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Introduction 

Dans la plupart des pays de la zone UEMOA, les gouvernements et autres acteurs opérant dans le secteur 
du logement ne sont pas en mesure de répondre de façon adéquate à la forte et grandissante demande 
en logements, notamment en raison de la forte croissance démographique et de l’urbanisation rapide 
mais aussi des systèmes de gouvernance et de régulation inappropriés et du manque de ressources 
humaines adéquates. Une des conséquences notoires de cette situation et donc du dysfonctionnement 
du secteur du logement est le développement de l’habitat informel et notamment des bidonvilles 
surpeuplés et insalubres dans la plupart des villes de la zone.  

Conscients que le logement est un élément central du développement durable, nombre de 
gouvernements de l’espace UEMOA souscrivent à l’objectif « un logement abordable et adéquat pour 
tous » et sont déterminés à remédier à la situation à travers la mise en place des politiques nationales de 
logement ou des investissements appropriés dans le domaine du logement et du foncier. Toutefois, ces 
choix peuvent parfois être entravés par le manque d'informations adéquates et spécifiques pour guider 
la prise de décisions appropriées sur les investissements à faire ou pour évaluer l’impact des politiques ou 
des actions mises en œuvre. Plus précisément, il est nécessaire de disposer de systèmes de données 
appropriés pour éclairer les décisions d'investissement dans le secteur du logement et du foncier dans les 
villes, où vivent entre 16% et 51% de la population des pays de l’UEMOA en 2018 (UN DESA, 2018). C’est 
dans ce cadre que l’UEMOA, avec l’appui de la Banque Mondiale est en train de mettre en œuvre le Projet 
d’Assistance Technique pour le Financement du Logement Abordable dans l’Espace UEMOA (PFLA - 
UEMOA), dont l’un des objectifs est de développer un système d’indicateurs pertinents harmonisés sur 
le logement et le foncier urbain, la collecte de données pour renseigner les indicateurs au sein de chaque 
pays afin de produire des rapports nationaux sur le logement et la création d’une plateforme en ligne, 
permettant aux différents acteurs de disposer de données pertinentes et actualisées sur l’habitat et le 
logement dans chaque pays de l’UEMOA. 

Une étape cruciale vers la réalisation de l’objectif d’un logement abordable et adéquat pour tous est de 
pouvoir faire les bons choix politiques pour investir dans le secteur du logement et suivre l'impact de ces 
investissements. Il est évident que si les lacunes dans le système de production de données dans le secteur 
du logement et du foncier urbain ne sont pas corrigées, les pays de l’UEMOA ne pourront pas faire un 
suivi adéquat de leurs investissements dans ce secteur. Compte tenu du coût élevé de la mise en place 
d’un système performant de gestions des données dans les 8 pays, il est nécessaire d’avoir une 
hiérarchisation du type et de la quantité de données à collecter en se basant sur une sélection rigoureuse 
d'indicateurs autour desquels un système de suivi de l’impact ou de l’efficacité des politiques et 
investissements peut être construit. Ce document technique donne un aperçu du processus par lequel les 
indicateurs ont été sélectionnés, comment les valeurs de référence et les objectifs peuvent être définis et 
comment les données nécessaires pour suivre les progrès peuvent être collectées et utilisées. Les 
indicateurs sélectionnés serviront de base pour le développement d'un outil de suivi et d’évaluation pour 
les décideurs et autres parties prenantes dans les pays de l’UEMOA. 

Processus de sélection 

Au total, 82 indicateurs sur le logement et le foncier urbain sont proposés. Ils sont relatifs au marché du 
logement et du foncier urbain, à la capacité des ménages à accéder au logement et à la terre, aux 
conditions du logement, à l’accès aux services de base, à la gouvernance et aux régulations sur le logement 
et le foncier urbain. À ce stade, les indicateurs ont été sélectionnés après un processus itératif qui sera 
complété par l’implication des parties prenantes. En tenant compte des objectifs du PFLA et en se basant 



4 | P a g e  

 

sur les indicateurs du logement développés par ONU-Habitat dans le cadre des bases de données sur les 
indicateurs urbains, une liste d'indicateurs relatifs au logement a été générée et comparée aux indicateurs 
d'autres systèmes de suivi du développement existants au niveau national et mondial (Agenda 2030 – 
Objectifs de Développement Durable (ODD), Nouvel Agenda Urban – NAU, Agenda 2063, etc.). Aligner la 
sélection d'indicateurs sur d'autres mécanismes de suivi permet d’assurer que tout système de suivi mis 
en place serve au-delà des investissements dans le secteur du logement et du foncier urbain et est intégré 
dans d'autres systèmes nationaux de suivi. Des indicateurs supplémentaires peuvent être ajoutés à la liste 
pour saisir les priorités au niveau de l’UEMOA et en lien avec les politiques nationales de développement.  

