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des institutions financières spécialisées et des bureaux de change.13 Neuf banques
opèrent aux Seychelles, dont sept (deux ayant une minorité d'actionnaires aux
Seychelles) sont privées. Le gouvernement des Seychelles est majoritaire dans les deux
autres.14 Il y a dix organismes de crédit hypothécaire avec un taux d'intérêt de 11 pour
cent et une durée moyenne de 20 ans,15 avec un ratio hypothèque sur PIB de 4.3 pour
cent.16 Les neuf banques fournissent toutes des services de dépôt et de prêt, y compris
des services hypothécaires. En décembre 2019, le taux de prêt effectif a baissé de
22 points de base, passant de 12.58 pour cent l'année précédente à 12.36 pour cent.17

Le risque de crédit du système bancaire des Seychelles a enregistré une baisse en

Vue d’ensemble
Les Seychelles sont un petit État insulaire en développement avec une
population de 97 625 habitants.1 Le pays comprend 115 îles pour une
superficie de 459 km2. Les Seychelles sont un pays pauvre en terres, ayant
peu de terres en termes absolus.2 Le pays est urbanisé à 56.7 pour cent et
devrait atteindre 70 pour cent d'ici 2050.3 Les chiffres de la population
exercent une pression immense, en particulier dans les zones côtières, en
raison de la demande croissante de logements, du développement industriel
et des pratiques agricoles intensives.4 

Les Seychelles dépendent principalement du tourisme et de la pêche.5 Le
pays devrait connaître un taux de croissance du produit intérieur brut (PIB)
de 3.3 pour cent en 2020 avant de rebondir à 4.2 pour cent en 2021, tandis
qu'une politique monétaire prudente permettra de maintenir l'inflation à
environ trois pour cent en 2020 et 2021.6 Le taux de prêt (taux d'intérêt
effectif moyen) était de 11.86 pour cent à la fin du mois de mai 2020.7

L'indice de développement humain a placé les Seychelles à la 62e place sur
189 pays et territoires et leur a attribué un score de 0.801 en 2018.8

Seulement 0.25 pour cent de la population vit avec 22.1 SCR (1.25 US$) ou
moins par jour,9 avec un coefficient de Gini pour le revenu brut de 0.47.10

Le taux de chômage était de 2.4 pour cent au troisième trimestre 2019, ce
qui indique un marché du travail tendu, en accord avec les indicateurs
macroéconomiques solides.1

En raison de la pandémie de COVID-19, les Seychelles ont annoncé12 le 20
mars 2020 une réduction des remboursements de prêts pour six mois et le
paiement des impôts dus en mars a été reporté à septembre. La Banque
centrale des Seychelles (CBS) a réduit le taux directeur de 100 points de
base à quatre pour cent le 23 mars 2020.  La CBS a également accordé une
facilité de crédit d'environ 635 millions SCR (36 millions US$) pour aider les
banques commerciales à prendre des mesures d'urgence afin d'aider les
entreprises et les particuliers qui luttent contre l'impact financier de la
pandémie. En outre, la CBS a fourni au gouvernement une ressource de crédit
limitée allant jusqu'à 500 millions SCR (30 millions US$).

Accès au financement
Les Seychelles disposent d'un système financier bien développé, supervisé
par la CBS et l'Autorité des services financiers. Sa structure comprend la CB,
les institutions bancaires commerciales traditionnelles et offshore ainsi que
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains Victoria

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

1 PPP$ = [b]

13.63 Seychellois Rupee (SCR)

7.49 Seychellois Rupee (SCR)

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]

97 625  | 55 762

0.89%  | 1.64%

US$17 401

39.3%

3.9%

n/a

45.90

62  | 0.80

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 (2018) [b]

US$1 699 million

4.71%

1.81%

n/a

12.60%

Nombre de prêts hypothécaires en cours

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

Taux hypothécaire typique [e]  | Terme [f]  | Dépôt [g]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB (2019)

Nombre de prêteurs hypothécaires (2019) [d]

Nombre de prêts de microfinance en cours [h]

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

Nombre de prestataires de microfinance (2019) [f]

n/a

US$69.27 million

10%  | 20 années  | 20%

4.30%

10

9 072

1 385 000 000 SCR

1

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété (2019) [f] 

Nombre de logements formels construits cette année [i]

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

Entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales [k]

