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augmentation de l'offre de logements et du développement de logements privés dans
le pays.12

Le produit intérieur brut (PIB) réel de la RDC devrait baisser d'environ six points de
pourcentage entre 2019 et 2020, passant de 4.4 à -2.2 pour cent.13 Parallèlement à
cette contraction économique, l'inflation dérivée des variations de l'indice des prix à
la consommation (IPC) devrait atteindre en moyenne 11 pour cent en 2020, contre
4.8 pour cent en 2019.14 Le franc congolais a également connu une dépréciation au
cours de l'année dernière. 

Vue d’ensemble
La République démocratique du Congo (RDC) est un exemple classique du
paradoxe de l'abondance, étant simultanément riche en ressources naturelles
alors que la population reste extrêmement pauvre.1 La RDC est le premier
producteur africain de cuivre et le premier producteur mondial de cobalt,
mais son instabilité politique et son taux d'inflation élevé découragent les
investisseurs internationaux.2 Par conséquent, on attend beaucoup du
nouveau gouvernement de coalition, dirigé par Félix Antoine Tshisekedi
Tshilombo, qui a pris ses fonctions en janvier 2019, pour faire face à cette
incertitude politique et économique. 

La RDC couvre une superficie de 2 344 858 km2 et compte une population
de 97 879 millions d'habitants.3 Douze des principales villes de la RDC
connaissent une croissance d'environ 4.7 pour cent par an.4 Parallèlement à
cette croissance démographique, le taux d'urbanisation a augmenté de plus
de 30 pour cent au cours des 50 dernières années, pour atteindre 40 pour
cent en 2015.5 Cette dynamique urbaine a entraîné une augmentation
connexe de l'offre de bâtiments et de logements.6 Néanmoins, la RDC a un
déficit de logement d'environ quatre millions d'unités.7

Le plan national de développement de la RDC (Plan National Stratégique de
Développement) couvre cinq ans (2017 à 2021).  Ce plan se concentre sur
le développement de la RDC vers une économie de marché émergente d'ici
2030.8 Dans le cadre de ce processus, le gouvernement de la RDC a exprimé
sa volonté de réorganiser et d'améliorer le secteur du logement.9 Cependant,
la RDC est confrontée à de nombreux problèmes socio-économiques tels
que les conflits en cours, la mauvaise gestion des ressources, l'insécurité
alimentaire et, plus récemment, la pandémie COVID-19. Comme l'a expliqué
en détail le président Tshilombo dans son discours à l'occasion du 60e

anniversaire de l'indépendance, la COVID-19 a montré à quel point la RDC
dépend des donateurs internationaux pour renforcer sa santé économique.
Le Fonds monétaire international (FMI) a approuvé un prêt de 689 123
millions de francs CDF (363.27 millions US$) dans le cadre de sa facilité de
crédit rapide pour aider l'économie de la RDC à faire face à une crise
imminente de la balance des paiements, aggravée par la chute des prix des
minéraux.10 Un montant supplémentaire de 89 159 millions de CDF
(47 millions US$) a été obtenu de la Banque mondiale pour soutenir la
réponse de la RDC à la pandémie.11 Avant la pandémie, il y avait une légère
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains
Kinshasa, Lubumbashi

Boma, Goma

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

1 PPP$ = [b]

1 897.42 Congolese Franc (CDF)

979.55 Congolese Franc (CDF)

Population totale [b] |  Population urbaine [b]

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

PIB par habitant (en US$) [b]

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

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

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

Coefficient de Gini (2017) [b]

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

86 790 567 |  39 095 679

3.19% |  4.50%

US$557

46.5%

65.0%

3.0%

61.0

179 |  0.46

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

Taux d’intérêt sur les prêts 

US$47 320 million

4.38%

8.40%

n/a

26.75%

Nombre de prêts hypothécaires en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants) (2019) [d]

Taux hypothécaire typique |  Terme |  Dépôt (2019) [d]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires (2019) [e]

Nombre de prêts de microfinance en cours [e]

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

Nombre de prestataires de microfinance (2019) [e]

n/a

US$106 million

14% |  25 années |  n/a

0.22%

6

1488

2 823 305 CDF

18

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété 

Nombre de logements formels construits cette année (2019)

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

Entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2019) [f]

