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1 Introduction
La Côte d’Ivoire est le pays économiquement le plus important de l’Union Économique et Monétaire
de l’Afrique de l’Ouest (UEMOA), notamment en termes de population, de PIB et de taux de
croissance (Fig. 1). En 2018 par exemple, le PIB nominal et le taux de croissance de la Côte d’Ivoire
étaient les plus élevés de la sous-région, respectivement 23 953.4 milliards de FCFA et 7.7%. De plus,
la Côte d’Ivoire seule comptait pour 34.4% du PIB de l’ensemble de la sous-région, contre 19.3% pour
le Sénégal, le deuxième pays le plus important de la sous-région en termes de PIB.

Fig. 1: La Côte d’Ivoire dans l’UEMOA: Quelques indicateurs économiques, 2018.
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Source des données : BCEAO, Rapport Annuel 2018.

La Côte d’ivoire a également le secteur bancaire le plus développé de la sous-région, avec
notamment, en 2017, 28 banques, 712 branches, un actif total de 9.8 milliards de FCFA, et un total de
6.1 milliards de FCFA de créances sur le secteur privé (Fig. 2). Le secteur bancaire ivoirien en 2017
comptait pour 33.4% de l’actif total des banques de la sous-région; et pour 32.8% de l’ensemble des
créances au secteur privé dans la sous-région.
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Fig. 2: La Côte d’Ivoire dans l’UEMOA: Quelques indicateurs du secteur financier, 2017.
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Malgré toutes ces performances, la Côte d’Ivoire fait face à de nombreux défis. En particulier, le taux
de pauvreté demeure élevé, autour de 46.3%, selon les dernières estimations de l’Institut National de
la Statistique (INS, 2015).
De plus, le taux d’inclusion financière est relativement faible : les données du Global Findex 2017
montrent que la proportion des adultes (15 ans et plus) ayant un compte auprès d’une institution
financière est de 14.8% alors que la moyenne en Afrique Sub-Saharienne (SSA) est de 32.8%. Pire, la
proportion des adultes ayant emprunté auprès d’une institution financière n’est que de 2.2% alors
que la moyenne en Afrique SSA est de 7%.
Sur le plan de l’accès au logement, le tableau n’est pas plus reluisant. Le déficit de logement est
estimé à plus de 600 000 dont 200 000 uniquement à Abidjan (PND1 2012-2015; CAHF, 2018). La
1
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production actuelle de logements n’offre que quelques milliers de logements par an sur le marché,
alors que les besoins estimés sont d’au moins 25 000 logements par an pour Abidjan et 25 000
logements par an pour l’intérieur du pays.2 De plus, le déficit de logement augmente rapidement sous
l’effet combiné de la forte croissance démographique (2.6% par an) et de la faiblesse de l’offre de
logements.
Si ce problème concerne toutes les catégories sociales, il touche particulièrement les ménages les
moins aisés. En effet, les données récentes compilées par le Centre for Affordable Housing Finance in
Africa (CAHF, 2019) montrent que les coûts de construction des maisons les moins chères demeurent
hors de portée pour une grande partie de la population du pays. Ce qui suggère que la résolution du
problème d’accès au logement abordable serait difficile sans la mise en place des mécanismes de
financement adaptés aux réalités des ménages à bas revenus.
C’est dans ce contexte que le CAHF a lancé une étude intitulée « chronique des investissements
dans le logement en Côte d’Ivoire », pour aider à concevoir et à mettre en place des solutions de
financement du logement adaptées pour les ménages à bas revenus.
L’objectif de l’étude est d’établir le profil d’investissement dans le logement pour les ménages à
bas revenus en Côte d’Ivoire. Il s’agit en fait de collecter et d’analyser les données pertinentes pour
comprendre comment ces ménages investissent dans leur logement et les contraintes auxquels ils
sont confrontés tout au long du processus.
Les objectifs spécifiques sont organisés autour des cinq axes thématiques suivant :
I.
II.
III.
IV.
V.

Les caractéristiques socio-économiques des ménages à bas revenus;
Le statut d’occupation et les caractéristiques du logement;
La décision et les motivations d’investissement dans le logement;
Le processus d’investissement dans le logement (acquisition et sécurisation du terrain,
construction, etc.);
Les financements utilisés ainsi que les principaux obstacles à l'accès au financement pour le
logement.

La section suivante décrit brièvement la méthodologie mise en œuvre pour collecter les données
nécessaires, et la section 3 présente les résultats obtenus.

2 Méthodologie
L’enquête s’est déroulée dans le district d’Abidjan sur une période de 1 mois, du 28 juin au 27 juillet
2019, et a mobilisé la collaboration de six agents enquêteurs et deux superviseurs. Le questionnaire
utilisé pour cette enquête est fourni en annexe.
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Le district d’Abidjan comprend la ville d’Abidjan (10 communes) et 4 sous-préfectures (Songon,
Anyama, Bingerville, Brofodoumé). Un peu plus d’un million de ménages y vivent (1 016 386), selon les
données du dernier Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH, 2014), soit 24.4%
de l’ensemble des ménages et 20.8% de l’ensemble de la population du pays.

Parmi les dix communes de la ville d’Abidjan, deux ont été exclues de l’enquête, à savoir les
communes de Cocody et de Plateau. Car les ménages qui y vivent sont en majorité des ménages à
revenus élevés, alors que l’étude se focalise principalement sur les ménages à bas revenus.
L’exclusion de ces deux communes laisse une population de base de 909 635 ménages. La distribution
de cette population par commune/sous-préfecture (SP) est présentée au Tableau 1.
Les ménages à enquêter ont été sélectionnés par la méthode du sondage aléatoire à deux degrés. Le
principe est d’utiliser une base exhaustive d’unités primaires (les DR) afin d’effectuer un premier
tirage. Une fois les unités primaires tirées, la prochaine étape consiste à sélectionner un nombre
défini de ménages (20 dans notre cas) par tirage systématique dans chaque DR tiré. L’Institut
National de Statistique (INS) utilise la même approche pour toutes les enquêtes de ménages dans le
pays.
La base de sondage utilisée est le RGPH de 2014. Afin de tenir compte de l’évolution de la distribution
des ménages depuis le dernier recensement, une opération d’actualisation de la base de sondage a
été effectuée avant l’enquête, et a consisté à dénombrer tous les ménages des différentes DR tirés (à
partir de l’opération de sondage) avant d’effectuer le tirage des ménages à enquêter.
La taille minimale de l’échantillon, en termes de nombre de ménages à enquêter pour assurer la
représentativité, a été estimée à 553 ménages. La méthodologie de calcul est fournie en annexe. Au
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final, nous avons sélectionné et enquêté un total de 602 ménages. La distribution de l’échantillon par
communes/sous-préfecture est fourni dans la dernière colonne du Tableau 1. Cette distribution
reflète celle de la population de départ, à l’exception des deux communes les moins peuplées (Songon
et Brofodoumé) qui affichent des poids relativement plus importants dans l’échantillon par rapport à
la population de départ.3

