
COMPRENDRE LE MARCHÉ LOCATIF - CONTEXTE

MACRO-ÉCONOMIE & 
POPULATION

Contexte macro-économique, 
statistiques de population ; politiques, 
réglementations et lois affectant le 
marché locatif

PIB (constants de 2010)2: $17 milliard
~ Croissance du  PIB2: 6,6%
~ Population urbaine2: 6,8 millions
~ Croissance population urbaine2: 
3,6 %

ORGANISMES DE SOUTIEN

Organismes et institutions soutenant le 
marché locatif : promoteurs, bailleurs, 
agences d'évaluation du crédit et 
loueurs

~ Peu de données disponibles

PROPRIÉTAIRES

Fournisseurs de logements à louer

~ Peu de données disponibles. Il 
n'existe pas, au Sénégal, d'organisme 
chargé de collecter, de manière 
régulière, ces informations.

LOCATAIRES

Demandeurs de logements à louer. 
Sont inclus les locataires actuels et les 
locataires potentiels 

~ 320,000 ménages sont locataires au 
Sénégal (20 % de la totalité des 
ménages)1

COMPRENDRE ET QUANTIFIER  
LES MARCHÉS LOCATIFS EN AFRIQUE

 Ce rapport étudie les données disponibles sur le marché résidentiel locatif au Sénégal. Il présente également de 
nouvelles  données  collectées  récemment  pour  une  compréhension  plus  approfondie  de  certains  aspects  du 
marché.Le marché locatif sénégal est de taille importante. Selon l’enquête « À l’Écoute du Sénégal 2014 », autour 
de la moitié des ménages demeurant à Dakar la capitale, louent leur logement et 20 % de la totalité des ménages 
vivent dans des logements locatifs. 

Les marchés locatifs sont inscrits dans un contexte global dans lequel les logements locatifs répondent à l’offre et 
à la demande des propriétaires et des locataires. Leurs pratiques, modalités et conditions sont façonnées par le 
contexte macro-économique et leur capacité à dialoguer est rendue possible par les organismes de soutien tels 
que les promoteurs,  les bailleurs, les bureaux de crédit et  les gestionnaires de  location. La structure du présent 
rapport reflète ce contexte....
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1 Enquête à l'Ecoute du Sénégal 2014 : http://www.worldbank.org/en/programs/listening-to-africa#4 
2 Accessed form the World Bank: http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators 
3 Les derniers travaux de recherche approfondie datent de 2013 - Peppercorn, I. G., & Taffin, C. (2013). Rental Housing: Lessons from International Experience and Policies for Emerging Markets. Directions in Development Finance, World Bank Group: Washington 

D.C. Le rapport est consultable en ligne : 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/13117/761820PUB0EPI00LIC00pubdate03010013.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Il  n’existe  pas  de  base  de  données  spécifique  à  la  location  résidentielle  au  Sénégal ;  différentes  sources 
disposent, cependant, d’informations sur chacune de ses composantes3. La Banque mondiale fournit une base 
de  données  contenant  des  indicateurs  sur  l’environnement  macroéconomique  ainsi  que  des  statistiques 
démographiques  de  haut  niveau.  En  outre,  l'enquête  « À  l’Écoute  du  Sénégal 2014 »  réalisée  par  le  Bureau 
national des  statistiques du Sénégal  (ANSD), avec  l’appui de  la Banque mondiale,  fournit des données  sur  les 
locataires. Ces données sont appuyées par d’autres informations collectées lors d’entretiens, effectués en face à 
face, avec des petits propriétaires à Dakar.
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https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/13117/761820PUB0EPI00LIC00pubdate03010013.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Le PIB du Sénégal est de 17 milliards de dollars US (en dollars US constants de 2010) 4. Le Sénégal est l’un des 
principaux pôles économiques de l’Afrique de l’Ouest et l’un des pays les plus stables politiquement. En 2014, le 
gouvernement du Sénégal a mis en œuvre le « Plan Sénégal Émergent » (PSE), pour sortir le Sénégal d’un cycle 
de faible croissance. Le plan a stimulé l’investissement public et a encouragé l’activité du secteur privé, ce qui a 
permis au Sénégal d’atteindre un taux de croissance de plus de 6 % au cours des trois dernières années. Malgré 
une croissance élevée, l’inflation reste contrôlée5.