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

entrepreneur officiel en zone urbaine (2019) [f]

Location mensuelle typique pour la maison nouvellement construite la moins 

chère [g]

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

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

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

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [i]

Temps d’enregistrement de la propriété [i]

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

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

(0-30) [i]

n/a

n/a

2 500

65 997 901 CDF

30m2

107 497 CDF

16 500 CDF (US$8.70)

Papier

183

8

38

10.1%

9

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total | Urbain (2013) [j]

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

Total | Urbain (2013) [j]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total | Urbain (2013) [j]

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

Total | Urbain (2013) [j]

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

6.4% |  3.2%

18.4% |  21.2%

86.4% |  54.4%

42.7% |  44.5%

77.5%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a] Xe.com                                                                         [g]     Expat.com
[b] World Bank World Development Indicators                      [h]     Cement.net
[c] Human Development Reports, United Nations                  [i]     World Bank Ease of Doing Business Indicators

Development Programme                                                [j]     Demographic and Health Surveys, USAID
[d] Rawbank                                                                     [k]     United Nations Human Settlements Programme
[e] Central Bank of Congo                                                            (UN-HABITAT)
[f] Élan RDC                                                                          
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Accès au financement
Le système bancaire de la RDC, qui fonctionne en grande partie par l'intermédiaire
de la Banque centrale du Congo (BCC), est en cours de réorganisation en vue de
son amélioration. Le secteur financier comprend 19 banques agréées, une société
nationale d'assurance (Société nationale d'assurances, Institut national de sécurité
sociale), une banque de développement, la Société financière de développement
et un fonds d'épargne (Caisse générale d'épargne du Congo).15 La gamme des
petites institutions facilitant l'accès au financement comprend : 120 institutions et
coopératives de microfinance ; 78 institutions de transfert d'argent (dispersées
principalement à Kinshasa, au Kongo central, au Nord et au Sud-Kivu et dans les
anciennes provinces du Katanga) ; trois institutions de monnaie électronique ; et
plus de 16 bureaux de change.16

L'Association bancaire du Congo rapporte que les banques offrent de plus en
plus de comptes d'épargne qui rapportent environ trois pour cent d'intérêts, et
que 65 pour cent de la population épargne, mais que seulement 4.7 pour cent le
font par l'intermédiaire d'une banque.17 La Banque mondiale a classé la RDC au
152e rang sur 190 pays pour la facilité d'accès au crédit en 2020, et, la même
année, pour la facilité de faire des affaires, l'a placée au 184e rang sur 190
économies.18 Un bureau de crédit doit être mis en place et les lois sur la faillite
doivent être renforcées afin de protéger les droits des emprunteurs et des
prêteurs et de favoriser l'octroi de prêts.19 La dette publique et la dette
extérieure étaient faibles, à 17.5 pour cent du PIB et 9.9 pour cent du PIB
respectivement en 2020, ce qui peut refléter principalement l'accès limité du
gouvernement au financement.20

L'analyse des hypothèques de Numbeo révèle qu'à Kinshasa, l'hypothèque
moyenne en pourcentage du revenu s'élève à 476.89 pour cent.21 Son analyse
montre que dans d'autres villes, l'hypothèque moyenne en pourcentage du revenu
atteint 832.05.22 Les taux d'intérêt hypothécaires varient de 17 à 25 pour cent
par an, pendant 20 ans.23 De même, les taux d'intérêt des prêts au logement
sont élevés (24 pour cent), mais pas autant que les taux des prêts de
microfinancement, qui varient de 30 à 60 pour cent par an.24 Le taux de prêts
non performants est passé de 16 pour cent en 2017 à 17 pour cent en 2018,
alors que la norme réglementaire est de 5 pour cent.25 Les provisions constituées
pour couvrir les prêts non performants à la fin de décembre 2018 étaient de
67 pour cent, contre 45 pour cent à la fin de décembre 2017.26 Parmi les dix
premières banques de la RDC, seule la Rawbank propose des produits
hypothécaires à ses clients. Toutefois, la montée en puissance des grandes banques
panafricaines (Ecobank, Bank of Africa, Equity Bank, pour n'en citer que quelques-
unes) laisse entrevoir la possibilité que d'autres banques offrent des prêts
hypothécaires aux employés des grandes entreprises sous le nouveau
gouvernement.27