Tableau 1: Distribution du nombre de ménages par communes ou sous-préfecture (S/P)
Communes
ABOBO
ADJAME
ATTECOUBE
KOUMASSI
MARCORY
PORT-BOUET
TREICHVILLE
YOPOUGON
Total-Ville ABIDJAN
ANYAMA
S/P
Abidjan
BINGERVILLE
BROFODOUME
SONGON
Total-S/P ABIDJAN
Total Ménages ABIDJAN

ABIDJAN

Nombre de ménages dans
la pop. de base
208 683
77 362
56 952
92 986
61 006
102 013
22 963
219 651
841 616
29 633
20 355
3 895
14 136
68 019
909 635

% de ménages dans la
pop. de base
22,9
8,5
6,3
10,2
6,7
11,2
2,5
24,1

% de ménages
enquêtés
19,9
6,5
6,5
9,8
6,8
10
3,5
23,7

3,3
2,2
0,4
1,5

3,5
3,3
3,2
3,2

100

100

Sources : RGPH 2014, calculs de l’auteur

3 Ces écarts sont dus à la méthodologie définie par

l’Institut National de la Statistique, qui consiste à fixer un nombre minimal
de ménages à enquêter dans chaque DR tiré, alors que dans le cas des zones les moins peuplées, un peu moins de 20 ménages
auraient suffi pour assurer la représentativité.

CHRONIQUES D’INVESTISSEMENTS DANS LE LOGEMENT EN CÔTE D’IVOIRE

6

Encadré 1: Quelques points saillants de l’enquête
Statut d'occupation du logement*

Genre du chef de ménage
Masculin

Féminin

Autre

Locataire

Propriétaire

2%
23%

29%

69%
77%

Financement formel du logement

Mode d'accès à la propriété

4%

12%
Achat (neuf)

3%
Achat (ancien)
OUI

15%

Construction
70%

Héritage/donatio
n

NON

96%

*: ‘Autre’ dans statuts d’occupation inclut colocation/sous-location et logé à titre gratuit.

3 Résultats de l’enquête4
L’encadré 1 montre graphiquement quelques points saillants de l’enquête, lesquels peuvent être
résumés comme suit :
•

4

Un peu plus de trois quarts (77%) des ménages enquêtés sont dirigés par des hommes.
Dans l’Enquête sur le Niveau de Vie de ménages (ENV) de 2015,5 la proportion des ménages
dirigés par les hommes, parmi les ménages « pauvres » (en dessous du seuil de pauvreté

Sauf indication contraire, tous les résultats présentés dans cette section proviennent de notre enquête.

5

INS (2015). Enquête sur le niveau de vie des ménages en Côte d’Ivoire. http://www.ins.ci/n/templates/docss/
env2015.pdf (Consulté le 20 octobre 2019)
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national), est 81.3% au plan national et 77.8% dans la ville d’Abidjan (sans les sous-préfectures
environnantes).

3.1

•

Les propriétaires-occupants sont minoritaires, juste 29%. L’ENV 2015 avait trouvé une
proportion plus faible de propriétaires dans la ville d’Abidjan (19.3%), mais l’échantillon de
cette enquête est limité aux ménages « pauvres » et n’inclut pas les sous-préfectures
environnantes comme dans notre cas. Au plan national par contre, la proportion des
propriétaires parmi les ménages « pauvres » est plus élevée dans l’ENV 2015 (59.6%). Les
résultats de l’ENV (2015) sont similaires à ceux de l’Enquête à indicateurs multiples de 2016 :
19.6% de propriétaires dans la ville d’Abidjan et 54.7% au plan national.6

•

Parmi les propriétaires, notre enquête a trouvé que seuls 30% ont acheté ou construit leur
logement. La majorité des propriétaires enquêtés (70%) ont reçu leur logement en héritage
ou donation.

•

Et parmi les propriétaires ayant acheté ou construit leur logement, seuls 4% ont bénéficié
des financements disponibles auprès des banques ou institutions de microfinance. Ce
résultat peut se comprendre au regard du taux relativement faible d’accès au crédit bancaire
dans le pays, taux estimé à 2.2% par le Global Findex 2017.7

Profil socio-économique des ménages

Genre et âge du chef de ménage
Que ce soit dans la ville d’Abidjan ou dans les sous-préfectures environnantes, environ trois quarts
des ménages sont dirigés par les hommes.
L’âge des chefs de ménage varie entre 20 et 89 ans, avec une moyenne de 44 ans et une médiane de
41 ans. La moyenne et la médiane sont un peu plus élevées chez les femmes que chez les hommes.
On n’observe par contre pas d’écarts importants selon le lieu géographique.

La décomposition par groupe d’âge montre que la grande majorité des chefs de ménage (70%) ont
entre 35 et 60 ans. Les jeunes (moins de 35 ans) et les plus de 60 ans sont minoritaires,
indépendamment du sexe et du lieu géographique.

6

INS, UNICEF (2016). Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples 2016. https://microdata.worldbank.org/
index.php/catalog/3423/download/46206. (Consulté le 20 octobre 2019).
7

Le taux considéré ici est la proportion des adultes ayant emprunté auprès d’une institution financière formelle.
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Statut matrim onial du chef de mé nage
Moins de la moitié (42%) des chefs de ménage sont légalement mariés, 22% sont célibataires, 26% en
union libre et 9% sont veufs.
La proportion des mariés est plus faible chez les femmes que chez les hommes, 12% contre 51%. De
même, la proportion des chefs de ménage en union libre est plus élevée chez les hommes : 31% contre
8%.
En revanche, la proportion des célibataires ou des veufs est plus élevée chez les chefs de ménages de
sexe féminin que chez ceux de sexe opposé, respectivement 38% contre 17%, et 35% contre 2%.

