera amenée à intervenir pour

procéder à l’expulsion. Le coût d’une expulsion est de 200 000 UGX

(~ 54 USD), somme payée à la police.

M. CHRISTOPHER

La vérification des nouveaux locataires est limitée, mais exige

un dépôt initial de six mois de loyer. Par la suite, les locataires

paient trois mois à l’avance.
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12https://www.ura.go.ug/openFile.do?path=//webupload//upload//download//staticContent//RGTMENU//306//974_Tax_on_Rental_Income.pdf
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La mise à l’essai de méthodologies de collecte de données a fourni des indications utiles sur les forces et les

faiblesses des diverses méthodes de collecte de données, ainsi que des informations spécifiques à chaque pays,

consultables dans les rapports consacrés à ces pays. D’autres études menées dans un pays pourraient inclure la

part des locations en tant que « mode d’occupation par défaut » à la lumière du manque d’activité en termes des

ensembles de logements abordables en développement en Angola. En Ouganda, l’enquête pilote menée auprès

des propriétaires a montré que le prêt bancaire est une source de financement relativement courante. Il pourrait

être utile de mettre à l’essai cette constatation à l’aide de données supplémentaires. Le Sénégal offre l’occasion

d’évaluer l’impact du contrôle des loyers alors qu’en Tanzanie, le rôle relativement important d’une société

publique de logement est intéressant.

L’accessibilité et la compréhension de ce thème à la lumière des engagements financiers des ménages sont les

principaux sujets d’intérêt. Il pourrait être envisageable d’explorer les coûts et les avantages des divers

mécanismes qui permettrait de créer et de préserver la qualité de logements qui resteraient abordables comme

le contrôle des loyers, les logements sociaux ou appartenant à l’État, les critères de logement inclusifs, d’autres

indemnités d’utilisationdu sol et l’impôt foncier.

D’autres recherches pourraient également permettre de dresser un profil plus détaillé des propriétaires, en

quantifiant, dans des villes clés, la participation des propriétaires privés institutionnels et des petits propriétaires

privés, ainsi que la participation des entités de logement social réglementées par l’État et des sociétés de location

appartenant à l’État. Pour chacun de ces segments, il serait utile d’explorer les sources de financement. Dans le

cas de financement privé, le lien entre les sources de financement et la taille du portefeuille des biens du

propriétaire est intéressant. En outre, il serait utile d’examiner la façon dont les bailleurs de fonds structurent le

développement des marchés locatifs de manière plus large, en encourageant l’adoption de services spécialisés au

niveau méso comme la gestion immobilière, le recouvrement des loyers et les services de bureau de crédit.

MÉTHODOLOGIES ADDITIONNELLES D'ÉTUDE PRIMAIRE
(NON UTILISÉES DANS LE CADRE DE CETTE ÉTUDE)

IMPLICATION DES CONCLUSIONS

CLIENT MYSTÈRE

La méthode du client mystère n’a pas été testée dans le cadre de cette étude, mais pourrait se révéler très utile.

Au cours de ce processus, les chercheurs visitent des propriétés et font une demande pour devenir locataires,

documentant ainsi leur expérience. Le processus donne un aperçu de l’expérience des locataires et met souvent

en lumière des questions moins essentielles et qui ne peuvent pas être déterminées par d’autres méthodes de

collecte de données, comme la discrimination des locataires fondée sur l’âge, la race ou la nationalité. La

méthode du client mystère peut également fournir des données utiles sur le processus d’évaluation des locataires

et les pratiques de gestion, l’état de la demande de location et les taux d’inoccupationdes logements.
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Le CAHF mène des études de quantification des marchés locatifs à travers l’Afrique. Pour plus 
d’informations, veuillez contacter Alison Tshangana à Alison@housingfinanceafrica.org. Chez 
71point4, veuillez contacter Illana Melzer à Illana@71point4.com. L’ensemble des travaux du CAHF 
relatifs aux marchés locatifs est consultable sur notre site à l’adresse 
http://housingfinanceafrica.org/projects/rental-housing-in-africa/ 