Les investisseurs évaluent généralement le profil risque-rendement des pays cibles par rapport à d’autres pays 
d’investissements potentiels. Selon l’OCDE, la pondération des risques du Sénégal est relativement élevée, avec 
un  indice  de  cinq  sur  sept,  sept  étant  l’indice maximal  de  risque6.  Le  Sénégal  reste  épargné  par  les  crises 
sécuritaires régionales, mais l’activité des groupes terroristes dans les pays voisins et le nombre de militants qui 
entrent dans le pays demeurent des facteurs d’instabilité5. Selon l’indice de « facilité de faire des affaires », le 
Sénégal se classe légèrement au-dessus de la moyenne subsaharienne, mais ne se situe qu’à la 140e place sur 
190 pays. Le Sénégal obtient de mauvais résultats en ce qui concerne la « gestion des permis de construire » et 
« l’obtention  de  crédits »,  deux  aspects  qui  peuvent  avoir  un  impact  sur  le  développement  et/ou 
l’enregistrement  formel  des  biens  immobiliers locatifs7. Divers  indicateurs  sont  illustrés dans  le  graphique ci-
dessous4.  INDICATEURS MACRO-

ÉCONOMIQUES

Le Sénégal compte environ 15,4 millions d’habitants4. Quarante-six pour cent de la population, soit 6,8 millions 
d’habitants vivent en milieu urbain. La population urbaine croit de façon stable à un taux annuel de 3,6 %. D’ici 
2050,  la  population  urbaine  devrait  atteindre  les  20 millions  d’habitants8.  La  demande  de  logements  locatifs 
pourrait  donc  augmenter  à mesure  que  l’urbanisation progresse.  La  population  urbaine  est  jeune :  66 %  de  la 
population est âgée de moins de 30 ans.

4 Accessed form the World Bank: http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators 
5 http://www.worldbank.org/en/country/senegal/overview 
6 http://www.oecd.org/tad/xcred/crc.htm 
7 Doing Business 2018: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/uganda 
8 https://www.compassion.com/multimedia/world-urbanization-prospects.pdf  
9 ANSD, Listening to Senegal Survey 2014

POPULATION TOTALE

POPULATION URBAINE

15.4 MILLION

6.8 MILLION
(44 % de la population totale)

Taux de croissance annuelle de la 
population : 3,6 %

PYRAMIDE DE L'ÂGE DE LA POPULATION URBAINE

Dans cette  enquête,  les ménages  sont utilisés comme unité d’analyse  (au  lieu des  individus). L’enquête  révèle 
qu’en 2014, le nombre de ménages s’élevait à 1,6 million dont plus de la moitié (52 %) vivaient en milieu urbain. La 
majorité  de  la  population  urbaine  est  concentrée  à  Dakar,  la  capitale.  Sur  la  totalité  des ménages,  29 %  soit 
466 000 ménages vivent à Dakar9.
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Selon l’enquête « À l’Écoute du Sénégal », 20 % des ménages sénégalais (soit environ 320 000 ménages) louaient 
leur logement en 2014. La location est plus répandue dans les zones urbaines ; à Dakar, un peu moins de la moitié 
des ménages louent leur logement, la proportion est de 21 % dans les autres zones urbaines. 

LOCATAIRES

STATUT FONCIER DES MÉNAGES

Plus de 90 % des ménages  locataires  résident en milieu urbain, principalement à Dakar, où 220 000 ménages 
louent  leur  logement.  76 000 ménages  d’autres milieux urbains  louent également  un  logement. Ces ménages 
font l’objet d’un profil plus détaillé dans les pages suivantes.

