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VUE D'ENSEMBLE 

L’Afrique du Nord, définie dans ce profil régionale comme les cinq pays siégeant à 
l'extrémité nord du continent: le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye et l'Égypte, joue un 
rôle important en Afrique. Produisant un tiers du PIB total de l'Afrique (près de US700 
milliards de dollars en 2011) et logeant jusqu’à 170 millions de personnes, l'Afrique du 
Nord est à la fois prospère économiquement et occupe une position géopolitique 
stratégique, à l'intersection du Monde Arabe et de l’Afrique, avec une vue directe sur 
l'Europe. 

Le Printemps Arabe de 2011 a attiré l'attention internationale sur cette région, avec une 
série de changements politiques majeurs déclenchés par l'éviction de Ben Ali en Tunisie 
au début de Janvier 2011. Les soulèvements se sont propagés rapidement à travers les 
pays voisins, avec des changements de régime survenus en Egypte et en Libye. Malgré 
les progrès rapides que cette région avait connu, avec un taux de croissance annuel 
moyen du PIB de  5%  au cours de la dernière décennie, les troubles de 2011 ont placé 
les problèmes sociaux et économiques que traverse la région à l'avant-garde de la scène 
politique, à savoir le chômage élevé des jeunes, les disparités régionales, et une 
demande pour une plus grande liberté de parole, de prise de responsabilité et de 
transparence. 

Le choc subi par les économies à cause des événements politiques survenus en Afrique 
du Nord a affecté l'ensemble du continent, et la croissance moyenne de l'Afrique en 
2011 a été réduite à 3,4% (contre 5% en 2010). En Egypte, la croissance est tombée en 
dessous de 2% en 2011 et la Tunisie a connu une croissance négative de l'ordre de 1%. 
En Libye, la guerre civile a conduit à l’arrêt de la production pétrolière et l'économie 
s'est contractée par un énorme 41,8%. 

En 2012, les gouvernements de la région ont mis l'accent sur la préservation de la 
stabilité et le progrès rapide vers l'inclusion sociale et économique. Les interventions 
publiques qui permettront de soulager les troubles civils causés par les conditions de vie 
précaires et les opportunités économiques limitées ont été placées en priorité. Dans 
une région où la propriété est culturellement très importante, ces programmes ont mis 
l'emploi et le logement au premier plan de l'agenda politique. 

ACCES AU FINANCEMENT 

Dans la plupart des pays de l’Afrique du Nord, il y a une longue histoire d’implication 
massive de l'Etat dans le secteur financier. Cette tradition, combinée à la dépendance 
de la manne pétrolière, à l’instabilité macroéconomique et à la faiblesse des 
infrastructures financières, a entravé le développement du système financier dans la 
région. Toutefois, la libéralisation économique de la dernière décennie et les besoins 
croissants en logements sont en train de créer de nouvelles opportunités. 

Le secteur du financement du logement dans la région a été longtemps dominé par les 
banques publiques de logement, offrant souvent des taux d'intérêt bonifiés, et laissant 
peu de place pour le développement d’un financement fondé sur le marché. Dans la 



dernière décennie, tous les gouvernements d'Afrique du Nord ont commencé à 
réformer les fondements de leurs systèmes hypothécaires respectifs s’orientant  vers 
des solutions de marché et une plus grande implication du secteur privé. Cependant, 
cette transition nécessite beaucoup de temps, un soutien technique et des ressources 
avant que les effets des réformes ne soient pleinement réalisés. 

L'Egypte a été l'un des premiers pays à réformer son régime de prêts hypothécaires en 
2001, bien que la loi soit restée non testée jusqu'à 2008. Plus récemment, d'autres pays 
ont pris des mesures concrètes pour mettre en place des systèmes de prêts 
hypothécaires sûrs et améliorer l'accès aux marchés secondaires afin de permettre les 
prêts à long terme et un meilleur accès aux groupes à faible revenu. L'Algérie a élaboré 
des stratégies globales visant à moderniser ses lois hypothécaires avec des résultats 
limités, tandis que d'autres pays ont adopté une approche plus ponctuelle, avec 
beaucoup de succès. Au Maroc, les prêts de financement du logement ont connu une 
croissance de 20% par an. 