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

entrepreneur officiel en zone urbaine (2019)

Location mensuelle typique pour la maison nouvellement construite la moins chère [l]

Coût d’un sac standard de 50 kg de ciment en unités de monnaie locale (2019) [m]

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

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

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [n]

Temps d’enregistrement de la propriété [n] 

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

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

(0-30) [n]

n/a

25 931

340

1 359 571 SCR

150m2

39 226 SCR

100 SCR (US$7.34)

Computer/Fully digital

100

4

33

7.0%

21.00

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total  | Urbain [o]

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

Total  | Urbain [o]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total  | Urbain [o]

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

Total  | Urbain [o]

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles [p]

n/a  | n/a

n/a  | n/a

n/a  | n/a

n/a  | n/a

n/a

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a] Xe.com                                                                          [i]     National Bureau of Statistics
[b] World Bank World Development Indicators                       [j]     Ministry of Finance
[c] Human Development Reports, United Nations                 [k]     Premium Reality

Development Programme                                                [l]     Arriva Real Estate
[d] World Bank Doing Business Country Profile 2018           [m]     Lafarge
[e] Central Bank of Seychelles                                             [n]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[f] World Bank Southern Africa: Doing Business 2019          [o]     Demographic and Health Surveys, USAID
[g] Absa Bank Seychelles                                                    [p]     United Nations Human Settlements Programme 
[h] International Monetary Fund (IMF)                                           (UN-HABITAT)
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raison d'une réduction des prêts non performants (PNP). Le ratio des prêts non
performants par rapport aux prêts bruts a augmenté de 1.8 point de pourcentage
pour s'établir à 26 pour cent à la fin octobre 2019, alors que le ratio s'élevait à
2.9 pour cent.18 Le ratio des prêts non performants a été faible et relativement
stable à trois pour cent, bien qu'il devrait augmenter sensiblement en 2020.19 En
termes de secteurs, la plus forte croissance des PNP a été enregistrée dans les
prêts hypothécaires, les ménages privés et l'immobilier, qui ont augmenté
respectivement de 6.1 millions SCR (345 687 US$), 4.7 millions SCR
(266 349 US$) et 4.3 millions SCR (243 681 US$).20

On estime que 94 pour cent des Seychellois utilisent les banques du pays. Les
Seychelles comptent également trois institutions financières non bancaires, dont
la Seychelles Credit Union, une société coopérative d'épargne et de crédit et la
Banque de développement des Seychelles,21 qui fournit un financement souple
aux entreprises et aux projets afin de promouvoir la croissance économique et
l'emploi. La Housing Finance Company Limited (HFC) est une société publique
qui fournit des financements aux Seychellois pour l'achat de terrains, la
construction de maisons et le financement d'améliorations de l'habitat. La HFC
est probablement le plus grand fournisseur de prêts hypothécaires du pays. 

Le HFC propose également trois types de prêts immobiliers aux Seychellois : le
programme de prêt au logement, le second programme de prêts au logement et
le prêt d'agrandissement du logement. Le programme de prêts au logement est
destiné aux clients qui veulent construire sur un terrain qu'ils possèdent ou à ceux
qui veulent acheter une maison. Le montant maximum du prêt accordé dans le
cadre de ce programme est de 1 200 000 SCR (68 004 US$). Pour bénéficier de
ce prêt, il faut avoir un emploi et gagner moins de 30 000 SCR (1 700 US$) par
mois. Il n'y a pas de revenu minimum éligible, bien qu'en pratique les prêts ne
soient pas accessibles à ceux qui gagnent moins de 6 000 SCR (340 US$) par
mois. Le montant du prêt est calculé sur la base du revenu net du client, le montant
du remboursement étant calculé à 30 à 40 pour cent du revenu net ou du revenu
net combiné. La durée maximale de remboursement du prêt est de 23 ans et le
prêt doit être remboursé avant que le client atteigne l'âge de 63 ans.  Alors que
le second programme de prêts au logement est destiné aux clients qui
construisent sur la propriété de leurs parents ou sur d'autres biens sur lesquels ils
sont autorisés à construire. Le montant maximum du prêt est de 550 000 SCR
(31 169 US$) et est accordé aux clients qui travaillent et gagnent moins de
30 000 SCR (1 700 US$) par mois. Les prêts d'agrandissement de maison sont
destinés à aider les clients à rénover leur maison. Pour les rénovations générales,
le montant maximum du prêt est de 350 000 SCR (19 834 US$). La durée
maximale du prêt est de cinq ans (pouvant être portée à sept ans dans des
circonstances particulières). Les demandeurs doivent gagner moins de 20 000
SCR (1 133 US$) par mois et par ménage. La période de remboursement est de
cinq ans. Malgré l'existence de banques commerciales, environ 97 pour cent des
projets de logement ont été financés par les seuls prêts au logement de la HFC.

