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CERTAINS ASPECTS DU MARCHE HYPOTHECAIRE BE INHABITATION

DANS IiES PAYS AFRICAINS -'

INTRODUCTION

But et ob.iet du document

1.

place

celles

6CU8

cui

a cet e

nature1

sent

suggerer

dre le

habitat:

donne le grand nombre de questions qui pourraient trouver leur
le titre de "iJarche hypothecaire11, il paralt utile d'indiquer
seront traitees ici. II s'agit tout d1 abord.de definir le marche

hypothe-daire, tel qu'il fonctionne dans les pays africains, et de presenter
ard quelques observations d'ordre qualitatif. Ces dernieres sont^
ament sujettes a discussion, mais telle est aussi la nature du pre-
se. En second lieu, le present document a pour objet principal de
les moyens qui permettraient au marche hypothecaire de mieux attein-

souhaite qui est de ,procurer davantage d'habitations, et des

ons de meilleure qualite.

exi>ose

convieat aussi de preciser d'emblee que, si le marche hypothecaire
fojectif de procurer en plus grand nombre des logements me:.lleurs, il

I; Stre necessaire de repenser les mSthodes a appliquer. En-fait, la
Aans laquelle nous sommes prets a examiner et a adopter un mode de
original temoignera de l'importance et du serieux que nous attachons
ohjectif. II ne sera fait mention de faits historiques ou de carac-

rues nationales particulieres que lorsque cela presentera un mterSt
acamen des possibilites de developpement futur du marche hypothecaire.

2. II

a pour

pourrai

mesure

pensee

a cet

te

pour

Definition et oontexte

ristiftues

i

3. Pai* definition, HTPOTHEQUE signifie garantie; ainsi, on pense le plus
souvent qu'il s'agit de garantir un emprunt destine a financer la construc
tion d'-ihe maison, la propriete immobiliere mSme servant de garantie. Le
marche iypoth6caire est done le marche ou se negocient de tels prSts, avec
les tit res correspondents, et e'est pourquoi il fait partie du marche plus
vaste djss valeurs et subit fortement 1'influence de ce dernier.

il existe une relation directe entre les prix de la proprietf
et la valeur des titres qui servent de garantie, le marche . .
exercera, lui aussi, une influence sur les transactions 4u mar

hypothecaire. Nous y ferons allusion en divers endroits du present

A. Cobme
immobiliere

immobiiier

documert

Uni-t

1/ Etalli par M. N.O. Jorgensen, Economiste, Housing Research and Development

University do Nairobi, Kenya.
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5. Le fait que le -present expose traite specifiquement du marche hypothe-

caire dans un contexte africain n'implique pas que ce dernier soit en princi-

pe different des autres marches hypothecaires; cela signifie cependant que

certains aspects de son developpement futur ne seront pas necessairement les

m&nes que ceux de 1'evolution des marches en Europe et aux Etats-Unis : en

Afrique, les conditions different quelque peu de celles de marches financiers

plus complexes et les pays en voie de developpement pourraient sans doute

eviter certaines erreurs en etudiant les systemes de financement des creances

hypothecaires tels qu'ils se sont developpes ailleurs.

6. Outre la definition du marche hypothecaire donnee ci-dessus, il convient

de preciser aussi le sens dfautres expressions qui figurent egalement dans

notre expose et qui sont employees de facon ambigue, meme par des gens de

metier.

7. Par logements a bas prix, on entend des unites (familiales) de logement
cou*tant au maximum 1 500 dollars des Etats-Unis, y compris les services

techniques, mais non le prix du terrain. Des groupes a faible revenu compren-

nent des manages gagnant entre 5° ©* 15° dollars par mois. Les menages ga-

gnant 50 dollars par mois ou raoins entrent dans la categorie des groupes

a tres faible revenu. Le terme de subvention englobe tout ce qui contribue

a faire que le prix officiel d'une unite d'habitation est inferieur aux prix

librement fixes sur le marche. Le terme de loyer economique est employe ici

dans son accept ion commune (et ;erronee) de loyer calcule* sur la base des
versements d1amortissement et des frais d'entretien, maia sans compter

le "cout determine par la conjoncture du marche11, qui; selon les raanuels

d'economie, entre dans le calcul du "loyer economique".

LE SECTEUR PUBLIC EH TANT QUE CREANCIER HYPOTHECAIRE . .:.

Les plans de logement du gouvernement

8. Le secteur public merite d'etre mentionne dans un document traitant du •

marche hypothecaire, et cela dans la mesure ou il finance la construction

d'habitations destinees a etre occupees a titre prive - meme par des fonction-

naires du gouvernement - et bien que ces maisons puissent en fait Stre cons-

truites par le secteur public, sans qu'il soit enregistre de creance hypo

thecaire. Lorequ'il est prevu que I'occupant finira par devenir proprietaire

de la maison qu'il habite, on dresse'un acte connu dans la terminologie

anglaise sous le nom de "tenant-purchase agreemejit" (acte de location-vente).
II est en pratique tres semblable a un pr§t hypothecaire, si l!on excepte

le fait que le locataire ne recoit son titre de propriete que lorsque le prix

d'achat a ete entierement paye". L'accord de location-vente est prefere dane
de nombreuses parties de l'Afrique a la location de maisons et d^ppartements,

dfune part parce qu'il satisfait un desir toujours plus repandu de posseder

sa propre maison, et, d'autre part, parce que cela decharge les pouvoirs

publics de la responsabilite constante d'assurer l'entretien des immeublesj

qui devient un reel fardeau economique.
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eleves

de

l'Spoqule

9, L*accord de location-vente presente un avantage supple"mentaire : le

versement des ^molumenjsd.1 inscription de l'acte de propriety relativement

pour une maison a bas prix est remis jusqu'a la fin de la periods

de sorte qu'il ne coincide pas avec l'apport initial, et avec •

ou 11 faut payer I'ameublement. - ■ :

paiecnent

10. Nojus ne saurions traiter ici de la: question de savoir sfil appartient au
gouvernjsment de loger ses fonctionnaires, mais, oompte tenu de son aspect fi

nancier] ou du nombre de logements construits, c'est la une contribution au :
marche* |du logement qui ne peut £tre ignoree. Ajoutons que ce reliquat de