Les marchés hypothécaires sont encore dans le processus de développement et les défis 
actuels comprennent l'exclusion des jeunes et des ménages à faible revenu du 
financement formel de logement, ainsi que le manque d'information sur les 
emprunteurs qui font monter le coût des prêts au logement. Les acomptes  pour 
l’acquisition d’une propriété ont varié entre 20 et 100 pour cent. 

En général, le développement des marchés secondaires a été lent, en raison du stade 
infantile des marchés monétaires primaires. Le cadre juridique de la titrisation a été mis 
au point, en commençant par le Maroc en 1999 ; néanmoins, le volume des transactions 
a été très limité. Le manque de transparence, ainsi que les dynamiques externes telles 
que les crises financières mondiales ont limité la confiance dans la titrisation. 

Le microcrédit au logement est une tendance croissante dans les pays d'Afrique du Nord 
qui a le potentiel de fournir une alternative viable aux prêts hypothécaires traditionnels. 
L'Egypte et le Maroc sont les leaders de la région, avec des marchés de micro finance 
matures et de nombreuses institutions efficaces. Des produits spécifiques pour la micro 
finance du logement ont vu le jour en Tunisie, en Égypte et au Maroc. 

ABORDABILITÉ 

En dépit des niveaux très élevés de propriété (jusqu'à 78 pour cent en Tunisie), l'accès 
au logement est un problème majeur en Afrique du Nord, en particulier pour les 
ménages à faible et moyen revenu. 

Alors que l'offre globale de logements apparaît quantitativement suffisante dans tous 
les pays, les prix sont trop élevés pour la plupart des familles à moyen ou  faible revenu. 
La réalité est qu'il existe un grand nombre de logements haut de gamme non occupés et 
une grave pénurie de logements pour les ménages à faible revenu. 

Les rigidités de l'offre sont le plus souvent attribuées aux contraintes de l’offre de 
terrains, qui existent dans tous les pays, et ont été aggravés par l'urbanisation des 
régions arides de l'intérieur jusqu’aux villes, ainsi que par l'augmentation de la 
population. Tous ces facteurs ne font que croître les prix des logements urbains. En 
Algérie et au Maroc, le coût d'une habitation  au prix de marché est estimé de huit à 



neuf fois les bénéfices annuels d'une famille à revenu moyen et à environ cinq fois en 
Egypte et en Tunisie. En raison des aspects culturels, une grande partie de ces 
populations restent tout simplement avec leurs parents jusqu'à ce qu'ils soient en 
mesure d'acheter une maison. Cette situation a des conséquences sociales, telles que le 
surpeuplement et les retards dans les mariages. 

Un facteur majeur affectant l'abordabilité est le prix et la disponibilité des terrains 
viabilisés. Le secteur public détient plus de 30 pour cent de l'espace urbain en Algérie et 
entre 20 à 30 pour cent au Maroc et en Egypte. La rigidité des règlements 
d'aménagement du territoire et la complexité des procédures d'enregistrement pour les 
titres ont conduit à une pénurie de terrains légalement constructibles et ont contribués 
au déficit en logements abordables dans les régions. 

OFFRE DE LOGEMENTS 

Les prestations du secteur public en logements n’ont pas été suffisantes pour répondre 
aux besoins des pays producteurs de pétrole à savoir la Libye et l'Algérie. En Libye, les 
sanctions économiques de l'ONU dans les années 1990, combinée à une baisse des prix 
du pétrole, ont limité les dépenses publiques alors que les taux élevés de croissance 
démographique et d'urbanisation ont créé une demande contenue de logements. A 
Tripoli (la capitale de la Libye), la pénurie était estimée à 300.000 unités en 2010, 
affectant près d'un quart des habitants de la ville, alors que les dépenses publiques sur 
le logement étaient de 43,5 pour cent du budget total de l'Etat en matière 
d’aménagement. Les estimations du déficit en logements abordables vont de 1,2 à 2 
millions de logements basés sur un taux d'occupation de cinq personnes par logement. 
Ils se sont également attaqués à cette crise d’offre par la construction de logements à 
grande échelle financée par des ressources budgétaires. 

