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 I. Introduction 

1.  La première monographie sur le logement et l’aménagement du territoire pour la 

République du Bélarus a été publiée en 20081. 

2. À sa soixante-seizième session, le Comité du logement et de l’aménagement du 

territoire a approuvé l’élaboration de la deuxième monographie nationale sur le logement et 

l’aménagement du territoire pour la République du Bélarus. 

3.  Le secrétariat a effectué une mission préliminaire en République du Bélarus en 

décembre 2017 et une mission de recherche en mai et juin 2018.  

4. Le présent document contient le projet de résumé analytique de la monographie 

nationale et une sélection de recommandations clefs en matière de politique générale. Le 

texte intégral du projet de publication est disponible dans le document d’information 

intitulé « Draft ECE Country Profile of Housing, Urban Development and Land 

Management of Belarus » (Projet de monographie nationale de la CEE sur le logement, le 

développement urbain et l’aménagement du territoire au Bélarus), ECE/HBP/2018/Inf.14. 

 II.  Résumé analytique  

5. Le résumé analytique donne un aperçu de la situation en matière de logement et de 

développement urbain en République du Bélarus et contient des recommandations 

préliminaires en matière de politique générale. 

 A.  Contexte général 

6.  La République du Bélarus a une superficie totale d’environ 207 600 kilomètres 

carrés et une population de 9,45 millions d’habitants. Le pays ne dispose d’aucun accès à la 

mer. Sa situation est avantageuse du point de vue économique et géographique, ce qui 

l’aide à développer des relations commerciales avec ses voisins, tant à l’est qu’à l’ouest. 

Les itinéraires de transit ainsi que les principaux gazoducs et oléoducs reliant la Russie à 

l’Union européenne traversent le pays. 

7.  Entre 2010 et 2016, le produit intérieur brut (PIB) du Bélarus a augmenté de 11,2 % 

à prix comparables et la productivité du travail a connu une hausse de 17,8 %. Le PIB par 

habitant exprimé en parité de pouvoir d’achat est passé de 15 400 dollars des États Unis en 

2010 à 17 700 en 2015.  

8.  En 2015, le PIB réel du Bélarus était presque deux fois et demi plus élevé qu’en 

1981. Cependant, depuis 2010, la croissance économique a connu un tassement marqué, et 

il est difficile de déterminer si le pays pourra retrouver sa croissance passée, car le 

ralentissement général du développement économique dans les pays de l’Union européenne 

comme en Fédération de Russie est susceptible d’avoir une forte incidence sur la 

dynamique de croissance de l’économie bélarussienne. 

9. Le Bélarus a réalisé des progrès considérables en matière de politique du logement, 

d’aménagement et de développement urbains et de système d’administration des biens 

fonciers depuis la dernière monographie nationale, publiée en 2008.  

 B. Secteur du logement 

10.  L’État est très présent dans le secteur du logement, non seulement pour ce qui est de 

la construction de logements, mais aussi pour la gestion, l’entretien et la modernisation du 

parc immobilier. 

  

 1 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/prgm/cph/countries/belarus/CPBelarus.e.pdf. 
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 1. Politique du logement 

11.  La politique du logement vise à garantir la disponibilité de logements pour les 

citoyens et à créer des conditions de vie sûres et confortables. Ses fondements juridiques 

sont bien développés. Approuvée en 2013, la politique nationale du logement de la 

République du Bélarus pour la période allant jusqu’à 2016 a pour objectif d’améliorer les 

conditions de vie de la population i) en fournissant un soutien à certaines catégories de 

citoyens (groupes vulnérables) et ii) en développant des mécanismes financiers existants, 

ou en en créant de nouveaux, dans le but de construire des logements à titre commercial et 

d’augmenter le financement du logement locatif2. 

12.  Le programmes national « Construction de logements pour la période 2016 à 2020 » 

(adopté en 2016) définit l’objectif de la politique, à savoir faire augmenter le nombre de 

logements abordables et de bonne qualité pour la population. Cet objectif devrait être atteint 

principalement grâce à des fonds provenant de sources de financement non budgétaires et à 

des prêts à long terme aux citoyens pour l’achat de logements, ainsi qu’à des ressources 

budgétaires. Les mesures appliquées dans ce contexte devraient stimuler le développement 

du marché du logement.  

13.  Les programmes nationaux en faveur du logement abordable ont pour objectif 

d’encourager les citoyens à acquérir un logement (à en devenir propriétaires). Parmi les 

mesures de soutien mises en place par l’État figurent les prêts préférentiels en vue de 

l’acquisition de logements récemment construits et l’octroi de parcelles de terrain pour la 

construction de logements individuels. 