CHRONIQUES D’INVESTISSEMENTS DANS LE LOGEMENT EN CÔTE D’IVOIRE

9

Niveau d’instruction du chef de m é nage
La majorité des chefs de ménage (85%) sont instruits, c’est-à-dire qu’ils ont au moins le niveau
primaire dans le système d’éducation ordinaire. Les non instruits (aucun niveau d’éducation)
représentent 13% et les chefs de ménage alphabétisés en arabe ou en langue locale 3%.
On observe de faibles disparités homme-femme. Par exemple, la proportion des instruits chez les
chefs de ménage femmes est de 80% contre 86% chez les chefs de ménage hommes. Et la proportion
des non instruits atteint 18% chez les chefs de ménage femmes contre seulement 11% chez les chefs
de ménage hommes.
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Occupation du chef de m énage
Un peu plus de la moitié des chefs de ménage (53%) ont un emploi informel (salarié, employeur, ou
indépendant). Cette proportion est plus élevée chez les femmes que chez les hommes (62% contre
51%).
La décomposition par type d’emploi informel montre une forte prédominance des indépendants,
surtout chez les femmes. Ils représentent 44% de l’ensemble de l’échantillon, 57% chez les femmes
et 40% chez les hommes. Quant aux salariés et employeurs informels, ils représentent juste 9% de
l’ensemble des chefs de ménage, mais leur proportion est plus élevée chez les hommes que chez les
femmes, 11% contre 4%.
L’emploi formel (privé ou public, salarié ou indépendant) est peu fréquent (31%), surtout chez les
chefs de ménage de sexe féminin (15%, contre 35% chez les chefs de ménage de sexe masculin).
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Taille des ménages
La taille des ménages varie de 1 à 25 personnes, mais les ménages de 9 personnes et plus sont
minoritaires (environ 10%), indépendamment du lieu géographique ou du sexe du chef de ménage.
La taille moyenne des ménages est de 4.8 et la médiane est de 4. On n’observe pas de différences
selon le sexe du chef de ménage ni selon le lieu géographique (ville d’Abidjan vs sous-préfectures
environnantes).
Revenus des ménages
Les revenus des ménages enquêtés proviennent principalement du commerce des biens et des
salaires. La fréquence de ces différentes sources diffère quelque peu selon le sexe du chef de ménage :
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les salaires prédominent dans les ménages dirigés par les hommes alors que le commerce des biens
prédomine dans les ménages dirigés par les femmes.

Nous avons ensuite tenté de déterminer les revenus mensuels des ménages, en proposant un
ensemble de tranches de revenus aux répondants et en leur demandant de choisir la tranche dans
laquelle se situait selon eux le revenu mensuel total de leur ménage. Les résultats suggèrent que près
de 94% des ménages ont moins de 300 000 FCFA, indépendamment du sexe du chef de ménage. Cinq
pour cent (5%) des ménages ont un revenu compris entre 300 000 et 500 000 FCFA et seulement 1%
ont des revenus de 500 000 FCFA ou plus.

3.2

Statut d’occupation et caractéristiques des logements

Statut d’occupation
L’enquête a permis d’identifier trois statuts d’occupation des logements : les propriétaires (29%), les
locataires (69%) et les autres (2%). Cette dernière catégorie inclut les ménages logés à titre gratuit
(1.5%) et les colocataires/sous-locataires (0.5%).
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La décomposition du statut d’occupation par zone géographique à l’intérieur du district d’Abidjan fait
apparaître des différences importantes : les propriétaires-occupants sont minoritaires dans la ville
d’Abidjan (24%) alors qu’ils sont largement majoritaires dans les sous-préfectures environnantes
(61%).

Le statut d’occupation diffère également selon certaines caractéristiques sociodémographiques des
chefs de ménages : les locataires sont majoritaires quel que soit le sexe du chef de ménage ou son
niveau d’instruction.
Quant aux propriétaires, ils sont majoritaires (plus de 50%) lorsque :
•

Le chef de ménage appartient au groupe d’âge des plus de 60 ans (66%). La proportion
des propriétaires chez les moins de 35 ans n’est que de 9% contre 29% chez les 35-60 ans.

•

Le chef de ménage est retraité (75%). La proportion des propriétaires chez les salariés du
public est de 17% et un peu moins chez les salariés du privé formel (14%). La proportion des
propriétaires est un peu plus élevée chez les travailleurs du secteur informel (27% chez les
indépendants et 22% chez les salariés).

•

Le chef de ménage est veuf-ve- (56%). La proportion des propriétaires est de 37% chez les
‘mariés monogames’, 19% chez les couples en union libre et seulement 15% chez les
‘célibataires, jamais mariés.’

Selon les caractéristiques du ménage :
•

Les propriétaires sont majoritaires (plus de 50%) lorsque le ménage comprend 13
membres et plus (62%). La proportion des propriétaires semble augmenter avec la taille du
ménage. Elle est par exemple de 22% lorsqu’on se limite aux ménages de 4 membres au plus,
29% pour les ménages de 5 ou 6 membres, et 37% pour les ménages de 7 et 8 membres.

•

Les propriétaires sont minoritaires dans toutes les tranches de revenus du ménage, mais leur
proportion semble augmenter avec le niveau de revenu, comme le montre le graphique ciaprès :
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Types de logem ent
En Côte d’Ivoire, les logements abordables ou logements destinés aux ménages les moins aisés sont
couramment désignés sous les vocables de « logements sociaux » et « logements économiques ». La
plupart sont de deux pièces (1 chambre + séjour/cuisine), trois ou quatre pièces pour le social, et trois,
quatre ou cinq pièces pour l’économique. Ils peuvent contenir une ou deux salles d’eau (Giroud,
Boileve et Otro, 2017).
Ces logements peuvent se regrouper en trois grandes catégories, à savoir les appartements ou
studios dans des immeubles, le plus souvent de 4 étages au plus; les logements mitoyens construits
en bande, le plus souvent d'un seul étage; et les villas ou maisons basses individuelles à un ou deux
étages.

Immeubles à appartements

Logements en bande

À côté des logements sociaux et économiques, on retrouve deux autres catégories de logements,
généralement de qualité inférieure :
•

Les logements en cour commune, qui sont construits de façon à ce que l’ensemble des
habitants (le plus souvent des familles différentes) partagent une cour centrale commune, et
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souvent des toilettes communes. Ces logements sont souvent dits « évolutifs », car ils sont
appelés à évoluer verticalement ou horizontalement pour accueillir un plus grand nombre de
logements.
•

Les baraques ou cases traditionnelles (habitat sommaire), en général caractérisés par l’aspect
rudimentaire des matériaux utilisés (bois, tôles) et ne répondant à aucune règle d'urbanisme
connue.