Source : enquête « À l’Écoute du Sénégal 2014 »
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37% 33% 15% 15%

COMPOSITION 
DES MÉNAGES

Famille 
nucléaire

Ménage 
composé d'une 
personne seule

Famille élargie Famille mono
-parentale

69% 18% 1% 8%

MÉNAGE 
LOCATAIRE

MÉNAGE 
PROPRIÉTAIRE

Source : enquête « À l’Écoute du Sénégal 2014 »

De manière générale, les ménages sénégalais sont de taille importante : plus de 70 % de la totalité des ménages 
comptent  six  membres  ou  plus,  et  comprennent  généralement  des  membres  de  la  famille  élargie.  C’est 
également la composition dominante des ménages  locataires en milieu urbain : les familles élargies composent 
37 % des ménages et les familles nucléaires, 33 %. Les 30 % restants sont des ménages composés d’une personne 
ou de  familles monoparentales. Cette  composition  est  très différente  pour  les ménages  propriétaires  dans  les 
zones urbaines dont la majorité est composée de famille élargie, comme l’illustre le graphique ci-dessous.
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MÉNAGES LOCATAIRES EN MILIEU URBAIN : CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES DES MÉNAGES : MÉNAGES LOCATAIRES EN MILIEU URBAIN 

Les ménages  locataires  en milieu  urbain  sont  composés  de  cinq membres  en moyenne,  et  près  de  la moitié 
d’entre eux vivent dans des  logements surpeuplés10.  Les ménages  propriétaires  sont,  en moyenne,  composés 
d'un plus grand nombre d’individus (10,3 personnes),  ils ont, cependant, moins tendance à vivre en situation de 
surpeuplement comparé aux ménages  locataires (28 % des ménages propriétaires sont surpeuplés contre 47 % 
des ménages locataires urbains). 

10 Une situation de surpeuplement est définie en fonction du nombre de personnes (3 ou plus) par pièce. L’Enquête à l’Écoute du Sénégal ne distingue pas les chambres à 
coucher des autres pièces (si seules les chambres à coucher étaient prises en compte, le surpeuplement augmenterait sans doute).
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Source : enquête « À l’Écoute du Sénégal 2014 »

LOCATAIRES
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Le  surpeuplement  est  un  problème fréquent :  47 %  des  ménages  vivent  dans  des  logements  en  situation  de 
surpeuplement.  Un  faible  nombre  de  locataires  urbains  vit  dans  des  immeubles.  La  majorité  des  ménages 
locataires vit dans des « maisons basses » ou à un étage  (51 %) et dans des maisons à plusieurs étages  (38 %). 
Autour de la moitié des ménages locataires urbains vivent dans des logements composés d’une seule pièce. 

MÉNAGES LOCATAIRES URBAINS : CARACTÉRISTIQUES DES LOGEMENTS 

51%

38%

4%

6%

 Maison à étages

Appartement dans un immeuble 

Autre

Maison basseOne room

Two rooms

Three rooms

Four rooms

Five or more rooms

48%

21%

17%

10%

4%

NOMBRE DE PIÈCES SÉPARÉES DANS LE LOGEMENT
(Ménages locataires en milieu urbain)

TYPE DE LOGEMENT
(Ménages locataires en milieu urbain)

Source : enquête « À l’Écoute du Sénégal 2014 »

La plupart des logements occupés par des ménages locataires sont construits en matériaux résistants ; 97 % des 
logements ont des murs construits en ciment. 

L’accès aux commodités est également relativement élevé. L’électricité est la commodité  la plus courante, plus 
de 90 % des ménages locataires urbains ont accès à l’électricité dans leur logement, mais l’électricité reste à la fois 
coûteuse et peu  fiable. Les  locataires à Dakar ont plus souvent accès à  l’électricité dans  leur  logement que  les 
locataires  d’autres  zones  urbaines  (96 %  ont  accès  à  l’électricité  contre  83 %  des ménages  locataires  d’autres 
zones urbaines). 

Plus de 60 % des ménages locataires ont accès à des toilettes à chasse d’eau. Les ménages sans toilette à chasse 
d’eau utilisent généralement une latrine améliorée à fosse, aussi appelée VIP (13 %) ou une latrine à fosse avec 
une dalle (11 %). Les ménages locataires à Dakar ont plus facilement accès à des toilettes à chasse d’eau que les 
ménages  d’autres  zones  urbaines.  Parmi  les  ménages  qui  n’ont  pas  accès  à  des  toilettes  à  chasse  d’eau,  le 
pourcentage de ménages qui utilisent des toilettes VIP est plus élevé à Dakar que dans d’autres zones urbaines. 
Les ménages locataires en milieu urbain partagent souvent leurs toilettes avec au moins un autre ménage, ainsi 
60 % des ménages partagent leurs toilettes. 