La Banque mondiale a classé les Seychelles au 144e rang sur 190 pays pour la
facilité d'obtention de crédits dans le rapport Doing Business 2020, contre 134
en 2019 et 133 en 2018.22 Il est nécessaire de créer un bureau de crédit et de
renforcer les lois sur les sûretés et les faillites pour protéger les droits des
emprunteurs et des prêteurs et faciliter ainsi les prêts.  Le stock global de crédits
en cours a augmenté de 4.3 pour cent en 2019, en raison d'une augmentation
des crédits au secteur privé due à une hausse de 22 millions SCR (1.2 million US$)
dans la sous-catégorie « hypothèques ».23 Une analyse de la répartition sectorielle
du crédit a indiqué que le crédit alloué aux « hypothèques » représentant 15 pour
cent a augmenté de 30 pour cent, soit 283 millions SCR (16 millions US$).24

Le portefeuille d'investissement du secteur de l'assurance se compose de six
éléments, le secteur immobilier (biens, terrains et bâtiments) représentant la part
la plus importante de 45 pour cent du total des investissements.25 Par conséquent,
l'exposition du secteur de l'assurance aux chocs immobiliers reste relativement
élevée.

Faisabilité budgétaire
La contraction des activités liées au tourisme et la sous-performance des
dividendes sont les principaux facteurs ayant un impact sur les recettes, ce qui
porterait le ratio recettes totales (hors subventions) sur PIB à 31.6 pour cent en
2020, contre 37.7 pour cent dans le budget pré-pandémique.26 Il est donc peu

probable que la demande de logement diminue à moyen terme, car l'exode rural
vers les villes devrait augmenter dans les années à venir.27

Les Seychelles proposent des prêts hypothécaires subventionnés aux familles qui
souhaitent acheter ou construire leur première maison. La HFC offre une gamme
de produits pour utilisateurs finaux favorisant la faisabilité financière du logement.28

Entre 2015 et 2019, environ 5500 prêts ont été mis à disposition par la HFC.  Un
programme d'épargne-logement permet aux Seychellois d'avoir un dépôt
minimum de 10 pour cent pour avoir droit à un logement construit par le
gouvernement (le prix d'achat actuel des logements subventionnés par le
gouvernement est d'environ 450 000 SCR (25 502 US$).  Si la faisabilité financière
du dépôt de 10 pour cent est problématique, les bénéficiaires potentiels doivent
démontrer qu'ils peuvent au moins économiser 10 pour cent de leur revenu
mensuel. 

En outre, les familles seychelloises ont pu acquérir leur propre maison à un taux
subventionné grâce à un programme de logement social de longue date. Le budget
national de 2019 s'est accompagné d'un engagement du gouvernement à livrer
143 parcelles de terrain et 406 maisons en 2019, et 72 parcelles de terrain et
32 maisons en 2020. Le gouvernement a examiné différentes options pour garantir
la construction de plus de maisons au cours des six prochaines années. Dans le
cadre de ce processus, le gouvernement s'est engagé avec des partenaires
bilatéraux pour financer la construction de 3000 maisons. 

Offre de logement
La Vision 2033 des Seychelles présente une vision du secteur du logement comme
"un secteur immobilier dynamique dirigé par le secteur privé et soutenu par le
gouvernement qui fournit des logements abordables, diversifiés et de qualité".29

Un recensement de la population et du logement effectué aux Seychelles en 2010
a montré qu'il y avait 23 770 unités de logement, dont 24 770 étaient des ménages.
En ce qui concerne le régime d'occupation, le nombre de propriétaires était de
17 158, le nombre de locataires était de 4 796 et le nombre d'occupations libres
était de 2 299.30 Le programme d'aide au logement des Seychelles a été lancé
en 2014 et mis en place pour améliorer l'accès à la construction et à la propriété
à un prix abordable. Pour pouvoir en bénéficier, les demandeurs doivent être des
citoyens seychellois salariés ou indépendants qui gagnent un revenu fixe.31