I1 ere oploniale beneficie de l'appui evident des fonctionnaires, dont la plu-

part se situent dans, la moitie" superieure de l'echelle des revenus et ppurr-

raient ionc devenir proprietaires, pourvu qu'ils puissent conclure un arran-r

gement hypothecaire et que leur remuneration nette ne soit pas reduite.pyp

11. Bails certains pays, on a reoonnu qu'il etait souhaitable que les fonc—

tiormaires du gouvernement puissent devenir proprietaires de la maison C[U*ils

occupaient et cette solution a ete retenue dans la mise en application du

plan de

de

logement. L'apport initial est reduit a 5 ou 10 p. 100 et une indem-

l'ogement est versee en lieu et place dfune allocation. Dans ces caa,

le gouy&rnement est le creancier hypothecaire; l'interesse peut aussi Stre

mis en rapport avec une institution de financement envers laquelle le gou

vernement s1 est engage" a garantir I'emprunt oontracte.

3Jes plans de logement des administrations locales

12. Lai question du logement etant considered comme ressortissant en partie

des poujvoirs publics, le plan de logement comprend dans la plupart des pays
dfAfridue la construction proprement dite de maisons destinees aux menages

a faible revenu. Les travaux de construction peuvent soit Stre centralises

par le gouvernement, soit §tre laisses aux administrations locales, qui

recoivent alors du gouvernement central les credits et 1'assistance technique

necessaires a ce.t effet.

i _

13* Lejs maisons ou appartements types construits par les administrations

llocales sont destines a Stre loues h des menages a revenu faible mais non

tres faible. En effet, 1'administration, qui ne peut attribuer ces habita

tions qii1^ une fraction seulement des interesses, souhaite que le loyer soit

paye, riSme s'il sfagit dfun "loyer economique". Ainsi, elle applique g^ne-

ralamest une regie empirique x la part du revenu consacree au-logement ne

doit pas depasser 25 p« 100; aussi exclura-t-elle tous ceux dont le revenu

est inferieur a quatre fois le montant du loyer. Etant donne qu'il sragit

d'unit^s de logement a bon marohe et, peut-Stre plus encore, parce que les

occupants ne sont que des locataires, les maisons construites par 1'adminis

tration locale necessitent bientSt un entretien beaucoup plus onereux qii'on

ne l'avait envisage primitivement. En outre, il est exceptionnel, e"tant

donne la penurie dfhabitations oonvenables, que ces logements ne soient pas

sous-loaes en tout ou en partie. Cette pratique nfest naturellement pas

autorisie, mais il est virtuellement impossible de l'empecher.
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14* Heureusement, les accords de location—vente deja cites commencent a Stre

appliques dans le cadre des plans $e logement des administrations locales.

15« A ce propos,, il convient de relever que;> m&me si o1 est, la un progres ,

tres encouragearit, cette solution nf^st pas aussi avalrtageuse pour I'occupant, * L
ni pour I1 administration locale ou le pays que le serait un arrangement Ij

hypothecaire. Certes, il est des avantages que nous avons deja cites,, mais. !':

les emoluments relatifs aux actes juridiques, les taxes et autoes frais ■ •'• '■■'

pourraient certainement Stre soit compris dans le pret a accorcler soit sup-

primes pour que l'occupant puisse devenir en fait-le prqprietaire, et qu'il \

soit libre de modifier ou mSme de vendre sa maison. Ce dernier point est

important du point1 de vue de la mobilisation deg capitauac, car un individu

devrait toujours ^tre en droit de mo"biliser un actif fixe pour 1'utiliser

d'une maniere qui lui semble preferable, ou simplement en vue de realiser un

profit (dS a une revalorisation ou aux modifications apportees a l^mmeuble). ;
Si 1*administration locale ou centrale etait creancior hypothecaire, elle pour-

rait non seulement fixer le pourcentage du prix d'achat sur lequel elle of-

frirait un pre*tt mais elle pourrait aussi decider dans chaque cas individuel

du montant des versements mensuels (25 p» 100 du revenu par exemple). A un .
taux d'interet donn6, cela signifierait simplement une periods de rembourse-

ment plus ou moins longue i/« II convient dfinsister la-dessus, car cette
solution marque, pour les subventions au logement sur les fonds publics,

le passage de 1'unite de' logement a lfindividu. Ses avantages sont evidents

pour ce qui est de la justice sociale et de la mobilite des families, en

effet, ces dernieres etaient "liees" a une maison subventionnee, car elles

n'avaient pas les moyens de demenager.