Près de 80 % des ménages locataires urbains ont l’eau courante à l’intérieur de leur logement ou dans leur cour ; 
49 % ont un robinet intérieur et 29 % utilisent un robinet situé dans la concession. Pour les ménages qui n’ont pas 
accès  à  l’eau  courante  dans  leur  logement  ou  sur  place,  les  sources  d’eau  principales  sont  les  points  d’eau 
publique/bouches d’incendie  (11 %),  le  robinet d’un voisin  (5 %) ou un puits  (4 %). Le pourcentage de ménages 
locataires à Dakar qui ont accès à  l’eau courante, dans  leur  logement ou sur place, est plus élevé que celui des 
autres zones urbaines (82 % ont accès à l’eau courante contre 67 %).
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MATÉRIAUX PRINCIPAUX DES 
TOITS

• Béton/ciment : 66 %

• Carrelage / ardoise : 20 %

• Zinc : 13 %

• Autre : 1 %

MATÉRIAUX PRINCIPAUX DES MURS

• Briques de ciment : 97 %

• Bois : 1 %

• Autre : 2 %

ACCÈS AUX COMMODITÉS
(Ménages locataires en milieu urbain)

ACCÈS À DES W-C

EAU COURANTE 
DANS LE 
LOGEMENT OU SUR 
PLACE

ALIMENTÉ EN 
ÉLECTRICITÉ

93 %

63 %

78 %

MATÉRIAUX COMPOSANT LES LOGEMENTS
(Ménages locataires en milieu urbain)
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L’enquête « À  l’Écoute du Sénégal » ne contient aucune question sur  le montant des  loyers. Calculer  le  revenu 
moyen des ménages à partir d'enquêtes est délicat, car les flux de revenus d’un ménage sont multiples et souvent 
variables. 

L’enquête compte  toutefois quelques  indicateurs de  conditions socio-économiques.  Les personnes  interrogées 
ont dû se classer dans une catégorie parmi cinq catégories proposées : de très pauvres à très riches. Il apparaît que 
la part de locataires pauvres est importante : 46 % des locataires se déclarent « pauvres » ou « très pauvres », et 
42 % ont déclaré que leur revenu actuel est insuffisant pour satisfaire leurs besoins essentiels. Au cours des sept 
derniers jours précédant l’enquête, 35 % des ménages locataires urbains appréhendaient le manque de nourriture.

Une  légère  majorité  des  ménages  locataires  urbains  se  placent  dans  la  catégorie  « moyen »  et  seuls  2 %  se 
déclarent « riches ». Environ 20 % des ménages  locataires urbains affirment que leur revenu actuel est suffisant 
pour leur permettre d’économiser de l’argent, bien que plus de 30 % précisent que leurs revenus ne couvrent pas 
leurs dépenses.

.

MÉNAGES LOCATAIRES EN MILIEU URBAIN : PRIX DES LOYERS ET ACCESSIBILITÉ

Very rich

Rich

Average

Poor

Very poor

0%

2%

52%

30%

16%

DANS QUELLE CATÉGORIE VOUS SITUEZ 
VOUS AUJOURD'HUI ?

(Ménages locataires en milieu urbain)

You can build a savings

You can just save a little

You can just cope with...

Is insufficient, but you...

Is insufficient, and you...

Is insufficient, and you...

5%

14%

38%

11%

7%

24%

vous permet d'économiser un peu  

vous permet juste de faire face à vos dépenses

est insuffisant, et vous devez utiliser votre épargne pour 
faire face à vos dépenses

vous permet d'épargner

est insuffisant, mais vous gérez ce que vous avez sans 
emprunter 

est insuffisant, et vous devez emprunter pour faire 
face à vos dépenses

VOTRE REVENU ACTUEL...
(Ménages locataires en milieu urbain)

Source : enquête « À l’Écoute du Sénégal 2014 »
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La  majorité  du  parc  locatif  sénégalais  (jusqu’à  90 %)  est  détenue  par  des  particuliers.  Des  investisseurs 
institutionnels publics et privés détiennent une partie du parc locatif11. 