Le secteur financier de la RDC a un rôle clé à jouer pour rendre la croissance
plus inclusive et moins dépendante des prix des matières premières.28 Pour ce
faire, la RDC a besoin de projets d'infrastructure et de marchés financiers qui
modernisent les systèmes de paiement et augmentent la disponibilité de
financements à moyen et long terme pour les micro, petites et moyennes
entreprises.29 Le BCC est un acteur de premier plan sur les marchés financiers,
fournissant des financements et des refinancements aux banques, ainsi que des
prêts et des avances aux établissements de crédit.30 Une analyse de la situation
du financement du logement en RDC a indiqué que la RDC est l'un des pays au
monde où la prolifération des marchés financiers est la plus faible, car seulement
26 pour cent de la population adulte possède une forme de compte financier, et
seulement 15 pour cent ont un compte auprès d'une institution.31 Cela dénote
un faible niveau d'accès au financement et aux institutions financières qui
pourraient faciliter les prêts au logement.

Faisabilité budgétaire
Le taux d'emploi est de 60 pour cent, ce qui32 correspond à 40 pour cent de
chômage en 2019. Environ 70 pour cent de la population vit avec moins de
3 604 CDF (1.90 US$) par jour.33 Cela indique que plus de la moitié de la
population est exclue de l'accès au financement du logement.

La demande de logement est affectée par les taux de prêt élevés (26.7 pour
cent)34 des banques commerciales, ce qui rend difficile l'accès aux services
financiers pour la plupart des Congolais. Il en résulte une demande effective limitée

et un manque d'accès à des logements abordables et durables.35 Quatre-vingt-
dix pour cent des travailleurs gagnent moins de 5 691 CDF (parité de pouvoir
d'achat de 3.10 US$) par jour et sont donc classés comme « travailleurs
pauvres »,36 une population exclue de l'accès au financement du logement.37 Une
analyse de la faisabilité financière au logement a indiqué que la maison la moins
chère construite par un promoteur coûtait 75 880 000 CDF (40 000 US$).38

C'est même inabordable pour le médecin moyen qui gagne 1 081 290 CDF
(570 US$) par mois. Même avec un salaire aussi élevé, seuls 30 pour cent de cette
tranche de revenus peuvent se permettre de construire leur propre maison.39

En RDC, pour un salaire mensuel net moyen (après impôts) de 1 453 671 CDF
(766.30 US$), les taux d'intérêt hypothécaires varient de 17 à 25 pour cent par
an, pendant 20 ans.40

Le gouvernement de la RDC s'attaque aux contraintes de faisabilité financière
aggravées par la pandémie en offrant une assistance en matière de services et de
logement. Les politiques à mettre en œuvre comprennent la fourniture gratuite
d'eau et d'électricité à certains ménages et secteurs, la baisse des taux d'intérêt,
l'octroi de délais de grâce pour le remboursement des prêts hypothécaires et
l'instauration d'un moratoire sur l'expulsion des locataires qui n'ont pas pu remplir
leurs obligations locatives de mars à juin en 2020.41

Offre de logement
De nombreux fournisseurs sont nécessaires pour produire le besoin annuel de
263 000 unités de logement par an.42 L'entreprise Karmod devrait achever 900
maisons en 2020.43 Des opérateurs privés ont également réalisé des logements
sociaux dans différents quartiers de Kinshasa.44 Plusieurs autres entreprises de
construction, dont Starstone et Hapi Congo, ont construit des bâtiments
commerciaux et des maisons d'habitation. 

Le gouvernement a répondu au déficit de logements en mettant en œuvre des
interventions du côté de l'offre, en accordant une attention particulière aux villes
de Kinshasa et de Lubumbashi.45 Il faut toutefois noter que le prix unitaire typique,
qui peut être supérieur à 47 425 000 CDF (25 000 US$), est inabordable pour
un ménage typique de Kinshasa à revenu moyen inférieur qui travaille.46 Ainsi,
alors que la demande de logements abordables est manifestement élevée, les
projets de logement passés et en cours du gouvernement répondent davantage
aux besoins des personnes à revenu moyen et relativement riches.47 Ces
personnes gagnent plus de 1 892 420 CDF (1 000 US$) et représentent moins
de 10 pour cent de la population.48

Réponse à la COVID-19
Dans le sillage de la pandémie, la RDC a mis en place des réponses à la
COVID-19 en matière de logement, comme l'octroi de délais de grâce
sur le remboursement des prêts et l'interdiction d'expulser les locataires
qui n'ont pas respecté leurs engagements de mars à juin 2020. Le
gouvernement de la RDC réoriente également les dépenses pour limiter
le déficit de financement prévu en 2020 à l'impact de la pandémie et
pour éviter une augmentation du stock d'avances de la banque centrale.
Une période de confinement de trois mois a été imposée.