Notre enquête a trouvé que les logements en cour commune et les logements en bande représentent
plus de trois quarts (83%) des logements du District d’Abidjan (à noter que les zone dites huppées ont
été exclues de l’enquête). Les villas ou maisons isolées représentent 11% et les appartements en
immeuble 4%.
La proportion des villas ou maisons isolées est toutefois beaucoup plus élevée dans les souspréfectures environnantes que dans la ville d’Abidjan (29% contre 9%). À l’inverse, la ville d’Abidjan
affiche une proportion plus importante de logements en cour commune (47% contre 29% dans les
sous-préfectures environnantes).

L’analyse des types de logement selon le statut d’occupation montre que 91% des locataires vivent
dans des logements en cour commune ou en bande.

CHRONIQUES D’INVESTISSEMENTS DANS LE LOGEMENT EN CÔTE D’IVOIRE

16

Les propriétaires sont également
majoritaires dans ces logements,
mais dans une plus faible
proportion (63%).
Dans les villas ou maison isolées, on
retrouve 34% des propriétaires
contre seulement 2% de locataires.
On n’observe pas de différences
particulières pour les appartements
en immeubles : 5% de locataires et
3% de propriétaires y vivent.
Taille des logem ents
Les logements de petite taille (une
ou deux chambres à coucher) sont
largement prédominants (près de
80%), sauf dans les villas ou
maisons isolées où les logements
de trois ou quatre chambres à
coucher font 67% du total contre
23% pour les logements plus petits.
Les logements de 5 chambres à coucher et plus sont par contre très peu fréquents dans tous les types
de logements.

3.3

L’investissement dans le logement

Modes d’accès à la propriété
L’accès à la propriété via l’héritage/donation concerne 7 propriétaires sur 10 (70%). Ce phénomène
est particulièrement marqué dans les sous-préfectures environnantes où il concerne 92% des
propriétaires, contre 61% dans la ville d’Abidjan.
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Par conséquent, l’accès à la propriété via l’investissement dans le logement (achat ou construction)
concerne juste une minorité de propriétaires, 30% dans l’ensemble de l’échantillon, 38% dans la ville
d’Abidjan et seulement 8% dans les sous-préfectures environnantes.

Les investissements dans le logement sont également répartis entre les achats de logements (15%
de propriétaires) et les constructions de nouveaux logements (15% de propriétaires). Dans la ville
d’Abidjan, les achats dépassent légèrement les constructions (21% contre 17% de propriétaires), alors
que dans les sous-préfectures environnantes, la totalité des investissements est dans la construction.
Et concernant l’achat de logements, on observe une forte préférence pour les logements neufs par
rapport aux logements anciens. Près des trois quarts de propriétaires ayant acheté un logement dans
la ville d’Abidjan ont en effet porté leur choix sur du logement neuf.
Décision et choix du m ode d’investi ssem e nt
La décision d’investir dans le logement (achat ou construction) est, dans la plupart des cas (80%),
prise par le chef de ménage tout seul. L’avis des conjoints ou des autres membres adultes du ménages
n’est donc en général que très peu sollicité.
L’enquête a tenté de déterminer les raisons du choix de l’un ou l’autre mode d’investissement dans le
logement (achat ou construction). Ceux ayant choisi de construire plutôt que d’acheter ont
majoritairement (58%) indiqué l’avoir fait par souci de faire des économies. Et 23% parce qu’il leur
était difficile de trouver sur le marché une ‘maison adaptée à leur besoin’. À la question de savoir s’ils
referaient le même choix si l’occasion leur était donnée, la majorité (66%) ont répondu par
l’affirmative; 14% ont indiqué qu’ils préfèreraient plutôt acheter et 21% étaient indéterminés.
En revanche, chez ceux ayant choisi d’acheter, le souci de faire des économies n’a été évoqué que
dans 22% des cas. Les raisons pratiques ont été beaucoup plus citées (‘saisir une bonne occasion’,
59%; ‘éviter les tracasseries’ liées à la construction, 59%;). À la question de savoir s’ils referaient le
même choix, la plupart (78%) ont répondu par l’affirmative, et 15% seulement ont indiqué qu’ils
opteraient plutôt pour la construction. Sept pour cent (7%) étaient indéterminés.
Globalement, ces résultats suggèrent que parmi les propriétaires ayant investi dans leur logement,
ceux ayant choisi de construire semblent plus motivés par le souci de faire des économies que ceux
ayant opté pour l’achat d’un logement déjà construit. Mais la plupart semblent satisfaits du mode
d’investissement choisi, que ce soit l’achat ou la construction du logement.
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Dates et coût de l’investissement
Quarante-et-un pour cent (41%) des
propriétaires ayant acquis leur logement par
achat ou construction occupent leur
logement depuis 2000, et 61% depuis 1990.
En
considérant
uniquement
les
investissements récents (depuis 2000), la
moyenne des dépenses effectuées est de 7.7
millions et la médiane de 7 millions FCFA. Le
maximum observé est de 30 millions FCFA.
Les montants varient toutefois selon le
mode d’investissement. En moyenne, l’achat
d’un logement neuf est l’option la plus
coûteuse et l’achat d’un logement ancien la
moins couteuse.
Les dépenses totales en construction sont en
moyenne moins élevées que le prix d’achat
des logements neufs (7.7 millions contre 8.6
millions de FCFA), mais ces dépenses
n’incluent pas le coût du terrain.