IE tIARCHE HYPOTHECAIRE BU SECTEUR PRIVE

Caracteristicrues du secteur prive du logenent '

1£. Considerant le r61e relativement important que le secteur public joue >

dans le domaine du logement, on peut se demander s'il est accidentel ou |
non. II ne semble pas qu'il y ait la une volonte arretee dfecarter le sec

teur prive de la construction de logtaments; en fait, en Afrique de l'ouest, |

les pouvoirs publics ont generalement pour politique d'encourager le secteur *

prive a bStir davantage. Mais tant que celui-ci ne sera pas capable de faire ^

face a la demande croissante de.logements, le secteur public devra jouer son |

rSle'et cela dans l'inter^t du developpement social et de la stabilite po- *
•\ ■ , $

litique. t |

i/ Si un locataire pouvait et souhaitait augmenter ses versements mensuelsj j
il se verrait naturellement accorder un rabais correspondant de I1element ^

intefSt. (Ce qui est le cas au Soudan).^ " ' |

Mes propres recher.ches sur la "Preference des emprunteurs hypothecaire-s ]

eventuels poiir des arrangements de remboursement a solution double" indi— )

quent une correlation lineaire inverse entre le revenu et la duree de la .;

periode de remboursement• |



E/CN.14/HPU/89
Page 5

17. Ceperidant, cette explication nous amene. a nous poser les questions sui-
vantes : pourquoi le secteur prive ne repond-il pas a une plus grande pro

portion de la demande, et lo secteur public plut8t que de construire ses

propies maisons, n'utiliserait-il pas plus efficacement ses ressources en

enccnirageant l'entreprise privee a batir davantage de maisons meilleures et
meilleur marche? Nous reviendrons plus tard sur ce dernier point, Le fait
est cue, naturellement, le secteur prive repond a la demande, mais en logeant

ceux qui en ont un besoin assez pressant (demande effective) dans les habi
tations existantes, qui sont alors surpeuplees, ou en ajoutant aux agglome
rations urbaines spontanees et aux "bidonvilles". Ce n'est pas la une solu
tion acceptable. Mais malgre la repugnance qufinspirent ces agglomerations,

en tilt malgre les efforts et lfargent consacres a.prevenir leur apparition
et aTles (Slindner, elles continuent a croitre a une cadence toujours plus
rapide, inquietante pour tous ceux qui sont charges de l'amenagement urbain,
a tiire public ou prive0 No i^ourrait-on pas orienter ces capitaux, ces

qualltes d'entreprise et ces competences vers des solutions plus larges,
meilleures et moins onsrsuses (pour les personnes logees)? La reponse est

oui. !

Caraoteristicfues du marche hypothecaire

18. l&alheureusement, en Afrique, les investisseurs ont eu pour habitude de

realiser des profits rapides et considerables, car "I1incertitude est la

seuli certitude", selon une expression devenue proverbiale. La m§me attitude
exisie dans le domaine du financement du logeraent, cfest-a-dire sur le
marcie hypothecaire. II est caracteristique que les plus anciennes spcietes
de construction et compagnies d1assurances s'interessant aux prSts hypothd-
cairis soient tres consei'vatrices dans leur politique de pret. Leurs condi

tion! sont ge*neralement les suivantes : maison assez grande, proprietaire
de preference europeen, pret d3 60 p, 100 sur devaluation, et remboursement

en dlx ans. II est evident que ces conditions ne sauraient permettre de re-
soudre le probleme de Icgement ds la plupart des interesses. Par la suite,

et plus particuliereraent apres 1'independance, de nouvelles societes et ins
titutions sont apparues, dont la politicize etait quelque peu differente..

Ces institutions etaient fondees sur le principe de la cooperation, de mSme
que les societes de construction et les institutions de prSt subventionnees

par fe gouvernement, qui d.9va?,ent faire porter leurs efforts sur la.construc

tion j de logements & moyen ctr a "bss pri^»

19. iLa difference entre ces dour types dfinstitutions est que, pour les

premieres, il existe une forte obligation de eauvogarder les fonds (depots
et aotions) des membreo, tandis que las institutions placees sous le contrCle
du gijuvernement ne doivent tenir corapte que de leur budget bien que tout

direisteur ait pour ambition da demontrer la rentabilite de son organisation*

]

20. Les pr§ts a ?.a construction 3e logemsnts a bas prix ont toujours 6te

consldires comme administrativement plus onereux, car le taux de non paiement

et los frais conrexes sont aussi eleves que pour des prets d'autres categories

d'un montant dix fois plus "eleve. Tel est peut-etre le cas, mais on voit

diff Lcilement pourquoi la solution ne consisterait pas en une differenciation
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du taux de 1'interSt selon les divers types de prSts, tout coinme cela a <§te
fait pour les depSts effectues aupres des raSmes institutions. En fait, ll
est vraisemblable que, tant qu'il y aura une demands excedentaire d»ar$ent,
ainsi que de maisons plus couteuses, ces dernieres seront favorisees.

21. Une autre caracteristique du marche hypothepaire prive est la hantise
de voir les titres se depricier assez rapidement pour que leur valeur tombe
au-dessous de la somme due. Certaines das plus anciennes institutions de
prSts hypothecaires en ont fait la dure experience en temps de troubles et
d'instabilite politique. Sn outre, de telles situations coincident generale-
ment avec des retraits de fonds extraordinaires par les deposants, qui desirent
convertir leur papier-monnaie en or et autres objets da valeur. II en resulte
xnxe les prSts hypothecaires au secteur prive se situent ordinairement aux
environs da 60 p. 100 de I1 evaluation et que la periode de remboursement est
courte, oomme on 1'a vu plus haut. Ce sont la des conditions prohibitives
pour beaucoup de personnes qui souhaiteraient avoir leur propre raaison.

22. On constate heureuseraent de nombreux signes de changement. Les offres
de pr^t sont plus elevees et les periodes de remboursement plus longues. La
stabilite est la cause principale de cette evolution et on peut fermer la
boucle en disant qu'Stre le proprietaire de la maison que l'on habite est

un des principaux facteurs de stabilite.

Insuffisances du marche hvpothecaire

23. On pourrait penser qu'un marcha hypothecaire serait semblable a un centre
officiel de commerce, une bourse ou un comptoir, ou les creanciers hypothe-^
caires (preteurs) rencontreraient les acheteurs et vendraient leurs titres a
des investisseurs interesses, afin de pouvoir trouver de l'argent pour financer

d'autres prets (hypotheques).