Après consultations avec les pays, cette liste peut être encore réduite à des indicateurs qui peuvent être 
mis en œuvre et suivis dans le temps dans un nombre restreint de villes (primaires et secondaires) à 
travers le système de données proposé à un coût raisonnable, et peuvent être influencés par des décisions 
politiques au niveau des pays. Il convient de noter que l'utilité globale d'un indicateur particulier dépend 
de sa qualité à être une mesure valide de l'élément qu'il tente de quantifier. Les indicateurs doivent donc 
être choisis avec soin et doivent répondre aux exigences statistiques de validité et de fiabilité. La plupart 
des indicateurs choisis ici sont ceux ayant ces caractéristiques et la plupart ont été développés par ONU-
Habitat dans le cadre de son programme sur les indicateurs urbains mais aussi comme faisant partie des 
programmes mondiaux de développement (donc ayant été testés avec des méthodes éprouvées) et se 
rapportent à un aspect ou à un élément conceptuellement important du logement. En particulier, ces 
indicateurs sont construits de sorte qu’ils mesurent réellement ce qu'ils prétendent mesurer avec un 
fondement théorique logique et solide. Ces indicateurs sont souvent SMART, c’est-à-dire – spécifique 
(Specific), mesurable (Measurable), réalisable (Achievable), réaliste (Realistic) et situé dans le temps 
(Time-bound). La disponibilité des données est aussi un élément clé à considérer même si un des principes 
ici est de pouvoir développer des stratégies pour pouvoir renseigner un indicateur s’il est considéré 
comme prioritaire dans le cadre de l’accès au logement abordable. En plus, pour satisfaire aux exigences 
de comparabilité, ces indicateurs doivent être définis sur le plan opérationnel de la même manière, et 
doivent être utilisés pour mesurer le même élément conceptuel lié au logement à travers les pays. Il faut 
toutefois reconnaitre que la question de la comparabilité peut être plus difficile à aborder avec certains 
indicateurs qu'avec d'autres indicateurs.  

1. Indicateurs sur le marché du logement et du foncier urbain 

Dans le secteur du marché du logement, 27 indicateurs ont été identifiés (tableau 1). Ils sont 
principalement liés aux volumes, prix sur différents segments du marché, types d’offre (propriété, 
location), aux caractéristiques de la construction neuve, notamment la promotion immobilière, l’auto-
construction, aux caractéristiques des marchés fonciers, sous leurs différentes formes (formelles et 
traditionnelles/coutumières), etc. Ces données peuvent être obtenues auprès des pays eux-mêmes à 
partir des statistiques économiques et de la comptabilité nationale, des enquêtes spécifiques sur le 
logement, des documents de politiques et autres données économiques de routine sur les budgets et les 
dépenses des ménages. Dans chaque pays, des efforts délibérés seront faits pour assurer que les données 
existantes ou celles produites à travers les nouvelles enquêtes puissent couvrir les zones périphériques 
des villes où le marché foncier informel est très dynamique mais peu connu.  
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2. Indicateurs sur la capacité des ménages à accéder au logement et à la 
terre 

Au total, 9 indicateurs ont été identifiés pour mesurer la capacite des ménages à accéder au logement et 
à la terre, c’est-à-dire l’accessibilité financière du logement en rapport avec la réalisation du droit à un 
logement convenable pour tous, etc. (tableau 2). Les données permettant de calculer ces indicateurs 
peuvent obtenues à partir des enquêtes budget-consommation conduites par les Instituts Nationaux de 
Statistiques ou à partir d’enquêtes spécifiques auprès des ménages.  

3. Indicateurs sur les conditions du logement et l’accès aux services de base  

Au total, 23 indicateurs ont été identifiés pour capturer les conditions de logement et l’accès aux services 
de base dans les logements (tableau 3). Ils sont principalement liés à l’accès à l’eau potable, accès lié à 
l’énergie, accès à un assainissement amélioré, l’accès au réseau d’assainissement (eaux usées, vannes et 
drainage des eaux pluviales), l’accès aux équipements (éducatifs, sanitaires, loisirs, cultuels, etc.), l’accès 
à la voirie, la durabilité des logements, et au surpeuplement dans les unités de logement. Les données 
proviennent en général des enquêtes auprès des ménages mais les données administratives peuvent aussi 
être utiles si elles sont complètes et bien organisées. 

4. Indicateurs sur la gouvernance et les régulations sur le logement et le 

foncier urbain  

Au total, 9 indicateurs ont été identifiés pour mesurer l’environnement juridique et institutionnel 
influençant le secteur du logement et du foncier, y compris le financement du secteur. Ces indicateurs 
sont notamment relatifs aux acteurs (promoteurs immobiliers publics et privés, les coopératives d’habitat, 
les associations de locataires, etc.), au budget national consacré au secteur du logement, aux régulations 
en place dans le secteur du logement/foncier, au degré de conformité des logements aux réglementations 
en vigueur en matière de terrains et de bâtiments, etc. Ces données peuvent être obtenues auprès des 
pays à partir des documents de politiques dans les Ministères de l’urbanisme/logement, les services 
cadastraux et autres dossiers administratifs sur les budgets et les dépenses de la comptabilité nationale. 

5. Indicateurs sur le financement du logement et du foncier urbain 

Au total, 14 indicateurs ont été identifiés pour mesurer l’environnement relatif au financement du secteur 
du logement et du foncier urbain. Ces indicateurs sont notamment relatifs au budget national consacré 
au secteur du logement, aux régulations en vigueur en matière de financement, etc. Ces données peuvent 
être obtenues auprès des pays à partir des documents de politiques dans les Ministères de 
l’urbanisme/logement, les services cadastraux et autres dossiers administratifs sur les budgets et les 
dépenses de la comptabilité nationale. 

Déterminer les valeurs de référence et les cibles à atteindre 

Dans chaque pays, il est important de fixer les valeurs de référence et les résultats à atteindre pour chaque 
indicateur en se basant sur les sources de données existantes disponibles et fiables (Enquête 
démographique et sanitaire - EDS, Questionnaire Unifié des Indicateurs de Base de Bien-être – QUIBB 
(Core Welfare Indicators Questionnaire Survey (CWIQ), Études de la Banque Mondiale sur la mesure du 
niveau de vie et les enquêtes intégrées sur les ménages (Living Standard Measurement Study), Enquête 
en grappes à indicateurs multiples - MICS, Recensements, Enquêtes Harmonisées sur les conditions de vie 
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des ménages de l’UEMOA, Données d’indices des prix, données volumineuses, enquêtes spécifiques sur 
le logement, etc.). Les enquêtes spécifiques à faire dans chaque pays permettront d’estimer les 
indicateurs qui ne pourront pas l’être à travers les données déjà disponibles. Certains indicateurs seront 
estimés pour refléter la taille de la population en utilisant à la fois les estimations sur le logement, les 
enquêtes et les projections de population pour chaque pays. 