Les Seychelles ont achevé et attribué 14 projets de logement dans le cadre du
projet 24-24-24 (24 maisons dans 24 districts en 24 mois) lancé en 2017.32 En
juillet 2020, comme annoncé par le ministère du logement, plus de la moitié des
projets ont été livrés (326 unités sur 575). Le gouvernement a fourni les clés de
leur nouveau logement à 340 familles.33

Dans le budget 2020, le gouvernement a annoncé son intention de livrer
209 nouvelles maisons à des familles en 202034 et d'avoir achevé 286 parcelles.
En outre, par l'intermédiaire de la Property Management Corporation (PMC),
le gouvernement financera des projets d'une valeur de 200 millions SCR
(11 millions US$) supplémentaires, réalisés grâce à une obligation émise par la
PMC en janvier 2020, pour une durée de cinq ans à un taux d'intérêt de cinq pour
cent.35

Réponse à la COVID-19
n    Une période de confinement a-t-elle été imposée ? Si oui, pour

combien de temps ?

Oui, environ deux mois.
n    La banque centrale a-t-elle réduit le taux d'intérêt ? Si oui, de

combien ?
Oui, de cinq à quatre pour cent. 
n    Un moratoire sur les expulsions a-t-il été mis en place ? Si oui, pour

combien de temps ?

Oui, pendant trois mois.
n    Quelle a été la réponse du gouvernement aux établissements

informels ?
Aucune.



Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique 2020

255

Source: https://www.cgidd.com/ (2020)

Marché immobilier
La Vision 2033 sur le secteur du logement vise à stimuler le marché immobilier
afin de répondre de manière adéquate aux besoins croissants d'une population
diverse et dynamique.36 Le marché immobilier et les infrastructures présentent
des opportunités intéressantes. Selon l'avis de Premium Realty insight sur les
Seychelles, les prix des terrains et des biens immobiliers dans la capitale varient
considérablement en fonction de l'emplacement. Les prix des propriétés avoisinent
ou commencent à 2.1 millions SCR (160 000 US$), tandis que le prix moyen des
terrains sans vue est de 988 SCR (56 US$) par mètre carré et que le prix moyen
des propriétés haut de gamme en bord de mer est de 29 804 SCR (1 689 US$)
par mètre carré.37 Le prix moyen de l'immobilier résidentiel aux Seychelles se
situe actuellement entre 52 938 SCR (3 000 US$) et 79 407 SCR (4 500 US$) le
mètre carré.38

Une propriété de 150 m2 coûtant 3 176 280 SCR (180 000 US$) peut être louée
pour environ 12 352 roupies (700 US$) par mois. Cela équivaut à un rendement
de 4.7 pour cent. Les propriétés plus grandes produisent des rendements plus
faibles, comme c'est le cas dans la plupart des endroits.39 Le loyer mensuel varie
de 13 745 SCR (778.92 US$) à 21 877 SCR (1 239.75 US$) pour une chambre
à coucher dans le centre-ville ; de 27 490 SCR (1 557.85 US$) à 41 626 SCR
(2 358.97 US$) pour un appartement de trois chambres à coucher dans le centre
ville, tandis que l'achat d'un appartement dans le centre-ville varie de 13 663 SCR
(774.28 US$) à 33 044 roupies (1 872.58 US$) par mètre carré.40 Le taux
d'intérêt hypothécaire varie de 6.50 à 15 pour cent par an pendant 20 ans à taux
fixe. 

Au total, 25 931 maisons ont été recensées en 2010, dont environ 92 pour cent
étaient occupées.41 Les logements occupés comprenaient 24 770 ménages, ce
qui indique qu'environ 1 000 ménages vivent dans des logements partagés. La
taille des ménages (nombre de personnes) va de 2.9 sur les îles extérieures à 4.5
dans le district de Roche Caiman.42 La proportion de logements construits en
pierre ou en blocs est passée de 29 pour cent en 1971 à 85 pour cent en 2010.43