24. Le marche hypothecaire ne fonctionne pas ainsi en Afrique, et peut-Stre
est-ce la une de see principales deficiences. En d'autres termes, las
institutions de pret ne peuvent, gr£ce aux titres qu'elles detiennent, attirer
des capitaux supplementaires. Dans les pays scandinaves, les investisseurs
prives acheteront des hypotheques de premiere classe 1/, qui constituent un
investissement a long terme d'un rendement eleve, car elles rapportent le
m£me taux d'interet que celui preleve par 1'institution de pret, et qui
depasse tres probablement de 2 a 3 P- 100 1'interSt le plus eleve que oette
m$me institution verse sur les comptes de deP8t. Les compagnies d'assurances
sont peut-gtre les principaux acheteurs sur ces marches, ce qui peut s expli-
auer, car ellea ne sont pas organises pour faire des prets hypothecaires, mais

pour s'occuper d'assurances. Toujours est-il qu'elles peuvent faire^f
investissements a long terme surs et rentables et qu'elles ont interet a

le faire.

Le qualificatif "de premiere classe" s'applique generalernent a^un pr§t
hypothecaire qui a ete rembourse jusqu'a un montant inferieur a 50 p. 1OU
de revaluation aux prix courants. Be m§me, il existe des hypotheques de
deuxiema et troisieme classe dont la proportion de remboursement est moms

elevee.
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25. II iresente un autre inconvenient ; les institutions qui consentent des
prSts podr la construction de maisons ne jouissent souvent pas du meme pri
vilege ate les institutions qui avancent des fonds pour la fabrication de
meubles, par exemple, sans parler des prSts pour toutes les categories de
produits agricoles. Les banques ont acces a une banque centrale, qui joue
le r81e (Le "preteur de dernier ressort", de "banque des banquiers" ou elles
peuvent *eescompter leurs effets de commerce ou leurs avances sur les rScoltes.
Pourquoiln'en serait-il pas de meme pour les institutions de prets hypothe- .
caires? iune reponse qui vient immediatement a l'esprit est que les hypothe-
ques soni des creances a long terme, et que les effets de commerce sontjW ■
litres a! court terme. II ne s'agit done pas de transactions de type tradition-
nel. Cet argument est peut-etre valable pour les banques commerciales privees,
mais nonj pour une banque centrale qui, heureusement, entretient dans la plu-
paft desi Pays des relations etroites avec le ministere des finances ou avec
le gouvet>nement. On peut dire qu'aussi longtemps que la banque centrale
n'exerceta pas une influence active sur les mouvements importants de capitaux
que reprjSsente le financement du logement, elle se privera de 1 un de ses

prinoipajax moyens d'action. :

Ifarohes kypothecaires subsidiaires

26. Par! marche subsidiaire, nous entendons un marche ou se traitent les
wothe^es de deuxieme et troisieme classe, etc., par opposition au marche des
hypotheques de premiere classe dont nous avons parle jusqu'ici. On peut
consideiter comme une lacuna regrettable du marche hypothecaire en general le^
fait <ju"lun marche pour les hypotheques de deuxieme classe ne soit pas ofUciei-
lement ^econnu. Ce dernier existe naturellement, mais il est erfremement
difficile d'obtenir des renseignements sur son etendue. Les operations s y
presented soit sous la forme d'un pret de l'ancien proprietaire au nouveau,

lorsque ila propriete change de mains (ou de ^entrepreneur au constructeur
dans le cas d'une maison neuve), soit encore d«une simple avance d'un P^eur
au propiietaire. Dans ce dernier cas, les prSts ne depassent generalement pas
20 v, 1(t)0 de la valeur (une hypotheque de premiere classe peut aller normale-
ment jus.qu'a 60 p. 100) et portent un interSt de 10 p. 100, qui s'ajoute a
ravages le debut (ce qui donne un interet reel d'environ 16 p. 100 lorsque
le prtt^est rembourse en cinq ans).

27. Juridiquement parlant, l'hypotheque de deuxieme classe ne beneficie
normaleient pas de la m§me protection que.l'hypotheque de premiere classe,
o.est-afdire que pour contracter une hypothsque de deuxieme olasse ou pour
pouvoii^entrer en possession de l'immeuble, il faut le consentement du titu-
laire do l'hypotheque de premiere classe. Ce systeme est mal commode et
devrait gtre modifie. Dans la plupart des pays developpes, il n'est pas
necessaLre que le titulaire de l'hypotheque de premiere classe donne son
accord Dour les hypotheques suivantes; il laisse le droit d-entrer en posses

sion de l'immeuble a tout creancier hypothecaire qui peut prouver le nor.
paiement de la part du debiteur hypothecaire, etant entendu que le creancier
hypothesaire entre en possession de l'immeuble est alors pleinement oblige
vis-a-vis des autres creanciers hypothecaires. Si un debiteur hypothecaire
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faisait defaut simultanement a, plusieurs creanciers - ce qui arrive frequem-

ment - le droit d'entrer en possession ou de vendre aux encheres, ou l"un et

l'autre, appartient au.titulaire de l'hypotheque ayant le privilege le plus

eleve, qui est alors responsable vis-a-vis des autres creanciers hypothecaires. ,

Ce systeme a fait ses preuves dans les pays scandinaves et permis de creer i:

un marche hypothecaire comprenant deshypotheques de premiere, deuxierne, * ";

troisieme et tjuatrieme classe et qui jouit de la confiance des investisseurs ;*

les plus prudent s» , > \

28. II est naturellement peu vraisemblable qu'un irameuble soit hypotheque

au-dela de 100 p. 100 de sa valeur, et il n!y a pas de raison pour qu'une

seule institution nfeffectue pas tous les prSts sur un privilege d'hypotheque.