 2.  Demande de logements 

14.  Selon les statistiques, les conditions de logement de 678 000 ménages étaient 

insuffisantes en 2017, ce qui représente une diminution de 20 % par rapport à 2010. Les 

conditions de logement sont reconnues comme insuffisantes dans les cas où les membres 

d’un ménage disposent de moins de 15 mètres carrés par personne pour vivre, le revenu du 

ménage n’étant pas pris en compte. Les citoyens concernés ont le droit de recevoir des prêts 

préférentiels et des subventions pour la construction d’un logement. 

15.  Les ménages qui ont le droit de recevoir un logement social de la part de l’État sont 

enregistrés séparément. La loi définit 12 catégories de citoyens pouvant bénéficier d’un 

logement social (entre autres les personnes handicapées, les personnes âgées et les jeunes 

familles)3. Les ménages qui ont droit à un logement social sont ceux appartenant à l’une de 

ces 12 catégories dont le revenu mensuel moyen de l’ensemble des membres du ménage 

n’excède pas le minimum vital défini. 

 3.  Logement locatif 

16.  Les logements locatifs comprennent le parc immobilier de l’État et des 

municipalités, ainsi que les locaux résidentiels privés (appartenant principalement à des 

citoyens) qui sont loués aux conditions du marché. La part totale des logements locatifs du 

parc immobilier bélarussien (logements municipaux compris) était de 5,8 % en 2017. 

17.  La location des propriétés de l’État ou des municipalités est soumise à des contrats 

de location « commerciale » ou à des contrats de logement social.  

 4. Construction de logements 

18.  Le ralentissement du développement économique a entraîné une baisse des taux de 

construction de logements depuis 2014. En 2017, 3,79 millions de mètres carrés ont été 

construits, ce qui représente la superficie construite la plus faible pour la période comprise 

entre 2011 et 2017.  

  

 2 Adoptée en 2003. 

 3 La liste complète est disponible à l’adresse suivante : http://xn----htbdbkahjcdxp6bzg5a.xn--

90ais/statya-111. 
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19.  Les entrepreneurs de l’État sont avantagés par rapport aux entrepreneurs privés pour 

ce qui est de la mise à disposition de terrains constructibles. Depuis 2013, seuls les 

entrepreneurs de l’État sont autorisés à construire des logements pour les citoyens dont les 

conditions de logement sont insuffisantes et qui ont reçu des prêts préférentiels pour la 

construction d’un logement. 

 5. Parc immobilier 

20.  La superficie totale du parc immobilier était de 256,4 millions de mètres carrés au 

1er janvier 2018, 70 % de cette surface étant située dans des zones urbaines. Les logements 

collectifs représentent 70 % du parc immobilier total. 

 6. Gestion, entretien, rénovation et modernisation des immeubles collectifs 

21.  Conformément à la législation, les acteurs suivants jouent un rôle dans la gestion des 

immeubles collectifs : 

• Les propriétaires d’appartements individuels, si l’immeuble ne compte pas plus de 

10 appartements ; 

• Les associations de propriétaires (qui équivalent à des partenariats de propriétaires 

dans d’autres pays) ou les organisations de promoteurs (coopératives de logement et 

de construction) ; 

• Les représentants autorisés d’une organisation étatique chargée de la gestion des 

services et de l’entretien des immeubles collectifs. 

22.  Les organisations privées ne sont pas autorisées à gérer les immeubles collectifs. Les 

associations de propriétaires et les coopératives de construction de logements ont le droit de 

se charger de l’entretien des immeubles collectifs elles-mêmes ou de faire participer aux 

activités de rénovation et d’entretien des organisations chargées du logement et des services 

collectifs, mais seulement si celles-ci appartiennent à l’État. 

23.  Actuellement, 52 % des associations de propriétaires et des coopératives de 

construction de logements ont conclu des contrats pour l’entretien de leurs immeubles avec 

des organisations étatiques chargées du logement et des services collectifs, et 48 % se 

chargent de l’entretien de leurs immeubles de manière indépendante. 

24.  Les rénovations majeures de grande ampleur des immeubles collectifs sont réalisées 

dans le cadre de programmes quinquennaux adoptés par les organes exécutifs locaux, et les 

calendriers annuels sont conformes aux montants de financement approuvés. 

25.  Ces rénovations majeures sont financées d’une part par le budget des 

administrations locales et d’autre part par les fonds versés par les propriétaires et les 

locataires des appartements de l’immeuble. Les propriétaires versent une somme 

déterminée pour les réparations majeures sur le compte de l’organisation étatique chargée 

du logement et des services collectifs qui est responsable de l’immeuble concerné ou sur un 

compte spécifiquement ouvert par les autorités exécutives pour accumuler ces fonds. 

26.  Les rénovations majeures ne comprennent pas les travaux en vue de la 

modernisation thermique des bâtiments résidentiels en raison de leur coût très élevé. 