L'offre de logements dans les pays importateurs nets de pétrole de l'Afrique du Nord 
(Maroc, Tunisie et Egypte) a progressé beaucoup plus vers le développement privé. 
Cependant, les marges bénéficiaires sont faibles ainsi des incitations gouvernementales 
efficaces attirant le secteur privé vers le secteur du logement abordable sont 
nécessaires, comme cela a été le cas au Maroc où des réductions fiscales et des terrains 
subventionnés ont été fournis. 

À l'heure actuelle, la plupart des demandes de logements par les groupes à faible 
revenu sont assurées par le secteur informel. Les constructions anarchiques dans les 
quartiers périphériques où les ménages construisent progressivement sont  tolérées 
puisque les gouvernements reconnaissent que cela répond à un besoin social qui n’est 
pas traité efficacement par des interventions publiques ou privées. Il y a des signes que 
les ratios de constructions informelles sont en augmentation, d'autant plus que l’Etat de 
droit s’est affaibli à la suite du Printemps Arabe et de l'agitation civile qui s’ensuivit. Les 
logements construits de manière informelle ont augmenté dans tous les pays, en 
s'appuyant sur des programmes persistants de perfectionnement urbain, tels que Villes  
sans Bidonvilles au Maroc ou les interventions de l’ARRU en Tunisie, afin d'améliorer les 
conditions de vie. 

 



MARCHES DE L’IMMOBILIER 

Les terrains constituent un goulot d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement 
et sont la  cause principale des prix élevés dans de nombreux pays. Lorsque l'État est un 
important propriétaire foncier, comme c'est le cas en Algérie, l'étroitesse des terres 
privées par rapport à une demande soutenue tend à accentuer la pression sur les prix et 
à encourager la spéculation. 

La hausse des prix a également  eu lieu dans la région en raison d'un manque de 
confiance dans les marchés monétaires ou des opportunités d'investissement 
alternatives. Cela est particulièrement grave dans les pays dotés de marchés obligataires 
étroits et d’un volume élevé de richesse pétrolière. 

La plupart des marchés de la propriété en Afrique du Nord ont été à l'abri de la crise 
financière mondiale en 2008 en raison de l'intégration internationale limitée. Le Maroc 
est l'exception, comme ils ont ouvert leurs marchés aux investissements étrangers 
directs au cours de leur promotion fervente de Vision 2010, un programme visant à 
stimuler leur industrie touristique. Les hausses rapides des prix hauts de gamme ont 
connu une chute dramatique en 2008 et ce segment du marché est encore en 
convalescence. 

POLITIQUE ET RÉGLEMENTATION 

Le secteur du logement a toujours tendance à être sur réglementé avec un rôle 
primordiale du secteur public. Les exportateurs nets de pétrole ont utilisé leur richesse 
publique pour écarter les options du marché, tandis que les importateurs net de pétrole 
ont tendance à avoir plus de secteurs financiers développés et une activité privée 
croissante orientée vers le logement abordable. 

La politique est dirigée vers une plus grande libéralisation et la réduction de 
participation de l'Etat, mais la transition est extrêmement lente dans certaines 
circonstances. L'implication du gouvernement dans le système du financement de 
logement est conçue en grande partie pour remédier aux défaillances du marché, 
comme l'aide aux ménages à faible revenu qui ne sont pas desservis par le secteur 
principal. 

OPPORTUNITÉS 

Comme l’Afrique du Nord émerge avec des structures de gouvernance plus fortes après 
la crise du printemps arabe, il existe une potentialité pour une plus grande intégration 
intra régionale. Le commerce entre les pays nord-africains est minime, se situant entre 
3-4% du PIB total. Une plus grande ouverture à l'échange mutuel de connaissances et à 
l'intégration économique présente des avantages évidents, en particulier dans le 
logement abordable des lors que de nombreux États nord-africains sont également 
confrontés à des défis similaires. Les mesures qui facilitent l'offre de terrains pour  des 
aménagements à faible coût ou qui promeuvent le  financement du logement basé sur 
le marché et la participation du secteur privé devraient être partagées et transférées 
entre les pays de cette région, afin de renforcer les efforts individuels de chaque pays. 