29. L'interet que presentent pour le premier creancier hypothecaire des hypo

theses suivantes est evident. Son debiteur hypothecaire se trouve dans une .

situation financiere meilleure qu'auparavant. II en resulte une prospe"rite !

plus grande dans le domains du logement et un grand nombre de personnes peuvent :
devenir proprietaires de la maison qu'elles habitent. Point n'est besoin de

souligner qu'il se produit alors une revalorisation du capital plutSt qu'une

devalorisation.

Le marche du logement non hypothecaire

30# II convient de mentionner la partie du marche prive, la plus importante

par le nombre des transactions mais pas necessairement par leur valeur, qui ,,

comprend les maisons baties entierement grSce a des operations de financement .

prive, que ce soit par le futur occupant (autocorietruction) ou par un entre
preneur. On estime qae 7. 5°° unites de logement de cette categorie ont ete

construites chaque annee au Kenya, contre 1900 financees par le secteur public ;

et 250 unites par le secteur prive a prix eleve. Tous ce.s chiffres concernent

les zones urbaines. •

31. On s'accorde generalement a dire que les 7 500 maisons precitees laissent

beaucoup a desirer, qu'elles sont inferieures a la norme. II est de fait . 1

aussi qu'aucun des proprietaires de ces maisons a bon marche ne figure sur le j

marche hypothecaire officiel et cela pour la simple raison que personne ne •

s'interesse a ce marche j/. Cela ne signifie pas que tous ces logements j
sont batis entierement par la mathode de l'autoconstruction. II arrive fre- j
quemment que des entrepreneurs (individus ou societes) batissent une serie j
de logements en vue de location. Les benefices sont impressionnants :

50 p. 100 et plus! Avec de tels benefices, il n*est pas difficile de trouver /

de l!argent, rn^me sur le marche prive et cela explicrue le developpement rapida

\J Note du secretariat : une recoramandation a deja ete faite au Gouvernement

du Kenya, indiquant qu'il y avait encore du champ pour une institution

distincte de credit au logement qui repondrait aux besoins des groupes a

faible revenu, et pour d'autres organisations similaires, qui orienteraient
leurs operations de maniere a englober ces groupes.
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de la construction d'habitations qui s'est produit, le plus souvent dans les

grandes villes et a leur peripherie, xet que nous avons appele plus haut les

bidonvijlles. EmpScher ce developpement en demolissant des maisons ne peut

qu'empirer la penurie et faire monter encore davantage le prix des logements;

en outrg, les personnes qui s'occupent de cette "mise ^n valeur" devront

amoriir] 1-eurs investissements beaucoup plus rapidement etant ddnne le risque
accnu I

32. • On] s'est indigne de ces profits eleves, mais les methodes employees pour

elimine^ les "exploiteurs11 ont eu un effet exactement oppose a, celui que I1 on

escompt£.it.

■■ i ■ ■ .■ ■■:,.•■.".■.-■:''■

33« Lai solution de remplacement consiste a, mettre de facon permanente assez

de tGxr&ins a la disposition des groupes ayant le revemrle plus basv ainsi

que noup l'avons explique precedemment. En outre, mais cela est loin d'etre

aussi ijnportant, il faudrait fournir de petits prSts (environ 150 dollars des
Stats-U|iis par unite de logement, en nature plutot qu'en especes) en vue de
1 •amelioration des normes de logement. Les conditions de ces prSts pourraient

Stre bi^n plus elev^es que les conditions ordinairesj et les beneficiaires

s'en trjsuveraient cependant beaucoup mieux. La seule facon de faire baisser
les pri^c et d'eliminer les exploiteurs est d'augmenter l'offre de logements
par rapport a la deraande. I!§me le contrfcle des loyers s'est revele sans '
efficac^te.

PERSPECTIVES DU I-IARCHE DU LOG^iENT

ET DU MARCHE HYPOTHECAIRE EN AFRIQUE

Encouragements techniques et financiers

34* ReVenons-en a, l'essentiel de la question. Ce qui nous interesse, c'est

la deniaixde et 1'offre d'habitations. Notre problerae resulte de lararete de
l'offrejpar rapport a la demands. Nous pouvons ne pas tenir compte de la

demahd&L car il y a peu de chose a faire, si ce n'est ©ssayer da l'orienter

vers deft regions du pays choisies coiiime zones de croissance, dans l*espoir

que celit contribuera a relaoher la pression qui s'exeroe sur les grands

centres! urbains. C'est pourquoi les conditions de logement dans les campagnes

ont leu^ importance, mais cela nous ramene a l'aspect*> "offre" da la question.

On admet generalement que ce ne sont pas lesproblemee de la technique de oons^-

tructio^i c[ui sont les plus embarrassants, car il y a abondance d'habiletiS
professlonnelle, de tradition et de desir de batir. En outre, il existe

des mat-sriaux locaux appropries. Jusqu'ici, les solutions techniques com

plexes ne sont simplement revelees plus onereuses, elles font appel a une

main-d'oeuvre moins nombreuse et exigent gene*ralement une proportion plus

grande (le materiaux importes.

35» C'dst le financement qui est d1 ordinaire considere corame la principale

source Ae difficultes. Et c'est pourquoi nous consacrons une grande part de

notre tAraps a la solution de ce probleme. Je pense que la difficulty ne
provieni pas de ce qu'il n9y a pas assez d'argent pour financer le logement,
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mais de ce que I1 organisation n'est pas suffisante, et: les encouragements .pas

assez puissant s. Nous avons deja traite de certains aspects de I1 organisation

du marche hypothecaire! et explique" certaines de ses lacunes.