3.4

L’achat de logement

La grande majorité des propriétaires ayant acheté leur logement l’ont fait auprès des promoteurs
immobiliers (85%), contre 15% auprès des particuliers. Les intermédiaires ne jouent qu’un rôle mineur
dans le processus d’achat : 85% des acheteurs n’ont eu recours à aucun intermédiaire, 7% se sont fait
aider par un proche, 7% par un notaire et seulement 4% par une agence immobilière.
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Encadré 3: La promotion immobilière en Côte d’ivoire depuis 1960*
Jusqu’au milieu des années 1980, la promotion immobilière en Côte d’Ivoire est dominée par les
structures publiques, notamment la SICOGI (Société Ivoirienne de Construction et de Gestion
Immobilière), créée en 1962, et la SOGEFIHA (Société de Gestion Financière et de l’Habitat), créée en
1963.
La SICOGI est détenue à 56% par l’État alors que la SOGEFIHA est à 100% publique. Entre 1960 et 1986,
ces deux sociétés ont produits plus de 100 000 logements à Abidjan, lesquels étaient offerts
principalement en location simple et dans une moindre mesure en location-vente ou en vente directe.
On note la présence des promoteurs privés tels que le Groupement Foncier de Côte d’Ivoire (GFCI) et
la Société de Promotion Immobilière (SOPIM), mais leur production est marginale comparée à celle
des deux entités publiques.
À partir de 1986, l’État se désengage totalement de la production directe de logement : la SOGEFIHA
est liquidée et son patrimoine locatif (environ 20 000 logements) est mis en vente. La SICOGI réoriente
son activité vers la production des logements offerts essentiellement en vente directe, grâce à l’appui
des banques commerciales qui assurent le préfinancement des travaux et consentent des prêts directs
à certains acquéreurs solvables. La SICOGI passera plus tard (dans les années 1990) par une phase de
restructuration financière impliquant la vente d’une partie de son patrimoine locatif.
Le désengagement de l’État effectif depuis 1987 a favorisé l’essor des promoteurs immobiliers privés.
En 2010, le Ministère en charge de la construction et de l’urbanisme, à travers la direction de l’habitat
en avait répertorié une soixantaine, desquels environ 93% créées après 1990. Plusieurs autres
promoteurs privés se sont constitués récemment, notamment depuis 2013, à l’occasion du
Programme Présidentiel de construction de logements sociaux.
Les logements qu’ils produisent sont offerts à des prix plus élevés et uniquement en vente directe.
Cependant, la plupart de ces promoteurs ne disposent pas de véritable expérience en matière de
promotion immobilière, ni de capacités techniques et financières suffisantes pour mener des projets
d’envergure.
* : La plupart des informations sont tirées de Dihouegbeu (2012) et Kanga (2014).

3.5

La construction de logement

Acquisition des terrains
Dans notre enquête, seuls 7% ont déclaré avoir acquis d’un terrain (par achat, héritage ou donation).
La plupart sont des propriétaires occupants ayant construit leur logement, une minorité étant des
locataires ayant acquis un terrain dans le cadre de leur projet d’investissement dans le logement.
Les trois quarts de ces terrains (75%) ont été acquis depuis ou après 1990, et la moitié (51%) depuis
ou après 2000. Les superficies varient de 30 à 600 m2, avec une moyenne de 383 m2 et une médiane
de 400 m2.
Le principal mode d’acquisition est l’achat (76%), mais l’acquisition via héritage ou donation reste
tout de même relativement élevé (24%). Et pour ceux ayant acheté leur terrain, l’achat s’est fait dans
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près de 8 cas sur 10 auprès d’un particulier (79%). La part des promoteurs immobiliers dans les ventes
des terrains est très faible (9%).

À partir des données sur le prix et la superficie du terrain, tels que déclarés par les répondants, on
peut calculer le prix du mètre carré du terrain (prix du terrain/superficie) pour chacun des répondants.
Ces données indiquent des prix au mètre carré compris entre 1000 et 16 000 FCFA pour les terrains
acquis récemment (depuis 2010).
À noter que de façon générale, le prix du mètre carré de terrain varie largement d’un terrain à l’autre,
même pour des terrains situés dans la même commune, notamment selon que le terrain est viabilisé
ou non, selon le type et la qualité des infrastructures primaires disponibles (eau potable, électricité,
réseaux d’assainissement, etc.), et selon les documents fournis par le vendeur (certains terrains sont
vendus sans titre de propriété; le bénéficiaire devra alors engager, à ses frais, les démarches auprès
de l’Administration afin d’obtenir le titre de propriété)8