Pour chaque indicateur, il est également important de déterminer les cibles à atteindre en matière de 
performances, lesquelles doivent être réalistes et ajustables dans le temps. Pour chaque indicateur et 
pour chaque pays, la cible sera fixée sur la base des données de référence, des tendances historiques de 
l'indicateur (par exemple, examiner les valeurs des cinq dernières années ou d'une période donnée pour 
établir les tendances), des jugements d'experts (par exemple, des experts du pays pour discuter des 
objectifs réalistes à fixer dans le temps), des résultats de la recherche, des attentes des parties prenantes, 
des programmes mondiaux de développement et des plans nationaux de développement.  
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Indicateurs sur le logement et le foncier urbain1 

Tableau 1: Indicateurs sur le marché du logement et du foncier urbain 

Indicateur 

Source et Fréquence des données Niveau de 
disponibilité 
des données 

Entité responsable Niveau de 
priorité  

(À déterminer)  Source Fréquence 
Données 

existantes 
Autres données 

Indice des prix sur le logement 
 

Statistiques 
économiques/Comptabili
té nationale 

Trimestrielle Ville 
Institut de 
Statistique  

Nouvelles 
données à 
collecter dans 
une sélection de 
villes 

Oui  

Indice des prix sur le logement neuf 
 

Statistiques 
économiques/Comptabili
té nationale 

Trimestrielle Ville 
Institut de 
Statistique  

Nouvelles 
données à 
collecter dans 
une sélection de 
villes 

Oui  

Indice des prix sur les matériaux de 
construction 
 

Statistiques 
économiques/Comptabili
té nationale 

Trimestrielle Ville 
Institut de 
Statistique  

Nouvelles 
données à 
collecter dans 
une sélection de 
villes 

 

Type de marché du logement (formel vs. 
Informel)  
Formel : Public vs. Privé,  
Privé : logement collectif/multifamilial vs. 
logement unifamilial 

Recensements, enquêtes 
spécifiques sur le 
logement 

3-5 ans 
National/Urbain
/ville 

Institut de 
Statistique  

Nouvelles 
données à 
collecter dans 
une sélection de 
villes 

Oui  

Nombre de titres de propriété enregistrés pour 
de nouveaux développements par an 
 

Données administratives 
(Services cadastraux, 
registres fonciers) 

Annuelle 
National/urbain
/ville 

Services 
cadastraux, 
registres fonciers 

 
 

                                                           
1 Il convient de noter que la plupart des indicateurs peuvent être désagrégés selon un certain nombre de caractéristiques socio-démographiques et économiques pour 

permettre d’identifier les groupes les plus marginalisés (sexe, âge, zone géographique, sexe du chef de ménage, type de régime foncier, etc.).  
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Indicateur 

Source et Fréquence des données Niveau de 
disponibilité 
des données 

Entité responsable Niveau de 
priorité  

(À déterminer)  Source Fréquence 
Données 

existantes 
Autres données 

Année de construction du logement (Age du 
logement) 
 

Recensements, enquêtes 
spécifiques sur le 
logement 

3-5 ans 
National/Urbain
/ville 

Institut de 
Statistique  

 
 

Typologie des constructions (pavillonnaire, R+1, 
R+2, R+3, etc.) 

Recensements, enquêtes 
spécifiques sur le 
logement 

3-5 ans 
National/Urbain
/ville 

Institut de 
Statistique  

Nouvelles 
données à 
collecter dans 
une sélection de 
villes  

 

Type de titres de propriété (TF, bail, permis 
d’occuper, etc.) 
  

Recensements, enquêtes 
spécifiques sur le 
logement 

3-5 ans 
10 ans 
(recensements) 

National/Urbain
/ville 

Institut de 
Statistique  

Nouvelles 
données à 
collecter dans 
une sélection de 
villes  

 

Proportion de logements construits par les 
promoteurs immobiliers 

Enquêtes spécifiques sur 
le logement, données 
auprès promoteurs, 
Ministère du logement 

Annuelle 
 

National/Urbain
/ville 

Ministère du 
logement 

 

 

Proportion de logements sociaux parmi le parc 
de logements 
 

Enquêtes spécifiques sur 
le logement, données 
auprès promoteurs, 
Ministère du logement 

Annuelle 
National/Urbain
/ville 

Ministère du 
logement 

 

 

Taux d’occupation des logements construits par 
les promoteurs immobiliers 

Enquêtes spécifiques sur 
le logement, données 
auprès des promoteurs 
immobiliers, Ministère 
du logement 

Annuelle 
National/Urbain

/ville 
Ministère du 
logement 

 

 

Mode d’acquisition du logement – achat, auto-
construction, héritage, donation  

Recensements, enquêtes 
spécifiques sur le 
logement 

3-5 ans 
National/Urbain

/ville 
Institut de 
Statistique  

Nouvelles 
données à 
collecter dans 
une sélection de 
villes 

Oui  

Loyer au mètre carré 

Statistiques 
économiques/Comptabili
té nationale, Enquêtes 
auprès des experts 

Trimestrielle/A
nnuelle 

National/Urbain
/Ville 

Institut de 
Statistique  

Nouvelles 
données à 
collecter dans 
une sélection de 
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Indicateur 