36. Les enc6uragements ordinaires du secteur public se presentent sous la

forme de subventions directes ou indirectes visant a, diminuer le loyer des

logements de l'Etat. Slalheureuseraent, elles ont pour effet dfaugmenter la

demande pour oe type de maisons, et npn d'augmenter I1 offre. II en va de

m§me pour des stimulants bien oonnus, tels que des pr$ts a faible interet,

des indemnites de logements et des privileges de logement, qui ne font qu*ac-

cro£tre la pression de la demande en maisons deja construites, ce qui fait

monter les loyers et les prix. Ce qui est manifestement necessaire, ce sont

des stimulants qui mobiliseraient davantage de fonds, (en especes et en efforts
d'autoconstruction) pour bStir de nouvelles habitations et, ce qui est tout

aussi important, des encouragements sous la forme de parcelles amenagees pour

ces habitations \/• II y a naturellement une relation tres directe entre
les parcelles et l'autoconstruction, et les faits l'on prouve bien ©ouvent, .

en Afrique et ailleurs. L'efficacite de ce stimulant tient a deux raisons.

Tout d'abord, en regie generale, l^amenagement ne oolite que le dixieme environ

du prix de la maison terminee 2/, ce qui signifie que les fonds publics peu-

vent §tre employes de maniere a obtenir un nombre de maisons dix fois plus

grand*

37« Que les maisons seront effectivement construites, cela est tout a fait

certain, a condition que les normes et delais de construction ne faesent pas

1'objet dfexigences trop strictes (il faudrait ne fixer que des normes minimum

et accorder une periods d© deux ans au moins pour s'y conformer). On pour-
rait egalement offrir sur place des materiaux, des plans-types et une assis- \
tance technique, qui auraient un effet stimulant m$me s'ils n*etaient pas

gratuits* ■

38. Si les plans de lotissement ne visent que les gens tres pauvres, il se j

peut;ifort que ces derniers nfapparaissent jamais comme emprunteurs sur le j

marche hypothecaire, mais il en irait differemment si des parcelles etaient {
attributes a des personnes moins pauvres, II s'agit de celles qui pourraient i
e*tre acceptees dans les logements de I1 administration locale. >

39. Elles aussi peuvent trouver de ltargent eans. passer par les institutions £

officielles,tant qu'il s*agit de biens concrets,. ce qui leur permet non seule- ( i

ment d1 avoir un logement, et de prendre des sous-lacataires, mais tend aussi

a donner de la valeur a un immeuble plut8t qu'a lui ,en 6ter. Cet argument

reste valable; il lfest me"me encore plus, lorsque la situation des interesses \

est meilleure. . \

2/ Un lotissement planifie, avec des parcelles amenageables, peut dans bien

des cas suffire pour commencer, mais les pouvoirs publics ont neanmoins

une responsabilite a cet egard.

2/ Cette proposition ressort clairement dfune etude de plans de lotissement

effectuee recemment par le groupe de recherches sur le logement de

lfUniversit© de Nairobi.
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40. La possibility de prendre des hypotheques serait interessante pour^tous
les groupes de revenu. Les hypotheques sont a la portee des personnes a

revenii eleve. Hais pour un chef de famille qui gagne 30 dollars par mois
et qui dispose d'une parcelle amenagee sur laquelle il desire ba"tir une maison

coStant 1 000 dollars, il n'existe pas de possibility de pret,. si lfon
excepte les amis et le preteur, II se peut qu'il ait economise une centaine

dollars et les ait deposes aupres d'une banque ou d'une societe de construc-
roais ces institutions n'envisageront pas de lui acporder un pre*t hypothS-

. Sfil avait une chance raisonnable d'obtenir de la meme institution
gt hyporthecaire s'elevant a quelque 80 p. 100 de la valeur de la maison
se propose de batir, il aurait sans aucun doute ete encourage a econo-

deux fois plus avant de demander un pret.

piet

Cet encouragement permet done d'esperer une augmentation des epargnes.

xJs institutions privees estiment que de tels prSts sont trop hasardeux,
acministrativement trop onireux tant qu9elles peuvent trouver d»autres

•es, il existe deux autres solutions possibles. Le secteur public peut
une institution qui s'occuperait de ces prets et de ces epargnes; les

: existantes peuvent aussi se reorganiser pour faire face a la
Un appui a la fois moral et tangible du secteur public faciliterait

reorientation. L'appui moral consisterait a leur permettre de prelever
es prSts un taux d'interet plus eleve. L'appui tangible (et non financier)
sterait a mettre a leur disposition(des fonds publics deposes a cette

precise, ou m@me a accorder la garantie du gouvernement, garantie dont
serait eventuellement impute sur les prets oonsontis.

sur

cons

fin

le c<t>ut

41.
Si

et

affaires

creer

institutions

situation.

42. iBes conditions de pret. plus favorables pour de nouveaux batiraents que
pour des maisons deja construites constitueraient egalement une mesure dfen-
cour^gement efficace. Be meme, on pourrait acporder de meilleures conditions
dans le cas d'une maison occupee par son prcprietaire que dans celui de
maisons destinees a etre louees. Bes encouragements fiscaux ont egalement

treconises.

C'est la un moyen d'action delicat. Par example, si I1 on pouvait obte-
les reductions fiscalos par une rapide depreciation de la valeur de la
■iete, il y aurait une tendance a batir des maisons plus cofiteuses que
. serait necessaire. En fait, tout'stirailant d*ordre fiscal qui encou-

•ait la demande de maisons sans augmenter les credits disponibles pour

„ lbgement manquerait son but. On pourrait imaginer deux exemples de
stimulants fiscaux qui pourraient permettre d'atteindre l'objectif souhaite

43.

nir

prop

ce n

rage

le

1.