Afin  de  mieux  comprendre  le  développement  du  parc  immobilier  et  les  pratiques  locatives  des  propriétaires 
privés,  trois  propriétaires  louant  des  propriétés  à  Dakar  et  ses  environs  ont  été  interrogés.  Les  propriétaires 
possèdent entre 6 et 14 unités avec des loyers mensuels allant de 46 USD pour une chambre à 180 USD pour un 
appartement de deux chambres à coucher. 

Les loyers au Sénégal sont encadrés par une réglementation et ne peuvent pas, en principe, dépasser une valeur 
donnée par mètre carré de surface12. Cette loi date de 1984 et stipulait que les seuils devaient être mis à jour tous 
les deux ans. La première mise à  jour n’a été  faite qu’en 2010. Les  locataires ont pu déposer des  réclamations 
auprès de la Direction générale des Impôts et Domaines. Le règlement des litiges était supervisé par un bureau 
spécialisé dans le contrôle des loyers. Cette réglementation existe toujours, mais n’est pas appliquée. Le bureau 
de contrôle des loyers a depuis disparu.  

En 2014, le gouvernement a annoncé que tous les loyers dont la méthode d’évaluation n'étaient pas basée sur la 
surface corrigée devraient être réduits (loi 2014-03, 22 janvier 2014) comme suit :

§ Pour les loyers inférieurs à 150,000 francs (~ USD 270): - 29%, 
§ Pour les loyers compris entre 150 000 et 500 000 francs (~ USD 270 – 890): - 14%,
§ Pour les loyers supérieurs à 500,000 francs (~USD 890 +): - 4%

Les propriétaires interrogés ont tous déclaré qu'ils s'étaient conformés à cette exigence. 

Un propriétaire, aidé par un agent immobilier dont les honoraires sont équivalentes à un mois de loyer, met entre 
un et deux mois pour trouver un nouveau locataire. Peu de vérifications sont effectuées. Cependant, un dépôt de 
garantie de trois mois est exigé et le loyer doit être payé à l’avance. Les propriétaires signent un accord écrit avec 
leurs locataires.

Les expulsions semblent rares, la plupart des propriétaires préférant parvenir à une entente avec le locataire en 
défaut de paiement. Toutefois, si  le  locataire n’est pas en mesure de payer et refuse de quitter  le  logement,  le 
propriétaire  aura  recours  à  un  huissier.  Si  nécessaire,  l’affaire  pourra  être  portée  devant  un  juge  qui  facilitera 
l’expulsion.

Des informations supplémentaires sur les propriétaires interrogés sont disponibles ci-dessous.

11 Taffin Claude (2011): The Rental Housing Sector in Senegal (Unpublished World Bank document) 
12 Association des consommateurs du Sénégal (ASCOSEN): www.ascosen.org
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CONTEXTE

M. Youssouf travaille à son compte. Les  loyers perçus  lui apportent un complément de salaire. Il a 55 ans et vit 
avec avec sa famille à Dakar.

PORTEFEUILLE DE BIENS LOCATIFS

Le  bien  locatif  de  M. Youssouf  comprend  un  appartement  d’une  chambre  à  coucher  et  cinq  chambres 
individuelles. L’appartement dispose d’un petit salon, d’une cuisine et de toilettes, le loyer s’élève à 70 000 francs 
par mois  (~  130 USD).  Les  chambres  individuelles  ont  des  toilettes  partagées.  Le  loyer  pour  chaque  chambre 
s’élève  à  25 000  par  mois  (~  46 USD).  Les  logements  ne  sont  pas  meublés  et  la  location  ne  comprend  pas 
l’électricité ni l’eau. Conformément à la loi de 2014, M. Youssouf a été contraint de baisser son loyer.

DEVENIR PROPRIÉTAIRE

M. Youssouf est entré sur le marché locatif lorsque son frère et lui ont hérité d’une maison de quatre chambres à 
coucher.  Il a utilisé les  revenus de  la  location de cette propriété ainsi que ses propres économies pour  financer 
l’achat d’un terrain et  la construction d’un nouveau bâtiment. Au début des années 1990,  il a acheté un terrain 
dans  une banlieue  situé  juste  à  l’extérieur de Dakar. À  cette  époque,  acheter  des  terrains dans  la  région  était 
relativement facile et bon marché. La demande a, depuis, augmenté, rendant difficile l’achat de terres abordables. 
M. Youssouf a construit  l’immeuble par étapes en  fonction de  la disponibilité de ses  fonds.  Il ne souhaitait pas 
recourir à un prêt bancaire pour financer la construction en raison d’une expérience négative par le passé.