Source et Fréquence des données Niveau de 
disponibilité 
des données 

Entité responsable Niveau de 
priorité  

(À déterminer)  Source Fréquence 
Données 

existantes 
Autres données 

locaux, promoteurs 
immobiliers 

villes 

Nombre de logements neufs par an, par secteur 
(formel vs. Informel) 

Recensements, enquêtes 
spécifiques sur le 
logement, 
Promoteurs immobiliers 

Trimestrielle/A
nnuelle 

National/Urbain
/Ville 

Ministère du 
logement/construc
tion 

 

Oui  

Pourcentage du parc total de logements 
disposant d’une autorisation de construire 
 
 

Enquêtes spécifiques sur 
le logement, 
développeurs, services 
cadastraux 

Annuelle 
National/Urbain
/Ville 

Services 
cadastraux, 
registres fonciers 

Nouvelles 
données à 
collecter dans 
une sélection de 
villes  

 

Pourcentage du parc total de terrains disposant 
d’une autorisation de lotir 

Enquêtes spécifiques sur 
le logement, 
développeurs, services 
cadastraux 

Annuelle 
National/Urbain
/Ville 

Services 
cadastraux, 
registres fonciers 

Nouvelles 
données à 
collecter dans 
une sélection de 
villes  

 

Proportion de l’espace occupé par les quartiers 
irréguliers et non lotis 

Données géospatiales 
Données provenant 
d’experts locaux sur le 
logement/foncier, 
développeurs, services 
cadastraux 

Annuelle  
National/urbain
/Ville 

Services 
cadastraux, 
registres fonciers 

Nouvelles 
données à 
collecter dans 
une sélection de 
villes (y compris 
données 
géospatiales) 

Oui  

Type de régime foncier (formel, 
traditionnel/coutumier) 

Données administratives 
(Services cadastraux, 
registres fonciers) 

- 
National/urbain
/ville 

Services 
cadastraux, 
registres fonciers 

 
 

Nombre de coopératives d’habitat  

Données administratives 
ou recueillies auprès du 
Ministère du logement, 
développement urbain, 
action sociale 
 

Annuelle 
National/Urbain
/Ville 

Coopératives, 
Ministère du 
logement, 
développement 
urbain, action 
sociale 

 

 

Nombre d’adhérents des coopératives 
d’habitats (par 10,000 habitants ?) 
 

Données administratives 
ou recueillies auprès des 
coopératives 

Annuelle 
National/Urbain
/Ville 

Coopératives, 
Ministère du 
logement, 
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Indicateur 

Source et Fréquence des données Niveau de 
disponibilité 
des données 

Entité responsable Niveau de 
priorité  

(À déterminer)  Source Fréquence 
Données 

existantes 
Autres données 

développement 
urbain 

Ressources mobilisées par les coopératives 
d’habitats dans les institutions financières par 
an 
 

Données administratives 
ou recueillies auprès des 
coopératives, experts 
locaux, banques, etc. 

Annuelle 
National/Urbain
/Ville 

Coopératives, 
Ministère du 
logement, 
développement 
urbain, action 
sociale 

 

 

Nombre de logements construits par les 
coopératives d’habitat (Part des logements 
construits par les coopératives dans le parc 
total de logements, par an) 

Données administratives 
ou recueillies auprès des 
coopératives, services de 
cadastres, experts 
locaux, acheteurs, etc. 

Annuelle 
National/Urbain
/Ville 

Coopératives, 
Services 
cadastraux, 
Ministère du 
logement, 
développement 
urbain 

 

 

Nombre de parcelles aménagées par les 
coopératives par an 

Données administratives 
ou recueillies auprès des 
coopératives, services de 
cadastres, experts 
locaux, acheteurs, etc. 

Annuelle Ville 

Coopératives, 
Services 
cadastraux, 
Ministère du 
logement, 
développement 
urbain 

 

 

Part de la superficie déclassée affectée à la 
construction de logements 

Données administratives 
ou recueillies auprès des 
services de cadastres, 
experts locaux, 
acheteurs, Banques, etc. 

Annuelle Ville 

Services 
cadastraux, 
Ministère du 
logement, 
développement 
urbain 

 

 

 
Part des constructions conformes aux 
règlementations en matière énergétique 
 

Données administratives 
(Services cadastraux, 
registres fonciers), 
Promoteurs immobiliers  

Annuelle 
National/urbain
/ville 

Services 
cadastraux, 
registres fonciers 

 

 

Superficie des parcelles produites 
 
 

Données administratives 
(Services cadastraux, 
registres fonciers) 

Annuelle 
National/urbain
/ville 

Services 
cadastraux, 
registres fonciers 

 
Oui  
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Indicateur 

Source et Fréquence des données Niveau de 
disponibilité 
des données 

Entité responsable Niveau de 
priorité  

(À déterminer)  Source Fréquence 
Données 

existantes 
Autres données 

Superficie produite par type d’usage 
(résidentiel, agricole, industriel, équipement, 
etc.) 

Données administratives 
(Services cadastraux, 
registres fonciers) 

Annuelle 
National/urbain
/ville 

Services 
cadastraux, 
registres fonciers 

 
Oui  
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Tableau 2: Indicateurs sur la capacité des ménages à accéder au logement 

 Source et Fréquence des données  
Niveau de 

disponibilité des 
données 

Entité responsable 
Niveau de 
priorité (À 

déterminer) 
Indicateur 

Source  Fréquence 
Données 

existantes 

Autres données 

Rapport entre le prix annuel médian d'un 
logement et le revenu annuel médian des 
ménages 

Enquêtes budget-consommation 
Enquête sur le logement (y 
compris interviews et 
contributions des experts locaux 
du logement (universitaires, 
gouvernement municipal, 
promoteurs privés, ONG). 