2.

Une exemption fi scale pendant dix ans sur le loyer fictif de

maisons occupees par leur proprietaire et qui sont baties apres

une date fixee. (On pourrait y ajouter la condition que le cou"t

de la construction devrait etre egal ou inferieur a un montant

dome).

Lf imposition d'une curtaxe sur tous les terrains non mis en

valeur et situes a proximite des reseaux d'alimentation en

eau et des egouts- ^ ,
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Orientations et institutions nouvelles

44. S'il fallait. suggerer de nouvelles orientations pour amener un accrois-
sement de l'offre de iogements, nous proposerions de faire accepter dss prets
^individuels plus petits et dont le cout correspondent serait plusjSleve.

Pour y parvenir, il faudrait demander un interet plus eleve et, meme si oe

dernier n'etait pas compense par la prolongation de la period© de rembourse-

ment, il serait encore infiniment preferable aux loyers actuels, aux prix li-
brecent fixes sur le marclie. Cn devrait on outre accepter que le petit emprunteur
qui doit apporter sa propre contribution au prix.de' la maison, puisse offrir
son travail (creuser ies fondations, ou faire des blocs de ciraent, par

exemple). ■

' 45# Dans tous Ies pays de la region, la politique du logement favorise la
tendance a. 1!occupation des habitations par leur proprietaire, et pourtant,

on continue a construire des Iogements sur Ies fonds publics en vue de loca
tion. En outre, Ies pouvoirs publics font etat de la difficulty qu'ils ont
a recueillir los loyers et de frais d'entretien eleves. II serait difficile
d'augmenter Ies loyers, mais en revanche, ces raaisons pourraient etre mises
en vente* Dans ces circonstances, on pourrait accorder aux occupants de
grandes facilites de pai^ent, et cette politique atteindrait le double objectif
d'augmenter le nombre de maisons habitees par leur proprietaire et d'eliminer
un passif (frais generaux et d'entretien), ce qui libererait des credits

pour la construction de nouveaux Iogements.

4.6. Notre objet n?cst pas de traiter des nouvelles institutions a creer,

et cela parce que, d'une part, il existe peut-Stre d6ja dans certains pays,

des institutions qui pourraient tres facilement ajouter a leurs attributions
actuelles Ies nouvelles activites suggerees en matiere de finanoement du
logement, et que, d'autre part, ce sujet fait 1'objet d'un autre expose.

47. Qu'il suffiso $*. dire ici que, sur le plan international, certairies

indications donnent a tenser que I1 on comprend toujours mieux a la Banque
mondiale, 3a necessite d'encourager la oonstruction de logemsnts et qu!il
est envisage de constitutor une sooiete internationale qui aurait pour .at
tributions definancsr la construction de logements et d'apporter son appui
aux institutions nationales dans ce domaineo Dans certains pays africains,
Ies cooperatives ds logemont ont obtenu un certain oucces,'en particulier

en ce qui concerne los plans de lotissement. La x^esponsabilite collective

assumee oar ces groupsments encourage Ies preteurs a avancer des fonds, car
c!est la*cooperative" qui so charts ell-meme de recuperer I1argent du en cas

de non-paiement„

Incidences sat la politique et la planification

48. II est possible d'appliquer nombre des encouragements proposes et^de
donner des orientations nouvelles sans apporter ds grands changements a la
politicize et aux plans actuels. II est cependant des domaines dans lesquels
la politique et la planification' constituent Ies prinoipales limites au _
developpement de la construction d'habitations. Si, par exemple, la politique
appliquee consiste a fournir des maisons dans Ies differentes parties du pays,
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50. Si 1 on preconise une politique favorisant 1'occupation des maisons par

leur prop'ietaire, il existe -des bonnes raisons pour mettre en vente les
habitatio is appartenant aux pouvbirs publics et qui ne sont pas absolument
necessairfee, telles que des hSpitaux, des prisons, postes-frontieres, etc..
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ion du taux de croissance escomptd et en fonction de la distribution

de revenue, le plan adopte peut entraver le developpement s'il

construction d!un certain nombre de maisons de chacune des cate-

prix au lieu de commencer par lotir (et amenager) la totalite des
prevues. la. raison est que, dans le premier cas,^divers obstacles
ecnnique, administratif et financier) peuvent empe'cher la realisa-

fojectifs, tandis que dans le second cas, il est vraisemblable que
prive terminera non seulement les logements plus rapidement, mais

au secteur public une mise de fonds considerable.

w, si les pouvoirs publics ont pour politique de faire intervenir

public la ou le secteur prive ne semble pas capable d'accroitre

maisons acceptables^^st-a-dire correspondant a des normes pr«-

fau niveau de la demands, il faut que le plan vise a encourager

du marche prive, plut6t qu'a chercher a combler I'ecart avant

tenir compte egalement de la politique en matiere de subsides

nous l'avons vu, ne profite pas, dans la majorite des.cas, aux

pour qui elle etait concue et qui ne repond pas au but finalr qui
davantage d1habitations, et des habitations de meilleurefo lrnir

n'avons pas encore etudie 1'incidence d!un changement d1 orientation

en favour du logement, et la maniere dont les autres secteurs

peuvcnt en etre affectes. Si une part plus granda de ressoui*ces

est dirigee vers le logement, les autres secteurs n'en souf-

ils pas^ Tout bien pese*, nous pensons que non. Une analyse detaillee
_eme depasserait la portee du present document, mais on ne saurait

une meilleure utilisation de la main-d'oeuvre, de la terre et des

Plus importarite est la question de 1!allocation des fonds publics

II n'y a pas la de raisons serieuses d1 inquietude, tant que nous

aux habitations a bas prix, car les groupes interesses n'au- '

dfautres possibilites dfinyestissement. Si des particuliers

le montant de leurs epargnes, ce doit Stre aux depens de leur

«jommation, et s'ils obtiennent de caisses de credit hypothecaire

fonds prives pour la construction de: leur maison, ce n'est peut-§tre

de-triment de logements plus coitteux. Ainsi que nous l'avons deja dit,
pas necessaire d^ugmenter le montant des fonds publics affectes au

mais plut6t de les utiliser differemment, et eventuellement d!aug-

nombre des logements effectivement construits, afin d'atteindre

environ le nombre actuel.