LOCATAIRES

De  manière  générale,  les  locataires  de  M. Youssouf  travaillent  à  Dakar.  Ils  sont  généralement  jeunes  et 
célibataires. Il lui faut environ un mois pour trouver un nouveau locataire ; ce processus est facilité par un agent 
immobilier  dont  les  honoraires  s'élèvent  à  un mois  de  loyer.  Il  effectue  peu  de  vérifications  sur  les  nouveaux 
locataires. Toutefois, un dépôt de garantie de trois mois est exigé et le loyer doit être payé à l’avance. 

M. YOUSSOUF
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PRATIQUES D'EXPULSION

M. Youssouf expulse les locataires en défaut de 
paiement si leur caution est épuisée. Le locataire 
doit  alors  proposer  un  arrangement  pour  le 
paiement du loyer dû. Si le locataire ne paie pas, 
un  huissier  de  justice  saisit  l’affaire  et  la  fait 
entendre  par  un  juge  qui  peut  faciliter 
l’expulsion.

PROPRIÉTAIRES
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CONTEXTE

M. Bakaramoka  a  50  ans  et  vit  à Dakar  avec  sa  famille.  Actuellement,    ses  biens  locatifs  constituent  sa  seule 
source de revenus. 

PORTEFEUILLE DE BIENS LOCATIFS

Son bien locatif se situe à 5 km de Dakar. La propriété compte trois étages et 12 unités. Le tout est réparti par 
étage en un appartement de deux chambres à coucher et de trois chambres individuelles. Les appartements ont 
leurs propres  toilettes  tandis que  les chambres  individuelles partagent des  toilettes. Le  loyer mensuel pour  les 
appartements est de 100 000 CFA  (~ 180 USD) et de 35 000 CFA  (~ 65 USD) pour une chambre. La  location ne 
comprend pas l’électricité ni l’eau.

DEVENIR PROPRIÉTAIRE

M. Bakaramoka a hérité la propriété de son père. Afin d’améliorer le potentiel locatif de la propriété, il a effectué, 
pendant deux ans, des travaux financés par un prêt bancaire. Il a utilisé ses terres comme garantie pour le prêt et 
en a perdu une partie. Cette expérience négative le rendait réticent à partager son histoire avec le chercheur. 

LOCATAIRES

Deux mois sont généralement nécessaires à M. Bakaramoka et à son agent immobilier pour trouver de nouveaux 
locataires. Il constate que plusieurs de ses locataires sont fonctionnaires de la fonction publique ou fonctionnaires 
de police. De manière générale, ses locataires louent jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de devenir propriétaires.

M. BAKARAMOKA
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PRATIQUES D'EXPULSION

En  cas  de  retard  de  loyer,  M. Bakaramoka  essaie 
d’aider  son  locataire  à  trouver  une  solution.  En 
l’absence  d’accord,  il  ordonnera  au  locataire  de 
partir. Au cours du mois précédant cet entretien, il a 
expulsé  un  locataire  avec  le  recours  d’un  huissier. 
Toutefois,  M. Bakaramoka  préfère  négocier 
directement avec le locataire.

PROPRIÉTAIRES
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CONTEXTE

M. Mohamad a 29 ans et vit seul. Il gère différents biens locatifs appartenant à son père et situés autour de Dakar.

PORTEFEUILLE DE BIENS LOCATIFS

M. Mohamad gère un total de 14 unités, dont cinq appartements avec deux chambres à coucher et neuf chambres 
individuelles.  Il  n’a  pas  souhaité  divulguer  le  montant  des  loyers,  mais  note  qu’il  varie  en  fonction  de  leur 
emplacement. Les locations comprennent l’eau et l’électricité. Il ajoute qu’au cours des dernières années, le prix 
des loyers a augmenté. Cependant la loi peut l'obliger à baisser les loyers. 

DEVENIR PROPRIÉTAIRE

Le père de M. Mohamad a acheté un terrain sur lequel il a construit les unités, il y a de nombreuses années. Les 
unités ont été construites au fur et à mesure, aucun financement bancaire n’a été nécessaire. La vente d’autres 
parcelles de terrain appartenant au père de M. Mohamad a financé les travaux. 