3-5 ans  Urbain/ville 
Institut de 
Statistique 
 

Nouvelles 
données à 
collecter dans 
une sélection de 
villes 

Oui  

Proportion d’annuité dans le revenu annuel 
(quotité saisissable)  

Enquêtes budget-consommation 
Enquêtes spécifiques sur le 
logement 

3-5 ans National/Ville 
Institut de 
Statistique 

Nouvelles 
données à 
collecter dans 
une sélection de 
villes 

 

Proportion de ménages payant des impôts, taxes 
et autres charges liées au statut d’occupation 

Enquêtes budget-consommation 
Enquêtes spécifiques sur le 
logement 

3-5 ans Ville 
Institut de 
Statistique 

Nouvelles 
données à 
collecter dans 
une sélection de 
villes 

 

Rapport entre le loyer annuel médian d'un 
logement et le revenu annuel médian des 
ménages des locataires. 

Enquêtes budget-consommation 
Enquête sur le logement (y 
compris interviews et 
contributions des experts locaux 
du logement (universitaires, 
gouvernement municipal, 
promoteurs privés, ONG). 

3-5 ans Urbain/ville 
Institut de 
Statistique  

Nouvelles 
données à 
collecter dans 
une sélection de 
villes 

Oui  

Ratio entre le prix médian d'un mètre carré de 
terrain et le revenu médian des ménages par 
mois. 

Enquête sur le logement et le 
foncier (y compris interviews et 
contributions des experts locaux 
du logement (universitaires, 
gouvernement municipal, 
promoteurs privés, ONG). 

3-5 ans Urbain/ville 
Institut de 
Statistique  

Nouvelles 
données à 
collecter dans 
une sélection de 
villes 
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 Source et Fréquence des données  
Niveau de 

disponibilité des 
données 

Entité responsable 
Niveau de 
priorité (À 

déterminer) 
Indicateur 

Source  Fréquence 
Données 

existantes 

Autres données 

Pourcentage de la population vivant dans des 
ménages dont les coûts totaux de logement 
(après déduction des indemnités/allocations de 
logement) représentent plus de 30 % du revenu 
disponible (après déduction des allocations de 
logement) - Taux de surcharge des coûts du 
logement 

Enquêtes budget-consommation 
Enquêtes spécifiques sur le 
logement 

3-5 ans 
10 ans 
(recensemen
ts) 

National/Urbain/
Ville 

Institut National 
de Statistique  

Nouvelles 
données à 
collecter dans 
une sélection de 
villes 

Oui 

Proportion du budget des ménages consacrée à 
l'approvisionnement en eau, à l'assainissement, à 
l'électricité et à l'élimination des déchets 

Enquêtes budget-consommation 
Enquêtes spécifiques sur le 
logement 

3-5 ans 
10 ans 
(recensemen
ts) 

National/Urbain/
Ville 

Institut National 
de Statistique 

Nouvelles 
données à 
collecter dans 
une sélection de 
villes 

Oui 

Proportion du budget des ménages consacrée aux 
dépenses de transport 

Enquêtes budget-consommation 
Enquêtes spécifiques sur le 
logement 

3-5 ans 
10 ans 
(recensemen
ts) 

National/Urbain/
Ville 

Institut National 
de Statistique 

Nouvelles 
données à 
collecter dans 
une sélection de 
villes 

Oui 

Revenu moyen des ménages bénéficiaires d’une 
subvention au logement 

Enquêtes budget-consommation 
Enquêtes spécifiques sur le 
logement 

3-5 ans Urbain/Ville 
Institut de 
Statistique 

Nouvelles 
données à 
collecter dans 
une sélection de 
villes 

Oui  
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Tableau 3: Indicateurs sur les conditions de logement et l’accès aux services de base 

Indicateur  

Source et Fréquence des données  Niveau de 
disponibilité des 

données 

Entité responsable 
Niveau de priorité 

(À déterminer) 

Source  Fréquence 
Données 

existantes 
Autres données 

Statut d’occupation (propriétaire, locataire, 
logé gratuitement, logement subventionné, 
etc.) – Statut d’occupation du logement 

Enquêtes auprès des 
ménages (EDS, MICS, 
LSMS), recensements 
Enquêtes spécifiques sur le 
logement 

3-5 ans 
10 ans 
(recensements) 

National/Urbain
/Ville 

Institut de 
Statistique 

Nouvelles 
données à 
collecter dans 
une sélection de 
villes a 

Oui  

Proportion de ménages ou population vivant 
dans un ménage ayant accès à une source 
d’eau améliorée (ou service d’eau de base) 
(ODD 1.4.1) 

Enquêtes auprès des 
ménages (EDS, MICS, 
LSMS), recensements, 
Enquêtes spécifiques sur le 
logement 

3-5 ans 
10 ans 
(recensements) 

National/Urbain
/Ville 

Institut de 
Statistique 

Nouvelles 
données à 
collecter dans 
une sélection de 
villes 

Oui  

Proportion de ménages ou population vivant 
dans un ménage ayant accès à une toilette 
améliorée (ou disposant d’installations 
d’assainissement de base) (ODD 1.4.1) 

Enquêtes auprès des 
ménages (EDS, MICS, 
LSMS), recensements, 
Enquête spécifiques sur le 
logement 

3-5 ans 
10 ans 
(recensements) 

National/Urbain
/Ville 

Institut de 
Statistique 

Nouvelles 
données à 
collecter dans 
une sélection de 
villes 

Oui  

Proportion de ménages disposant d’un système 
d’évacuation des eaux vannes (latrine simple, 
fosse septique, système collectif, etc.) 