En outre, c’est l'occasion pour renforcer les liens régionaux entre les Etats de l'Afrique 
du nord et le reste du continent. L'Algérie  a déjà investi dans l'infrastructure lourde 
pour relier le Nord avec l'Afrique subsaharienne. Il y a la route trans-saharienne 
construite à partir d'Alger jusqu’à Lagos, aussi bien qu'un pipeline Nigeria -Algérie et le 
câble de fibre optique. La Tunisie est l'hôte actuel de la Banque Africaine de 
Développement, ce qui lui donne  la perspective unique d’être à la croisée des chemins 
entre l'Europe et le reste de l'Afrique. En outre, l'Egypte est un membre de l'Initiative du 
Bassin du Nil qui apporte la coopération entre les neuf États Africains. Ce sont des liens 
importants qui ne manqueront pas de devenir plus pertinents dans les années à venir. 
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CHIFFRES CLES DE L’AFRIQUE DU NORD 

 
 Maroc Algérie  Tunisie Libye Egypte 

Taux de change: 1US$ ^  8.88 Dirhams 
Marocains 

81.73 Dinars 
Algériens 

1.60 Dinars 
Tunisiens 

1.25 Dinars 
Libyiens 

6.08  Livres 
Egyptiennes 

Centres urbains principaux Rabat (capitale), 
Casablanca  

Alger (capitale), 
Oran, Constantine  

Tunis (capitale), 
Sfax 

Tripoli (capitale), 
Benghazi 

Le Caire (capitale) 

 

Population (2011) 32.3m  36.0m 10.6m 6.4m 82.5m 

Taux de Croissance 
Démographique (2005 – 2010)* 

1.0 1.5 1.1 1.1 1.7 

Population urbaine (% du total) * 58.8 (2011) 67.1 (2011) 67.7 (2011) 77.9 (2010) 42.8 (2010) 

 

PIB par habitant (évaluation de 
PPA, $) 

5,291 (2011) 7,097 (2011) 9,594 (2011) 16,855 (2009) 6,324 (2011) 

Taux de croissance du PIB (réel, 

2011)  

4.6 2.8 -1.1 -41.8 1.8 

IDH (classement mondial)+ 0.567 (114) 0.677 (84) 0.683 (81) 0.760 (64) 0.644 (113) 

Taux de chômage * 9.64 (2007) 13.8 (2007) 14.2 Non disponible 9.4 (2009) 

Population vivant avec moins de 2 $ 
US par jour * 

14.0 (1995) 23.6 (1995) 8.1 Non disponible 15.4 (2008) 

Population sous le seuil national de 
pauvreté * 

9.0 (1995) 22.6 (1995) 3.8 Non disponible 22.0 (2008) 

 



Succursales bancaires par 100,000* 21.0 5.2 16.6 10.5 (2009) Non disponible 

 

Taux d'intérêt des prêts* 11.5 (2007) 8.0 (2011) 5.75 6.0 (2010) 11.0 (2011) 

Taux d'intérêt des dépôts * 3.7 (2010) 1.8 (2010) 4.25 2.5 (2010) 6.2 (2010) 

Credit % PIB * 111.8 (2011) -4.7 (2011) 83.1 -65.9 (2010) 74.9 (2011) 

Hypothèques % PIB * 15.9 (2009) 1.3 (2009) 12.5 inconnu 0.2 

 

Prix d’un sac de ciment de 50 

kilo (US$) 

$5.52 - $5.86  $5.80  $4.0 (fixed); 
$6.2 
speculative 

$4.0 rose to 
$13.6 in 2011 

______ 

Prix d’une brique (US$) $0.28 - $0.80  $0.22 - $0.33 Not 
Available 

Non disponible ______ 

Une nouvelle maison au plus 
bas prix, développé par un 

promoteur formel 

US$17,500 US$32,155 US$24,000 US$36,000 ______ 

La surface minimale d’une 

maison formelle (m
2
)

  

50 m
2
 65.7 m

2
 50 m

2
 Non disponible ______ 

La surface minimale pour un 

terrain constructible (m
2
)

  

60 m
2
 (R+1 

house) 
80 m

2
 250 m

2
 Non disponible ______ 

 Des sources variées 
* World Bank 
^ www.xe.com 

 

 

 

http://www.xe.com/