Le BCC a réagi à la pandémie en réduisant le taux directeur de 9 pour
cent à 7.5 pour cent et le taux de réserve de 2 pour cent à 0 pour cent
afin d'accroître les liquidités de l'économie.  À cette fin, il a reporté à
janvier 2022 toute augmentation du capital minimum requis pour les
banques, les coopératives d'épargne et de crédit et les institutions de
microfinance.  La BCC a également introduit des mesures pour stimuler
l'activité des entreprises, en mettant à disposition des financements du
Fonds pour la promotion de l'industrie à un taux zéro, et en gelant les
règles de classification des prêts, ce qui réduira les pénalités et les frais
pour les prêts non performants. La BCC a également mis en place une
fenêtre de refinancement spéciale avec une échéance allant de trois à
24 mois.

Il n'existe pas de documentation sur les réponses des gouvernements
face aux établissements informels.
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)
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Le marché du logement informel de la RDC implique un processus qui prend des
années pour aboutir à un logement. Les gens commencent par acheter un terrain
en dehors de la ville et construisent ensuite progressivement leur maison. 

Marché immobilier
Le secteur immobilier de la RDC doit attirer les investisseurs, car le pays a besoin
d'investissements substantiels dans les infrastructures pour fournir des logements
abordables à l'échelle. Le secteur immobilier compte très peu de promoteurs, tant
privés que publics.49

Les rendements primaires pour la location de certains biens sont les suivants :
10 pour cent peuvent être réalisés sur le marché de détail de la RDC, avec des
loyers de 56 910 CDF/m2 (30 US$) par mois ; les propriétés industrielles
rapportent 15 pour cent à 18 970 CDF/m2 (10 US$) par mois ; les bureaux
rapportent 10 pour cent à 56 910 CDF/m2 (30 US$) par mois ; et le marché
résidentiel rapporte 8 pour cent de loyer de 18 970 000 CDF (10 000 US$) par
mois pour une maison de fonction de quatre chambres à coucher.50 À Kinshasa,
un hectare dans une zone résidentielle bien viabilisée coûte environ 189 700 000
CDF (100 000 US$), ce qui indique que la valeur des terrains viabilisés est plus
élevée.51 Un appartement d'une chambre à coucher en dehors du centre de
Kinshasa coûte entre 663 950 CDF (350 US$) et 4 742 500 CDF (2 500 US$)
par mois.52 Les prix étudiés concernent moins de 10 pour cent de la population
et ne sont donc pas abordables pour la grande majorité des Congolais.  

Selon la Rand Merchant Bank (RMB), Kinshasa a été placée parmi les cinq
premières villes d'Afrique en termes de rendement locatif brut pour l'année
2018.53 Cela confirme qu'il peut être relativement lucratif d'investir dans le secteur
immobilier de la RDC. Cependant, la COVID-19 devrait déprimer les marchés
immobiliers au détriment des promoteurs et des entrepreneurs.54 L'effet sur
l'immobilier a été exacerbé, car les promoteurs immobiliers sont confrontés à des
contraintes de liquidité en raison de la réduction de la demande et du financement
réduit pour les emprunteurs, parallèlement à la diminution de l'accès au
financement pour les promoteurs de construction.55