Cependant, la consommation annuelle d’énergie destinée au chauffage est comprise entre 

120 et 200 kWh/m2 dans plus de 56 % des bâtiments résidentiels alors que les normes en la 

matière prescrivent une consommation maximale de 90 kWh/m2. Il est donc nécessaire que 

le gouvernement soutienne et coordonne l’organisation des travaux de modernisation 

thermique dans les bâtiments résidentiels.  

27. Des débats sur la manière d’organiser la modernisation thermique à grande échelle 

du parc immobilier sont en cours. Il est proposé que ces travaux soient financés à la fois par 

les propriétaires d’appartements et par le budget local, et que les habitants versent leur 

contribution sur des comptes bancaires spécialement ouverts par les gouvernements locaux. 

Les gouvernements locaux utiliseront alors ces fonds pour la modernisation thermique 

selon le plan qu’ils auront établi.  



ECE/HBP/2018/4 

GE.18-11542 5 

28.  Les recommandations préliminaires sont les suivantes :  

• Pour augmenter le taux de construction de logements, il est recommandé de donner 

les mêmes possibilités aux entrepreneurs du secteur public qu’aux entrepreneurs du 

secteur privé ; 

• Pour répondre aux besoins en matière de logement des ménages à faible revenu et 

pour garantir la mobilité de la main-d’œuvre, il est recommandé d’élaborer une 

stratégie visant à mettre en place un secteur locatif abordable, avec entre autres des 

logements locatifs du secteur non public ; et 

• Pour améliorer la gestion et l’entretien des logements collectifs, il est recommandé : 

• D’autoriser les entreprises privées à fournir de services de gestion et 

d’entretien des logements ; 

• De modifier l’approche utilisée pour organiser et financer les travaux de 

réparation majeurs et la modernisation des logements ; et 

• De soutenir les activités des associations de propriétaires en tant que clients 

autonomes pour la rénovation et la modernisation thermique des immeubles 

collectifs, entre autres en leur accordant des subventions et des prêts à des 

conditions concessionnelles. 

 C.  Construction de logements 

29.  Le programme national de développement socioéconomique à l’horizon 2020 a 

établi le coût des logements à acheter en fonction du salaire moyen au Bélarus. D’après le 

Gouvernement, cet objectif peut être atteint entre autres en optimisant l’utilisation des 

matériaux de construction nationaux. À cette fin, le cadre réglementaire et juridique 

comprend des mesures spéciales pour soutenir les producteurs nationaux lors des 

procédures d’appels d’offre. Ainsi, la législation régissant les achats pendant la construction 

prévoit un traitement préférentiel en matière de prix de participation à l’appel d’offres pour 

les biens (travaux, services) produits au Bélarus, ainsi que dans les pays avec lesquels le 

Bélarus a conclu des accords commerciaux préférentiels. Le Gouvernement estime que 

cette mesure, qui vise à soutenir les producteurs nationaux, devrait contribuer à faire 

diminuer le coût de la construction de logements. Cependant, l’absence de concurrence 

entre plusieurs producteurs nationaux de matériaux de construction entraîne un déséquilibre 

important sur le marché, car les producteurs nationaux peuvent fixer un prix plus élevé pour 

leurs matériaux, ce qui débouche, à terme, sur une nouvelle hausse du coût de la 

construction. 

30.  Il convient de noter que ces mesures, ainsi que d’autres mesures visant à faire 

baisser le coût de la construction de logements, n’ont pas été accompagnées par un 

renforcement du contrôle des pratiques anticoncurrentielles, et qu’aucun progrès réel n’a 

donc pu être réalisé en matière d’amélioration de l’accessibilité économique du logement. 

Le prix par mètre carré est à la hausse, ce qui est particulièrement flagrant sur le marché de 

l’ancien, où le coût moyen du mètre carré est presque le double du salaire moyen et du coût 

de la construction de logements. 

31.  Les recommandations préliminaires sont les suivantes :  

• Évaluer l’efficacité des mesures mises en œuvre pour soutenir les producteurs 

nationaux, ainsi que de la réglementation technique en matière d’importation de 

produits et de matériaux de construction, afin de déterminer comment réduire le coût 

de la construction des logements. Mettre en œuvre des mesures additionnelles pour 

promouvoir la concurrence sur le marché des matériaux de construction. 

• Élaborer des normes et des règlements nationaux qui favoriseraient l’innovation 

dans le secteur de la construction et de la gestion du logement, et accroître les fonds 

visant à financer la recherche et le développement dans le secteur du logement. 
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 D. Administration des biens fonciers et aménagement du territoire, 

y compris le cadre juridique et institutionnel 

32.  Le Bélarus a réalisé des progrès considérables en matière de système 

d’administration des biens fonciers depuis la dernière monographie nationale, publiée en 

2008. Bon nombre des recommandations qui y figuraient ont été mise en œuvre, ce qui a 

entraîné une nette amélioration de la sécurité des biens fonciers et de la disponibilité des 

données sur Internet. Les services du cadastre et de l’aménagement du territoire ont 

informatisé la plupart de leurs processus et créé un service à guichet unique. Le cinquième 

rang du Bélarus au classement Doing Business 2017 pour le transfert de propriété est la 

preuve des progrès réalisés4.  