Enquêtes auprès des 
ménages (EDS, MICS, 
LSMS), recensements, 
Enquête spécifiques sur le 
logement 

3-5 ans 
10 ans 
(recensements) 

National/Urbain
/Ville 

Institut de 
Statistique 

Nouvelles 
données à 
collecter dans 
une sélection de 
villes 

 

Proportion de ménages disposant d’un système 
d’évacuation des eaux usées domestiques 
(puisard, tout à l’égout, etc.) 

Enquêtes auprès des 
ménages (EDS, MICS, 
LSMS), recensements, 
Enquête spécifiques sur le 
logement 

3-5 ans 
10 ans 
(recensements) 

National/Urbain
/Ville 

Institut de 
Statistique 

Nouvelles 
données à 
collecter dans 
une sélection de 
villes 

Oui  

Proportion de ménages ayant accès à un 
équipement sanitaire à moins de 30 minutes 

Enquêtes auprès des 
ménages (EDS, MICS, 
LSMS), recensements, 
Enquête spécifiques sur le 
logement 

3-5 ans 
10 ans 
(recensements) 

National/Urbain
/Ville 

Institut de 
Statistique 

Nouvelles 
données à 
collecter dans 
une sélection de 
villes 

 

Proportion de ménages ayant accès à un 
équipement éducatif à moins de 30 minutes 

Enquêtes auprès des 
ménages (EDS, MICS, 3-5 ans 

National/Urbain
/Ville 

Institut de 
Statistique 

Nouvelles 
données à 
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Indicateur  

Source et Fréquence des données  Niveau de 
disponibilité des 

données 

Entité responsable 
Niveau de priorité 

(À déterminer) 

Source  Fréquence 
Données 

existantes 
Autres données 

LSMS), recensements, 
Enquête spécifiques sur le 
logement 

10 ans 
(recensements) 

collecter dans 
une sélection de 
villes 

Proportion de ménages ayant accès à un 
équipement marchand à moins de 30 minutes 

Enquêtes auprès des 
ménages (EDS, MICS, 
LSMS), recensements, 
Enquête spécifiques sur le 
logement 

3-5 ans 
10 ans 
(recensements) 

National/Urbain
/Ville 

Institut de 
Statistique 

Nouvelles 
données à 
collecter dans 
une sélection de 
villes 

 

Proportion de ménages ayant accès à un 
équipement de loisirs à moins de 30 minutes 

Enquêtes auprès des 
ménages (EDS, MICS, 
LSMS), recensements, 
Enquête spécifiques sur le 
logement 

3-5 ans 
10 ans 
(recensements) 

National/Urbain
/Ville 

Institut de 
Statistique 

Nouvelles 
données à 
collecter dans 
une sélection de 
villes 

 

Proportion de ménages ayant accès à un 
équipement culturel à moins de 30 minutes 

Enquêtes auprès des 
ménages (EDS, MICS, 
LSMS), recensements, 
Enquête spécifiques sur le 
logement 

3-5 ans 
10 ans 
(recensements) 

National/Urbain
/Ville 

Institut de 
Statistique 

Nouvelles 
données à 
collecter dans 
une sélection de 
villes 

 

Proportion de ménages ayant accès à une route 
carrossable en moins de 30 minutes 

Enquêtes auprès des 
ménages (EDS, MICS, 
LSMS), recensements, 
Enquête spécifiques sur le 
logement 

3-5 ans 
10 ans 
(recensements) 

National/Urbain
/Ville 

Institut de 
Statistique 

Nouvelles 
données à 
collecter dans 
une sélection de 
villes 

 

Proportion de ménages ayant accès à un réseau 
de transport en moins de 30 minutes de 
marche 

Enquêtes auprès des 
ménages (EDS, MICS, 
LSMS), recensements, 
Enquête spécifiques sur le 
logement 

3-5 ans 
10 ans 
(recensements) 

National/Urbain
/Ville 

Institut de 
Statistique 

Nouvelles 
données à 
collecter dans 
une sélection de 
villes 

 

Proportion de ménages habitant dans un 
quartier disposant d’un réseau d’évacuation 
des eaux pluviales 

Enquêtes auprès des 
ménages (EDS, MICS, 
LSMS), recensements, 
Enquête spécifiques sur le 
logement 

3-5 ans 
10 ans 
(recensements) 

National/Urbain
/Ville 

Institut de 
Statistique 

Nouvelles 
données à 
collecter dans 
une sélection de 
villes 
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Indicateur  

Source et Fréquence des données  Niveau de 
disponibilité des 

données 

Entité responsable 
Niveau de priorité 

(À déterminer) 

Source  Fréquence 
Données 

existantes 
Autres données 

Proportion de ménages habitant dans un 
quartier disposant d’un réseau d’évacuation 
des ordures ménagères 

Enquêtes auprès des 
ménages (EDS, MICS, 
LSMS), recensements, 
Enquête spécifiques sur le 
logement 

3-5 ans 
10 ans 
(recensements) 

National/Urbain
/Ville 

Institut de 
Statistique 

Nouvelles 
données à 
collecter dans 
une sélection de 
villes 

Oui  

Proportion de population vivant dans un 
ménage ayant accès à l’électricité/réseau 
électrique  

Enquêtes auprès des 
ménages (EDS, MICS, 
LSMS), recensements 

3-5 ans 
10 ans 
(recensements) 