8Notre

enquête n’a pas collecté les informations sur les caractéristiques du terrain au-delà de la superficie. Et pour les
terrains acquis par les locataires dans le cadre de leur projet d’investissement dans le logement, l’information sur la
localisation du terrain n’a pas été collectée.
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Encadré 4 : La filière de production des terrains urbains viabilisés en Côte d’ivoire*
Les pouvoirs publics ont, jusqu’à la fin des années 1990, dominé la production des terrains viabilisés
affectés à l’habitat, notamment à travers la SETU (Société d’Équipement des Terrains Urbains), une
société à capitaux publics créée en 1971 et dissoute en 1987.
Entre 1973 et 1987, la SETU a viabilisé environ 3300 hectares de terrains et produit un peu plus de 20
000 lots équipés, parmi lesquels des lots de 100 à 150 m2 destinés à l’habitat économique, des lots
d’au plus 600 m2 destinés à la réalisation des logements collectifs privés, et des lots résidentiels de 800
à 1500 m2 destinés aux villas. En 1982, les lots SETU étaient cédés à des prix compris entre 2100 et
3500 FCFA le m2 selon le type de lot.
Après la dissolution de la SETU, l’État crée le CTU (Compte des Terrains Urbains) en 1987 afin de
poursuivre son activité de production des terrains à bâtir. Mais à la différence de la SETU, le CTU
fonctionne sans subvention publique : il finance l’équipement des terrains et doit couvrir ses dépenses
avec le produit de la vente de ces terrains.
Entre 1988 et 1989, le CTU a permis la viabilisation de 268 hectares et la production de 4480 lots
équipés destinées à la construction de logement. Ces lots ont été cédés à des prix compris entre 4500
à 5000 FCFA le m2. Depuis ces opérations, le CTU n’a plus mené aucune opération d’envergure (et n’a
plus aucune activité depuis 1999).
L’arrêt des activités du CTU marque de fait le retrait de l’État de la production directe des terrains
viabilisés. Depuis lors, ce rôle est assuré essentiellement par les aménageurs privés et par l’AGEF
(Agence de Gestion Foncière), une société anonyme à participation financière publique majoritaire,
créée en 1999.
Toutefois, la production des aménageurs privés et de l’AGEF est très insuffisante par rapport à la
demande, et les prix des lots sont plus élevés. En 1998 par exemple, un aménageur privé (SATCI,
Société d’Aménagement de Terrains de Côte d’Ivoire) a commercialisé des lots à un prix subventionné
de 8500 FCFA le m2, et deux ans plus tard à un prix non subventionné de 19500 FCFA le m2. Les prix
pratiqués par un autre aménageur privé (CIAT, compagnie Internationale d’Aménagement des
terrains) variaient entre 25 000 et 35 000 FCFA le m2 en 2012 et atteignaient 45 000 FCFA le m2 en
2018.
Sources : Dihouegbeu (2012) et Kanga (2014).
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Encadré 5 : Les lotissements villageois en Côte d’Ivoire
Avant leur interdiction en 2012, les lotissements dit villageois étaient en Côte d’Ivoire une des
principales sources formelles de production des terrains à bâtir. Cette filière s’est intensifiée à la fin
des années 1990, notamment à cause de l’incapacité des aménageurs fonciers professionnels à
répondre à la demande des promoteurs immobiliers et des constructeurs individuels. Sa part dans le
volume total des terrains à bâtir produits chaque année à Abidjan était estimé à plus de 90%.
Les lots issus des lotissements villageois sont à l’origine non viabilisés : très souvent ce sont des terrains
bruts morcelés à l’aide d’un simple bornage, avec un tracé sommaire des voiries, sans aucun
aménagement.
En principe, ils sont cédés aux membres de la communauté villageoise, souvent contre paiement d’une
modique somme. Mais la plupart se retrouve sur le marché foncier où ils sont vendus à des tiers
(particuliers et promoteurs immobiliers). Les prix pratiqués sont relativement bas, entre 2500 et 10
000 FCFA le m2 selon la commune et la situation géographique du terrain, bien en deçà des prix
pratiqués pour les lots viabilisés vendus par les aménageurs professionnels privés (voir Encadré 4).
Sur le plan légal, les lotissements villageois étaient régis par la loi : ils pouvaient être initiés par les
communautés locales détentrices d’un « droit coutumier » sur la terre, mais l’approbation de
l’Administration était requise (décret No 77-906 du 6 Novembre 1977).
Or, dans la pratique qui s’est instaurée, de nombreux lotissements ont été réalisés sans autorisation.
Ce qui a débouché sur plusieurs problèmes parmi lesquels les conflits entre les vendeurs et les
acquéreurs des lots, et la non-conformité des lotissements aux plans d’urbanisme en vigueur. C’est
cette situation qui a amené l’État en 2012 à mettre fin aux lotissements villageois. Désormais, la
production des terrains urbains est assurée uniquement par les aménageurs fonciers agréés, sous le
contrôle de l’État.
Sources : Dihouegbeu (2012), Kanga (2014), et Konan et al. (2018).

Dans notre enquête, la plupart de ceux ayant acheté un terrain n’ont mentionné aucune difficulté
particulière dans le processus d’achat. Quelques-uns ont toutefois signalé la difficulté de trouver un
« terrain bien placé », le prix élevé du mètre carré, ainsi que les frais élevés des agences immobilières.9
Sécurisation des terrains
Selon l’Ordonnance n° 2013-481 du 2 juillet 2013 fixant les règles d'acquisition de la propriété des
terrains urbains, l’Arrêté de Concession Définitive (ACD) est depuis 2013 le seul et unique document
qui confère à toute personne intéressée la pleine propriété de chaque portion de terrain en Côte
d’Ivoire.
L’ACD, en vigueur depuis 1971, avait de fait été supprimé en 2002, avec l’institution du Certificat de
Propriété Foncière (CPF) qui conférait la pleine propriété du terrain. Et avant l’Ordonnance de 2013,
9

L’enquête n’a pas collecté les informations sur les frais payés aux agences immobilières; les répondants ont juste indiqué
qu’ils trouvaient ces frais élevés.
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la procédure pour parvenir à la pleine propriété d’un terrain urbain impliquait plusieurs étapes
intermédiaires parmi lesquels l’obtention de la Lettre d’Attribution et de l’Arrêté de Concession
Provisoire (ACP).10
L’Ordonnance de 2013 restaure l’ACD tout en supprimant les titres intermédiaires (Lettre
d’Attribution et ACP). Les Lettres d’Attribution et les ACP existants seront toujours valables, mais il
faudra les transformer en ACD pour parvenir à un titre de propriété sécurisé et définitif. Quant au CPF,
il demeure valable et revêt toujours son caractère définitif en attendant que les procédures se
précisent.11
Dans notre enquête, seuls 43% des propriétaires de terrain ont un titre de propriété définitif (27%
ACD et 16% CPF). La majorité n’ont que des titres provisoires ou aucun titre du tout.

Certains répondants ont évoqué des difficultés dans la sécurisation de leur terrain, parmi lesquels le
coût et la durée de la procédure, ainsi que la non-disponibilité de certaines pièces requises pour
l’obtention du titre de propriété.
Perm is de construire
Le permis de construire est exigé pour toute construction initiale ainsi que pour la réalisation de
certains travaux sur les constructions existantes (clôtures, reprises de gros œuvres, surélévations,
etc.). Sa délivrance est subordonnée au respect des dispositions des plans et règlements d’urbanisme
en vigueur dans la zone d’implantation du projet (Kanga, 2014).
Notre enquête révèle toutefois que la majorité (59%) des propriétaires ayant construit leur logement
l’ont fait sans permis de construire.
La complexité, les délais et les coûts de la procédure d’obtention du permis sont souvent évoqués
pour expliquer cette situation. Pour tenter de résoudre ces problèmes, le Gouvernement a

10

Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme (2017). Bâtir nos villes
(Magazine Gratuit). http://mclau-digital.com/n1/img/batir-nos-villes-1.pdf (Consulté le 15 Octobre 2019).
11http://angouaolivier-notaire.com/nouvelle-reglementation-concernant-les-titres-de-propriete/

(Consulté le 15 Octobre

2019).
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récemment mis en place un Guichet Unique du Permis de Construire (l’ouverture officielle a eu lieu le
29 Avril 2016), tout en permettant que les formalités puissent se faire en ligne. 12
Toutefois, le fait que certains propriétaires de terrains n’aient pas de titre de propriété peut également
expliquer pourquoi ces derniers réalisent les constructions sans permis de construire. Car le titre de
propriété du terrain est exigé parmi les pièces à fournir pour l’obtention du permis de construire.
Durée et matériaux de construction
La plupart (62%) des propriétaires ayant bâti leur logement ont entamé les travaux de construction
après 1990, et 28% après 2000. Une fois démarrés, 52% des travaux ont duré entre 1 et 5 ans, 10%
plus de 5 ans, et 14% moins d’un an.13
Le mode de construction le plus fréquent est l’autopromotion :14 83% des propriétaires ayant
construit leur logement ont recruté eux-mêmes les ouvriers pour la construction. Quatorze pour cent
(14%) ont fait eux-mêmes tout ou partie des travaux de construction (auto-construction), et 3% ont
confié les travaux à un promoteur immobilier.
Les principaux matériaux utilisés sont le ciment et le sable : on les retrouve dans quasiment toutes les
constructions effectuées par les propriétaires enquêtés. Les matériaux les moins utilisés sont les
pavés en béton et les pierres taillées.15