Le rapport Doing Business 2020 de la Banque mondiale place la RDC à la 183e

place sur 190 économies pour la facilité générale à faire des affaires, sur la base
d'un mélange d'indicateurs objectifs.56 Un indicateur spécifique contribuant à cet
indice est la « facilité à obtenir les permis de construire ».  Classée 144e sur 165
économies en 2020, la RDC a amélioré sa position sur l'échelle ces dernières
années, ce qui reflète l'évolution positive des secteurs du logement et de la
construction.57 Actuellement, il faut 13 procédures et 122 jours pour obtenir un
permis de construire, ce processus coûtant environ 13.8 pour cent de la valeur
de l'entrepôt.58 L'évolution à partir de 2019 est particulièrement positive, car en
2019, le processus d'obtention d'un permis de construire coûtait 15.8 pour cent
de la valeur totale d'un entrepôt.59 Pour l'enregistrement des biens, la RDC est
classée 159e sur 190 économies, contre 156 en 2019.60 L'enregistrement de la
propriété peut être effectué en 38 jours et en huit étapes.61 Il existe cependant
des innovations qui peuvent améliorer ces délais de traitement. Par exemple, le

potentiel de numérisation des régimes fonciers et des titres de propriété est
prometteur, comme le montre une initiative récente d'une entreprise locale,
Congo Check.62

Politique et réglementation 
Il y a quatre objectifs législatifs pour le secteur du logement en RDC : la
réorganisation du secteur du logement, le renforcement des politiques
d'amélioration foncière, la supervision du secteur immobilier et la collecte de fonds
pour soutenir le logement des ménages pauvres et vulnérables.63

La loi 11/020 du 15 septembre 2011 fixe le cadre dans lequel les institutions de
microfinance peuvent opérer64 et soutient l'extension des services bancaires à la
population en général.  La loi n° 15/005 du 17 mars 2015 libéralise le secteur des
assurances et crée un environnement attractif pour les entreprises d'assurance
non publiques. Cette loi a créé l'Autorité de Régulation et de Contrôle des
Assurances pour contrôler les activités de microfinance. D'autres décisions
politiques concernant la BCC visent à réduire les taux d'intérêt directeurs.65

La propriété des terres, et les droits d'utilisation associés aux terres, sont
réglementés par la loi générale sur la propriété de 1973 (loi n° 73-021).66 Cette
loi fixe des normes pour réglementer l'achat, la vente et la location de terres.67

En outre, la note circulaire n° 005/CAB/MIN/AFF FUNC/2013 du 12 juin 2013
détaille la procédure et la période de transfert des terres et des droits de
propriété.68 La loi foncière n° 15/025 du 31 décembre 2015 relative au crédit-
bail et aux loyers non professionnels réglemente le secteur immobilier et limite le
rôle des agences immobilières.69

Le cadre réglementaire de la RDC facilite les partenariats public-privé et les utilise
pour offrir et demander davantage de logements.70 Un exemple de ce type de
partenariat public-privé est celui de Karmod, qui s'est associé avec le métro de
Kinshasa et Starstone pour former un partenariat public-privé avec le
gouvernement national de la RDC.71

Opportunités
La RDC présente d'énormes opportunités pour les investisseurs, étant donné la
demande et le déficit de logements.72 La RDC atteindra près de 145 millions
d'habitants en 2050 (60 pour cent de citadins et 40 pour cent de ruraux contre
42 pour cent et 58 pour cent en 2014).73 La ville de Kinshasa représente 54 pour
cent de la demande de logements, avec environ 143 000 unités par an à
construire.74

La COVID-19 est l'occasion de redéfinir et de redynamiser les efforts visant à
mieux planifier et gérer l'urbanisation en prévision de ces changements
démographiques.75 Le secteur du logement pourrait continuer à bénéficier des
avancées technologiques en matière de numérisation des titres de propriété
foncière, une possibilité démontrée par la société congolaise Check.76
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
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Sites web
DR Congo National Agency for the Promotion of Investment
https://www.investindrc.cd/
Investors Clubs https://investorsclubs.org/
Congo Invest Consulting http://www.congo-invest.com/
The Heritage Foundation https://www.heritage.org/

Accès aux données sur le financement du logement
Les données relatives au logement, telles que le financement du
logement, la faisabilité financière du logement, l'offre de logements, le
marché immobilier et le cadre réglementaire, sont limitées. Par
conséquent, les données doivent souvent être obtenues de sources
internationales telles que la Central Intelligence Agency des États-Unis,
le FMI, UN Habitat, le Programme des Nations Unies pour le
développement, le Groupe de la Banque mondiale et le Groupe de la
Banque africaine de développement. Par conséquent, les lacunes de
l'information s'appliquent davantage aux données sur l'accès au
financement du logement, la faisabilité financière du logement pour les
ménages et le cadre réglementaire du logement.
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