National/Urbain
/Ville 

Institut de 
Statistique 

Nouvelles 
données à 
collecter dans 
une sélection de 
villes  

Oui  

Proportion de population vivant dans un 
ménage ayant accès à une source d’énergie 
domestique (énergie thermique ou 
photovoltaïque) 

Enquêtes auprès des 
ménages (EDS, MICS, 
LSMS), recensements 

3-5 ans 
10 ans 
(recensements) 

National/Urbain
/Ville 

Institut de 
Statistique 

Nouvelles 
données à 
collecter dans 
une sélection de 
villes  

 

Proportion de la population ayant aisément 
accès aux transports publics, par âge, sexe et 
situation au regard du handicap (ODD 11.2.1) 
 

Enquêtes spécifiques sur le 
transport, Données sur les 
points de transport, 
Images satellitaires 

3-5 ans Urbain/Ville 
Institut de 
Statistique 

Nouvelles 
données à 
collecter dans 
une sélection de 
villes (y compris 
données 
géospatiales) 

Oui 

Proportion de ménages vivant dans un 
logement dont les murs sont construits avec 
des matériaux durables 
 

Enquêtes auprès des 
ménages (EDS, MICS, 
LSMS), recensements, 
enquêtes spécifiques sur le 
logement 

3-5 ans 
10 ans 
(recensements) 

National/Urbain
/Ville 

Institut de 
Statistique 

Nouvelles 
données à 
collecter dans 
une sélection de 
villes (y compris 
données 
géospatiales) 

 

Proportion de ménages vivant dans un 
logement dont le sol est revêtu avec des 
matériaux durables 
 

Enquêtes auprès des 
ménages (EDS, MICS, 
LSMS), recensements, 
enquêtes spécifiques sur le 
logement 

3-5 ans 
10 ans 
(recensements) 

National/Urbain
/Ville 

Institut de 
Statistique 

Nouvelles 
données à 
collecter dans 
une sélection de 
villes 
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Indicateur  

Source et Fréquence des données  Niveau de 
disponibilité des 

données 

Entité responsable 
Niveau de priorité 

(À déterminer) 

Source  Fréquence 
Données 

existantes 
Autres données 

Proportion de ménages vivant dans un 
logement dont le toit est construit avec des 
matériaux durables 
 

Enquêtes auprès des 
ménages (EDS, MICS, 
LSMS), recensements, 
enquêtes spécifiques sur le 
logement 

3-5 ans 
10 ans 
(recensements) 

National/Urbain
/Ville 

Institut de 
Statistique 

Nouvelles 
données à 
collecter dans 
une sélection de 
villes 

 

Taux de surpeuplement - Proportion de 
ménages de plus de trois personnes par pièce. 
 

Enquêtes auprès des 
ménages (EDS, MICS, 
LSMS), recensements, 
enquêtes spécifiques sur le 
logement 

3-5 ans 
10 ans 
(recensements) 

National/Urbain
/Ville 

Institut de 
Statistique 

Nouvelles 
données à 
collecter dans 
une sélection de 
villes 

Oui  

Surface habitable moyenne par personne  

Enquêtes auprès des 
ménages (EDS, MICS, 
LSMS), recensements, 
enquêtes spécifiques sur le 
logement 

3-5 ans 
10 ans 
(recensements) 

National/Urbain
/Ville 

Institut de 
Statistique 

Nouvelles 
données à 
collecter dans 
une sélection de 
villes 

 

Proportion de la population urbaine vivant dans 
des quartiers de taudis, des implantations 
sauvages ou des logements inadéquats (ODD 
11.1.1) 

Enquêtes auprès des 
ménages (EDS, MICS, 
LSMS), recensements, 
enquêtes spécifiques sur le 
logement 

3-5 ans 
10 ans 
(recensements) 

National/Urbain
/Ville 

Institut de 
Statistique 

Nouvelles 
données à 
collecter dans 
une sélection de 
villes (y compris 
données 
géospatiales) 

Oui  
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Tableau 3: Indicateurs sur la gouvernance et les régulations sur le logement et le foncier urbain 

Indicateur 

Source et Fréquence des données 
Niveau de disponibilité 

des données 

Entité responsable 
Niveau de priorité 

(À déterminer) 
Source  Fréquence Données existantes Autres données 

Indice de qualité des politiques de 
logement  
(Critères à utiliser : amélioration des 
bidonvilles, logement social, 
subvention/financement du logement, 
etc.)   

Documents de 
politiques  

- National 

 Ministère du 
logement, 

développement 
urbain 

- 

Oui  

Existence d’un code ou d’une 
règlementation complète sur la 
construction durable 

Documents de 
politiques  

- National 

Ministère du 
logement, 

développement 
urbain 

Nouvelles données à 
collecter dans une 
sélection de villes  

 

Temps d’attente pour obtenir un 
permis de construire 

Données 
administratives ou 
recueillies auprès des 
experts locaux, 
développeurs, etc. 

Annuelle National/Urbain/Ville 

Services 
cadastraux, 

Ministère du 
logement, 

développement 
urbain 

Nouvelles données à 
collecter dans une 
sélection de villes  

Oui  

Temps d’attente pour obtenir un titre 
foncier  

Données 
administratives ou 
recueillies auprès des 
experts locaux, 
acheteurs, etc. 