12

Arrêté No 280/PM/CAB du 12 avril 2016 portant fixation des délais, couts et procédures applicables au guichet unique
du permis de construire.http://www.ministere-construction.ci/Media/Default/Reglementation/GUPC%
20Arr%C3%AAt%C3%A9%20n%20280-Guichet%20Unique%20Permis%20de%20Construire.pdf
13 L’information sur la part des revenus mensuels que les ménages consacraient à la construction de leur logement n’a pas
été collectée.
14Dans l’autopromotion, le propriétaire recrute des ouvriers indépendants appelés tâcherons au fur et à mesure de
l’avancement des travaux, conçoit lui-même ou à l’aide d’un technicien du bâtiment les plans de son logement, et coordonne
son chantier directement ou par délégation. Il assure généralement l’acquisition et l’acheminement des matériaux de
construction sur le chantier. En auto-construction, le propriétaire est à la fois le promoteur et le constructeur : il conçoit et
construit lui-même son logement en jouant le rôle de chef de chantier. L’auto-construction est le propre des professionnels
du milieu de la construction qui, d’un chantier à l’autre, emmagasinent les matériaux nécessaires pour le démarrage de la
construction de leur propre bâtiment (ONU-HABITAT, 2012).
15 Ces matériaux ne sont apparus que récemment dans la construction des logements en Côte d’Ivoire.
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L’approvisionnement en matériaux de construction se fait en général auprès des petits détaillants ou
quincailleries (86%), et dans une moindre mesure directement des usines (10%), des fournisseurs
étrangers (10%), ou des artisans (7%). À noter que certains ont déclaré au moins deux sources
d’approvisionnements.
La majorité des propriétaires ayant opté pour l’autopromotion ou l’auto-construction se sont occupés
eux-mêmes de l’approvisionnement en matériaux de construction, en faisant les commandes et les
achats. Trois pour cent (3%) seulement ont confié cette tâche au responsable du chantier.
Les fournisseurs sont presque toujours payés au comptant. Dans quelques cas, les propriétaires ont
pu obtenir du fournisseur un plan de paiement différé (paiement d’une partie de la facture à crédit).
Difficu ltés rencontrées
Pour les propriétaires ayant construit des logements de type cour commune, la difficulté de trouver
un « terrain bien placé », un terrain à un prix abordable, et des matériaux de construction de bonne
qualité, ont été cités parmi les principaux problèmes rencontrés durant le processus de construction.
Dix-neuf pour cent (19%) ont tout de même mentionné n’avoir rencontré aucune difficulté
particulière. Mais pour les propriétaires ayant construit des villas ou logements en bande, presque
tous ont mentionné n’avoir rencontré aucune difficulté particulière dans le processus de construction.
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3.6

Le financement du logement

Seuls quatre pour cent des propriétaires ayant acheté ou construit leur logement ont utilisé des
financements bancaires ou micro-financements. Dans la plupart des cas (88%), les fonds ou épargnes
personnels sont la principale, voire l’unique source de financement. Les autres sources de
financement, quoique largement moins populaires, incluent les emprunts auprès des proches (famille,
amis et connaissances), les plans de paiement différés négociés avec les vendeurs des matériaux de
construction, et les dons des proches vivant à l’étranger.

Comment comprendre un taux aussi faible de financement formel de l’investissement dans le
logement?
Vu la très faible proportion et la très faible taille de l’échantillon de ceux qui ont utilisé les
financements formels, il est difficile d’explorer les caractéristiques qui les distinguent des autres (dans
le cadre d’une analyse discriminante par exemple).
De plus, l’enquête a omis d’interroger directement à ceux qui n’ont pas utilisé les financements
formels les raisons de cette situation (apport personnel requis trop élevé, taux d’intérêt trop élevé,
manque de confiance dans le système bancaire, motifs religieux, etc.).
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Toutefois, en analysant les conditions d’accès aux financements formels dans le pays, et en les
confrontant aux caractéristiques des ménages que nous avons enquêtés, quelques éléments de
réponse apparaissent.
Certaines caractéristiques de ces ménages sont en fait telles que la plupart ne remplissent pas les
conditions requises pour obtenir un prêt immobilier auprès des institutions bancaires de la place. 16
Principalement, il y a l’occupation des chefs de ménage ou la source de revenu du ménage: Les
banques posent en général comme condition d’être salarié ou d’avoir un emploi formel. Cette
condition élimine plus de la moitié des chefs de ménages, car seuls 31% ont un emploi formel (15%
chez les femmes et 35% chez les hommes).
D’autres facteurs d’exclusion concernent particulièrement ceux qui ont choisi de construire (plutôt
que d’acheter) leur logement : la majorité n’ont que des titres de propriété provisoire pour le terrain
ou aucun titre du tout, et la majorité construisent sans permis de construire, alors que le titre de
propriété définitif du terrain et le permis de construire figurent parmi les documents exigés dans la
demande de financement.
Quid du niveau de revenu mensuel des ménages? À priori, cela pourrait être un facteur d’exclusion,
vu qu’il est relativement bas dans la plupart des cas (94% des ménages que nous avons enquêtés ont
moins de 300 000 FCFA, 5% ont entre 300 000 et 500 000 FCFA et seulement 1% ont des revenus
supérieurs à 500 000 FCFA).
Mais le Compte de Mobilisation pour l'Habitat (CDMH), créé par l’État en 1987, permet aux ménages
à bas revenus d’être éligibles pour un crédit immobilier auprès banques et des établissements
financiers, en plus de bénéficier des taux d’intérêt avantageux.17 Sur la vingtaine de banques que
compte le pays, au moins huit offrent les crédits CDMH et affichent clairement dans les conditions de
ces crédits que le revenu mensuel du ménage doit être inférieur à 800 000 FCFA. 18
Ainsi, la faiblesse des revenus mensuels des ménages ne serait pas en soi un facteur majeur
d’inéligibilité aux financements bancaires. Le problème avec le dispositif CDMH provient de tous les
autres critères de sélection établis par les banques elles-mêmes; des critères, comme ceux évoqués
supra, que la majorité des ménages à bas revenus ne remplissent pas.