M. MOHAMAD

LOCATAIRES

M. Mohamad  ne  recueille  pas  d’information  sur  ses 
locataires et ne peut donc pas  fournir d'informations 
sur  leurs  caractéristiques  démographiques.  Il  note, 
cependant, que les locataires restent longtemps dans 
leur  logement  et  ne  le  quittent  que  lorsqu’ils 
deviennent propriétaires. Il lui faut environ deux mois 
pour  trouver  de  nouveaux  locataires  avec  l’aide 
d’agents immobiliers et en publiant des annonces dans 
les  journaux.  Il  vérifie  peu  le  dossier  des  locataires, 
mais  exige  un  dépôt  de  garantie  de  trois  mois  et 
demande que le loyer soit versé à l’avance. 
PRATIQUES D'EXPULSION

M. Mohamad fournit aux locataires des quittances de loyer. En cas de résiliation du contrat, les locataires ont un 
préavis de trois mois. Si les locataires ne paient pas leur loyer, M. Mohamad engage une procédure  d'expulsion et 
a recours à un huissier de justice qui porte l'affaire devant un tribunal.

10

PROPRIÉTAIRES
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Cette étude, commanditée par le CAHF, permet de souligner l’importance des marchés locatifs en Afrique, mais 
également de servir de support au développement d’un programme de recherche et de données qui encourage ce 
secteur. L’étude porte sur cinq pays : l’Angola, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, la Tanzanie et l’Ouganda.  

L’objectif  principal  de  cette  étude  consiste  à  développer  une  méthodologie  reproductible  pour  quantifier  et 
caractériser les aspects clés du marché locatif dans sa diversité, son ampleur et sa profondeur. 

Des données sur le marché locatif, provenant de différents sources, sont disponibles. La Banque mondiale fournit 
une base de données contenant des indicateurs sur l’environnement macroéconomique ainsi que des statistiques 
démographiques poussées. En outre, l'enquête « À l’Écoute du Sénégal 2014 » réalisée par le Bureau national des 
statistiques du Sénégal  (ANSD), avec l’appui de la Banque mondiale, fournit des données sur les locataires. Cette 
enquête a collecté un échantillon national représentatif de 1 500 ménages.

CONCLUSION

PRINCIPALES LACUNES DES DONNÉES

13Veuillez contact le CAFHF plus d'information sur ce document méthodologique 11

Les  données  disponibles donnent un aperçu  utile de  l’étendue de  l’activité du marché  locatif  et  du profil  des 
ménages locataires, il existe, cependant, un certain nombre de lacunes dans ces données.

 

D’un  point  de  vue  macroéconomique,  comprendre  les  tendances  de  l’urbanisation  et  de  l’emploi,  et  ainsi 
positionner le secteur locatif dans ce contexte, est essentiel. Il serait également utile de recueillir des données sur 
l’environnement réglementaire qui régit l’activité du marché locatif et sur la mesure dans laquelle les règlements 
existants  sont  effectivement  appliqués.  Peu  d’informations  sont  disponibles  sur  les  organisations  et  les 
infrastructures qui soutiennent les acteurs du marché locatif. Ces acteurs incluent les promoteurs, les sociétés de 
construction, les bailleurs de fonds, les agents immobiliers, les bureaux de crédit et les gestionnaires immobiliers. 
De plus, les données sur le profil des propriétaires, les sources de financement, les modèles d’exploitation et les 
rendements  sont  limitées.  De  même  pour  les  locataires,  on  dispose  de  peu  de  données  pour  évaluer 
l’accessibilité, le choix et les aspirations en matière de logement. Les principales lacunes du contexte en matière 
de données sont illustrées dans l’image de la page suivante. 

Dans le cadre de cette étude, diverses méthodologies pilotes ont été mises à l'essai comme moyen potentiel de 
combler  le manque de données. Des entretiens en  face à  face avec de petits propriétaires et des banques de 
petite taille, des sondages, des enquêtes en ligne ainsi que la collecte de données sur les annonces de location en 
ligne ont été ainsi réalisés. Ces méthodologies ont fait l’objet d’un document méthodologique distinct13.
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