pro blei

limitons

guere

cc nson

53. Sur le marche des valeurs Immobilieres, on a grand besoin d'une plus

grande vsriete de titres, tels que des hypotheques, a long et a court terme,

le profil retire etant fonction du risque couru. \j

J/ Edward Ne '■* : Central funds in underdeveloped countries -McMillan and Co,,

Londrels, 19^1-
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RESUME.

Recapitulation et conclusions -

54* Bien que la definition du march© hypothecaire au sens strict n'englobe

pas les habitations construites par le secteur public, sauf -si urt privilege

d'hypotheque est enregistre, nous avons compris dans notre etude cette partie

du secteur du logement afin de montrer comment les pouvoirs publics et les

administrations locales interviennent sur le. marche et 1'influencent, au

moyen de subventions et parN les constructions qu'ils entreprennent.

55* Nous avons fait observer que la pratique consistant a offrir des "loyers .

economiques" necessite des subventions onereuses, compte term du "coCit de

termine par la conjoncture du marche" qui aurait pu ssrvir a construire da-

vantage d1 habitations. En outre, subventionner des immeubles est moms ef-

ficace et moins equitable que d'accorder une aide a des individus.

56. Le secteur prive du logement se caracterise par le fait que la plupart

des unites de logement construites n'apparaissent pas sur le marche hypo

thecaire, car les^logements a bas prix y sont consideres comme des risques

peu interessants. II en resulte que, me*me si les loyers et les profits" sont

eleve"s, les groupes ayant les revenus les plus bas ne peuvent se tourner,

pour obtenir des pr§ts, que vers des amis ou des pre*teurs» Wme ainsi, ces

solutions paraitraient interessantes a des menages a tres faible revenu, pour-

vu qu'ils disposent d'un terrain ou bStir. L'idee de lotissements tout

equipes constitue, ainsi que cela a ete explique, un moyen beaucoup plus

efficace de mobiliser des ressources privees, sous la forme d'autoconstruc-

tion et d!argent liquide.

57« II convient d'encourager le developpement du marche hypothecaire au

moyen de divers stimulants portant sur le domaine des habitations a bas prixf..

et de permettre I'acces aux fonds publics par lfintermediaire d^un preteur

de dernier ressort, a savoir la Banque centrale.

58. Des hypotheques subventionnees devraient aussi trouver leur juste place

sur un marche" officiel organise, et il faudrait creer une nouvelle institu

tion dans le cas ou les institutions privees refuseraient de repondre aux

besoins du petit epargnant emprunteur. ■

59. Une politique qui insisterait sur I1orientation des ressources vers le

logeme-nt n1 aurait pas de repercussions notables sur les autres secteurs de

lfeconomie, car il n'existe pas de meilleure utilisation de la terre, de la t

main-d'oeuvre et des materiaux.

60. D'une maniere generale, on peut conclure qu!il n'est pas necessaire

d'augmenter les credit s que le secteur public consacre actuellement aux besoins en

matiere de logement, et cela pour autant que lfon choisie, dans le cadre du

plan et de ses applications, les stimulants appropries, d'ordre technique et

financier, que nous avons suggeres. On trouve dans le passe de nombreux

exemples de la facon dont des stimulants utilises dans le domaine du logement
manquent le but souhaite, a savoir d'augmenter I1offre d'habitations par

rapport a la demande.
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Point

61.

faire

cfui pourraient faire l'obiet d'un exaraen plus pousse

3hacune des differentes parties du present document peuvent naturellement

l'objet de discussions, me*me lorsqu'il se borne a un expose des faits.

Mais, I pour montrer qu'il ne contient pas toutes les reponses, nous avons

pose fci-apres quelques questions qui, a notre avis, ne sont pas suffisamment
eclai^cies ou dont la solution peut avoir des repercussions plus lointaines
que cfe n'a ete suggere :

1.

3.

4.

]Sst—il possible de proposer un taux d'interet plus eleve pour des prSts

Jiypothecaires plus risques :

$) les institutions privees trouveront-elles cela embarrassant?

b) les institutions publiques estimeront-elles que 9ela est contraire
a la politique suivie?

Pourquoi un si grand nombre des mesures d'encouragement utilisees dans

te domaine du logement visent-elles a aocro£tre la demande plutSt que
tfoffre?

$i 1'allocation de parcelles, dans le cadre d'un plan de lotissement

^•est pas effectuee sur la base de la "capacite de mise en valeur", le

^esultat ne sera-t«il pas que les premiers beneficiaires se livreront

$. la speculation, et revendront leur parcelle a des personnes apparte-

?iant a des groupes a revenu plus eleve avant meme d'avoir commence a

Oonstruire?

Jl est peu realiste de suggerer la vente sur une grande echelle des
logements construits par les pouvoirs publics parce qu'il existe un
irand besoin de location de logements, que cfest la un domaine ou
Xes gens de condition modeste sont soumis a Sexploitation du secteur

^rive, et que le secteur public devrait tenter de faire face a la de-

iiande de ces locataires pauvres. Vrai ou faux ?