3.7

Projet d’investissement dans le logement

Parmi les non-propriétaires (locataires et colocataires/sous-locataires), 67% ont déclaré avoir des
plans d’investissement dans le logement. Les motivations sont variées, mais dans la plupart des cas, il

16

Voir par exemple les conditions du prêt immobilier de la Banque National d’Investissement (BNI) de Côte d’Ivoire :
https://www.banquebni.net/produits-services/particuliers/formules-financements/149-pret-immobilier-bni
17 Le dispositif mis en place par le CDMH permet aux banques et établissements financiers de refinancer, à un taux
avantageux, les prêts sollicités par leurs clients pour les logements sociaux. Pour avoir accès au refinancement CDMH, les
banques et établissements financiers doivent toutefois respecter un certain nombre de conditions, parmi lesquelles : Le
revenu mensuel net du ménage doit être inférieur à 800 000 FCFA, et le taux d’intérêt annuel sur le crédit offert au ménage
est plafonné à 5.5% HT (assurances comprises).
18 Il s’agit de Banque Atlantique (BACI), BHCI, BICICI, BNI, NSIA, SIB, BOA et ECOBANK-CI. La maturité des prêts va jusqu’à 20
ans.

CHRONIQUES D’INVESTISSEMENTS DANS LE LOGEMENT EN CÔTE D’IVOIRE

28

s’agit de constituer un patrimoine pour la famille, d’avoir une maison plus grande, ou encore d’avoir
des revenus locatifs.

Quarante-six pour cent (46%) des répondants ont déclaré avoir déjà acquis le terrain et 45% ont déjà
constitué une épargne. Douze pour cent (12%) ont déclaré être à la recherche d’un logement à
acheter, 5% à la recherche d’un terrain à acheter, et 3% à la recherche des techniciens et ouvriers pour
démarrer les travaux de construction. Ceux n’ayant encore rien entrepris sont 18%, et ceux à la
recherche des financements 1%.
Concernant le délai de réalisation, la majorité (62%) ont signalé que cela pourrait prendre plus de 5
ans, alors que 25% pensent pouvoir réaliser leur projet dans un délai de cinq ans et 10% dans un délai
de 2 ans. Seuls 3% pensent pouvoir réaliser leur projet dans un délai de moins d’un an.

3.8

Focus sur les loyers

Pour 91% des locataires, le logement habité est de type cour commune ou logement en bande. Et
pour 99%, le logement a moins de 4 chambres à coucher.
Le choix du logement est principalement dicté par le montant des loyers (69%). Les autres facteurs
pris en compte, quoique dans une moindre mesure, sont la proximité des infrastructures et services
(29%), la sécurité ou tranquillité de la zone (24%), ainsi que l’état du logement (24%).
Les montants des loyers varient selon le type et la taille du logement, ainsi que selon la zone
géographique. En général, les loyers augmentent avec la taille du logement. Et à caractéristiques
égales (taille et type de logement), les loyers sont en général plus élevés dans la ville d’Abidjan que
dans les sous-préfectures environnantes.
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4 Conclusion
Cette étude avait pour but de comprendre le profil d’investissement dans le logement pour les
ménages à bas revenus de Côte d’Ivoire. Les données utilisées proviennent d’une enquête que nous
avons menée dans le district d’Abidjan du 28 juin au 27 juillet 2019, sur un échantillon aléatoire de
602 ménages. Pour mieux se focaliser sur les ménages à bas revenus, les communes de Cocody et du
Plateau ont été exclues du champ de l’enquête.
Les résultats suggèrent que les ménages à bas revenus du District d’Abidjan sont majoritairement
locataires (69%), et la majorité de ces locataires (67%) ont des plans d’investissement dans le
logement. Cependant, l’analyse du profil des propriétaires montre que dans près de 7 cas sur 10,
l’accès à la propriété s’est fait à la suite d’un héritage. Très peu de ménages à bas revenus investissent
donc effectivement dans le logement. Et lorsqu’ils le font, c’est dans la plupart des cas sur fonds
propres; les financements bancaires pour l’achat ou la construction du logement sont plutôt rares
(4%).
Vu l’importance que revêt l’accès à la propriété pour les locataires, il apparaît important de mettre en
place des mesures pouvant faciliter l’investissement dans le logement. L’analyse des démarches
d’investissement dans le logement, telle que présentée dans ce rapport, suggère qu’il faudrait, entre
autres:
•

Renforcer les capacités des promoteurs immobiliers à offrir une gamme plus diversifiée de
logements et surtout à des prix plus abordables. Car les ménages qui ont choisi de construire
plutôt que d’acheter un logement ont majoritairement indiqué l’avoir fait par souci
d’économie (58%) ou parce qu’il leur était difficile de trouver sur le marché une « maison
adaptée à leur besoin » (23%).

•

Renforcer aussi les capacités des aménageurs fonciers professionnels à offrir une gamme
diversifiée de terrains viabilisés et sécurisés, et à des prix abordables. Les défaillances dans
ce domaine ont conduit plusieurs ménages à se tourner vers les lots non viabilisés, non
sécurisés et parfois non-conformes aux plans d’urbanisme en vigueur.
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•

Simplifier les procédures de sécurisation des terrains et d’obtention du permis de construire.
La majorité des propriétaires de terrain n’ont que des titres provisoires pour leur terrain ou
aucun titre du tout, et la majorité de ceux qui construisent le font sans permis de construire.
Cette situation les rend d’office inéligibles pour les crédits immobiliers offerts par les banques
de la place.

•

Trouver les solutions efficaces pour améliorer la qualité et faire baisser le coût des matériaux
de construction sur le marché.

•

Développer des produits de financement du logement adaptés pour les ménages travaillant
dans le secteur informel. Ces ménages sont majoritaires parmi les ménages à bas revenus et
sont d’office inéligibles aux crédits immobiliers actuellement offerts, vu que quasiment
toutes les banques posent comme condition d’accès à ces crédits que les demandeurs doivent
être salariés.
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