Il n'y a que 10 agents immobiliers agréés en activité sur le site où les clients
peuvent se rendre pour leurs transactions respectives.44 Toutefois, un nombre
croissant de personnes sans licence ou des agents immobiliers non formels
entreprennent des activités d'autorisation en tant qu'agents immobiliers. Le
rapport Doing Business 2020 de la Banque mondiale classe les Seychelles au 100e

rang sur un total de 190 économies. Elle est classée 106 pour les permis de
construire. L'obtention du permis de construire nécessite 16 procédures, prend
113 jours et coûte environ 0.3 pour cent de la valeur de la propriété.45 Les
Seychelles sont classées 65e sur 190 pays dans le rapport Doing Business 2020
de la Banque mondiale pour l'indicateur "facilité d'enregistrement des biens
immobiliers", contre 62e en 2019. Les quatre procédures d'enregistrement d'une
propriété prennent 33 jours et coûtent sept pour cent de la valeur de la
propriété.46 Les Seychelles ont mis en place un double système de registre foncier
(titres et actes) basé sur une base de données électronique qui enregistre les
limites, vérifie les plans et fournit des informations cadastrales.47

En raison de la COVID-19, la CBS a annoncé que les banques commerciales, la
Banque de développement des Seychelles et la Seychelles Credit Union ont
convenu d'envisager un moratoire de six mois sur le remboursement du principal
et des intérêts des prêts, afin d'aider les entreprises des secteurs touchés. Le
moratoire de six mois peut également s'appliquer aux particuliers.48

Politique et réglementation 
La « nouvelle politique d'échange de biens » des Seychelles entre en vigueur le
1er août 2020.49 Cette politique se concentre sur les maisons et les terrains
appartenant au gouvernement et sera gérée par le PMC. Elle couvre les
transactions suivantes : échange de maisons gérées par le PMC contre des terrains
appartenant au gouvernement ; échange de maisons gérées par le PMC contre
des maisons gérées par le PMC ; vente de maisons précédemment achetées par
le gouvernement au gouvernement ; échange de terrains achetés ou obtenus à
titre privé contre des maisons ; échange de terrains contre des terrains ; et échange
de terrains plus des maisons contre des terrains ou des maisons.

L'Autorité de planification des Seychelles est chargée des fonctions statutaires de
planification physique pour le pays.  L'Autorité réglemente l'aménagement
physique du territoire. Le système de planification est basé sur et régi par la
législation suivante : la loi sur l'aménagement du territoire de 1972, la loi sur la
remise en état des terres (Cap. 106) ; the National Monuments Act (Cap. 140) et
la loi sur le code civil des Seychelles de 1976.50

En 2010, le gouvernement a adopté la loi sur l'investissement des Seychelles n° 31
de 2010, qui crée le Seychelles Investment Board. Le Seychelles Investment Board
vise à protéger les droits des investisseurs, tant nationaux qu'étrangers, tout en
réservant certaines activités économiques aux investisseurs nationaux.  Le 4 avril
2014, le gouvernement des Seychelles a adopté une nouvelle politique sur la vente
de terres aux étrangers, qui permet aux non-Seychellois d'acquérir des terres en
pleine propriété qui ne sont détenues qu'en propriété privée.

Opportunités
Il est conseillé aux investisseurs qui investissent dans le secteur du marché local
du logement de rester dans le pays le plus longtemps possible pour contrôler tous
les niveaux de travail, afin de pouvoir garantir la qualité de la construction ou
d'avoir un partenaire local fiable.51 Pour tout projet d'investissement, le Bureau
d'investissement des Seychelles apporte son aide pour les projets d'investissement
et les projets commerciaux, y compris dans le domaine de l'immobilier.  

PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000
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- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019

         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

LES SEYCHELLES
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$34 120

PPP$55 136

Rural Urban
8 6 4 2 0 2 4 6 8

Population: 97 625

Taux d’urbanisation: 1.64%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
1 359 571 SCR

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP$148 788

1 PPP$: 56.23%

1 PPP$:
7.49

Seychellois rupee
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Accès aux données sur le financement du logement
Les données sur le financement du logement sont facilement disponibles
aux Seychelles. Des informations sur le secteur financier sont
régulièrement publiées par la Banque centrale des Seychelles, le
ministère des finances et l'Autorité des services financiers. Le ministère
de l'habitat, des infrastructures et des transports terrestres et le Bureau
national des statistiques fournissent des données sur le logement et des
enquêtes nationales lorsqu'elles sont réalisées et disponibles. Ils
fournissent également des informations statistiques utiles sur l'économie
du pays. 