Annuelle National/Urbain/Ville 

Services 
cadastraux, 

Ministère du 
logement, 

développement 
urbain 

Nouvelles données à 
collecter dans une 
sélection de villes 

Oui  

Niveau de perception des acteurs sur 
l’application du Schéma Directeur 
d’Aménagement Urbain (SDAU) ou du 
Plan Local d’Urbanisme 

Évaluation par les 
acteurs locaux et 
experts y compris des 
service cadastraux, 
registres fonciers 

Annuelle Ville - 

Nouvelles données à 
collecter dans une 
sélection de villes  Oui 

Existence d’une réglementation sur 
l’encadrement des promoteurs privés 

Données 
administratives 
obtenues auprès des 
service cadastraux, 
registres fonciers 

- National/Urbain/Ville 
Services 

cadastraux, 
registres fonciers 
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Existence d’un cadre législatif et 
réglementaire sur la copropriété des 
immeubles bâtis 

Données 
administratives 
obtenues auprès des 
service cadastraux, 
registres fonciers 

- National/Urbain/Ville 
Services 

cadastraux, 
registres fonciers 

 

 

Proportion de la population adulte 
totale qui dispose de la sécurité des 
droits fonciers a) de documents 
légalement authentifiés et b) qui 
considère que ses droits sur la terre 
sont sûrs, par sexe et par type 
d’occupation 

Enquêtes auprès des 
ménages (EDS, MICS, 
LSMS), recensements 

3-5 ans 
10 ans 
(recensements) 

National/Urbain/Ville 
Institut de 
Statistique 

Nouvelles données à 
collecter dans une 
sélection de villes  

Oui  

Proportion de ménages disposant d’un 
titre de propriété légal, par sexe et par 
type d’occupation   

Enquêtes auprès des 
ménages (EDS, MICS, 
LSMS), recensements 

3-5 ans 
10 ans 
(recensements) 

National/Urbain/Ville 
Institut de 
Statistique 

Nouvelles données à 
collecter dans une 
sélection de villes  

Oui  
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Tableau 5: Indicateurs sur le financement du logement et le foncier urbain  

Indicateur 
Source et Fréquence des données 

Niveau de disponibilité 
des données 

Entité responsable Niveau de 
priorité (À 

déterminer) 
Source de données  Fréquence 

Données 
existantes 

Autres 
données 

Proportion du budget total du 
gouvernement du pays consacré au secteur 
du logement (y compris le logement social, 
aménagement foncier) 

Comptabilité nationale/ 
Budgets nationaux 

Annuelle  National 
Institut de 
Statistique 

 

Oui 

Proportion du budget total des collectivités 
locales consacré au secteur du logement (y 
compris le logement social, aménagement 
foncier) 

Comptabilité nationale/ 
Budgets des collectivités 
locales 

Annuelle  Ville 
Institut de 
Statistique 

 

Oui 

Pourcentage des emplois du secteur de 
l’immobilier dans l’emploi total 

Enquête sur la main-
d’œuvre  

Annuelle  National/Ville 
Institut de 
Statistique 

 

Oui 

Part en % du secteur du logement dans le 
PIB  Comptabilité nationale/ 

Budgets nationaux 
Annuelle  National 

Institut de 
Statistique 

 

Oui 

Dépenses consacrées au secteur du 
logement par habitant   

Comptabilité nationale 
Budgets nationaux 

Annuelle  National 
Institut de 
Statistique 

 
 

Proportion des banques ou institutions de 
microfinance spécialisées dans le 
financement du logement 

Données bancaires, 
institutions de financement 
du logement, Ministère du 
logement, Experts sur le 
logement, Comptabilité 
nationale/Budgets 
nationaux 

Annuelle  National  

Ministère du 
logement, 
développement 
urbain 

 

 

Type de prêt immobilier (prêt personnel 
immobilier, prêt immobilier coopératives, 
prêt immobilier promoteurs, prêt épargne-
logement, prêt microfinance, prêt personnel 
banque, etc.) 

Enquêtes auprès des 
ménages, Données 
bancaires, enquêtes 
spécifiques sur le logement 

3-5 ans 
Annuelle 

- 
Institut National 
de Statistique 

Nouvelles 
données à 
collecter dans 
une sélection 
de villes 

Oui  

Taux d'intérêt médian sur les prêts 
immobiliers, selon le type de prêt  

Données auprès des 
banques et autres 
institutions financières 

Annuelle  - 
Ministère du 
logement 

 
Oui  
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Durée moyenne du financement des 
promoteurs immobiliers 

Données auprès des 
banques, promoteurs 
immobiliers et autres 
institutions financières 

Annuelle  - 
Ministère du 
logement 

 

 

Part des opérations immobilières financées 
sur emprunt 

Données auprès des 
banques, promoteurs 
immobiliers et autres 
institutions financières 

Annuelle  - 
Ministère du 
logement 

 

Oui 

Durée moyenne du financement du crédit-
acquéreur par les ménages 

Enquêtes auprès des 
ménages, Données 
bancaires, enquêtes 
spécifiques sur le logement 

3-5 ans 
Annuelle 

- 
Institut National 
de Statistique 

 

 

Types de garanties exigées par les 
institutions de financement (contrat de 
travail, niveau de salaire, …) 

Enquêtes auprès des 
ménages, Données 
bancaires, enquêtes 
spécifiques sur le logement 

3-5 ans 
Annuelle 

- 
Institut National 
de Statistique 

Nouvelles 
données à 
collecter dans 
une sélection 
de villes 

 

Part des financements des promoteurs 
immobiliers provenant des institutions de 

microfinance  

Données auprès des 
banques et autres 
institutions financières 

Annuelle  - 
Ministère du 
logement 

 

 

Volume des financements, par type de prêt  
Données auprès des 
banques et autres 
institutions financières 

Annuelle  - 
Ministère du 
logement 
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