33. De manière générale, la société fait confiance aux organisations étatiques participant 

à l’administration des biens fonciers (services d’enregistrement et de cadastre), à savoir le 

Comité d’État des questions foncières, l’Agence nationale du cadastre et Belgiprozem, 

l’institut pour l’utilisation des terres. L’imposition sur les biens immobiliers est considérée 

comme juste. Belgiprozem fournit la base de l’imposition, et les appels sont relativement 

rares. 

34.  Le registre foncier est tenu par l’Agence nationale du cadastre. L’enregistrement et 

le traitement des contrats sont effectués au niveau des districts. Les bureaux locaux ne 

relèvent pas de l’Agence nationale du cadastre, mais des gouvernements locaux. Ils font 

cependant rapport à l’Agence à des fins de suivi et d’évaluation.  

35.  Il existe une forte volonté d’améliorer la performance de ces entités (guichet unique, 

géoportails) et d’importants efforts sont actuellement déployés pour automatiser le 

processus d’informatisation du registre foncier, du cadastre et des données relatives à 

l’aménagement du territoire. En 2013, Belgiprozem a lancé un géoportail contenant de 

nombreuses informations pertinentes.  

36.  Même si les taux d’intérêt restent élevés (14 à 16 % en moyenne, et 8,5 % pour 

l’amélioration de logements existants en 2017), le marché hypothécaire connaît une 

amélioration : les taux d’intérêts sont à la baisse (10,1 % en 2018) et le nombre 

d’hypothèques a nettement augmenté. Cependant, les banques sont prudentes lorsqu’il 

s’agit d’accorder des prêts et les taux d’intérêts, qui restent tout de même élevés, sont 

difficilement abordables pour les citoyens. 

37.  L’aménagement du territoire a lieu à la fois au niveau des districts et au niveau des 

villes. Les plans directeurs sont bien conçus et disponibles sur le géoportail. 

L’expropriation est utilisée pour mettre à disposition des terrains pour qu’ils soient 

construits ou utilisés à d’autres fins (parcs, routes, etc.). Une compensation juste est 

accordée pour la valeur du terrain, ainsi que pour les pertes de production dans les années 

suivantes, tant pour les terres agricoles que forestières. 

38.  Les recommandations préliminaires sont les suivantes :  

• Mettre en place une infrastructure nationale de données géospatiales. L’initiative 

INSPIRE (Infrastructure d’information géographique en Europe) de l’Union 

européenne vise à créer une infrastructure d’information ouverte et interexploitable. 

Bien qu’il existe certains éléments d’une infrastructure nationale de données 

géospatiales au Bélarus, une stratégie couvrant la pleine mise en œuvre d’une telle 

infrastructure devrait être élaborée, et mettre l’accent sur le repérage, la recherche, la 

publication et la fourniture d’ensembles de données ayant une composante 

géospatiale, tant pour le Gouvernement que pour le secteur privé. L’infrastructure 

devrait comprendre un cadre légal, un modèle de financement, des normes 

spécifiques, des métadonnées, etc. ; 

• Mettre en place un système de registres officiels. Bien que les registres comme les 

registres fonciers, ou ceux de coûts ou d’adresses soient considérés comme des 

registres clefs ou officiels, ils ne disposent pas, dans la pratique, de certains éléments 

  

 4 Disponible à l’adresse : http://francais.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/belarus. 
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propres aux registres clefs (cadre légal, critères de qualité, notification des erreurs, 

etc.) ; 

• Modifier le système d’imposition. Il est recommandé d’augmenter le taux 

d’imposition applicable aux biens immobiliers (terrain, bâtiment compris) au prix du 

marché. Il existerait trois catégories d’objets imposables : les terres agricoles, les 

biens immobiliers et les biens spéciaux (industrie, bâtiments commerciaux, 

bâtiments administratifs, etc.) ; 

• Examiner la fonction de la personne chargée de tenir le registre. Cette personne joue 

un rôle important dans le processus d’enregistrement, mais ce rôle peut être mis en 

péril par des pressions indésirables exercées par certains clients. Il est recommandé 

d’évaluer avec soin le projet pilote (introduction d’une personnes intermédiaire) afin 

de voir s’il est possible que la personne chargée de tenir le registre ne soit pas en 

contact avec le client. Cet objectif pourrait être réalisé en mettant en place un bureau 

d’accueil où les clients déposeraient leurs demandes, qui seraient ensuite traitées 

ailleurs dans le pays ; 

• Évaluer l’efficacité du système d’enregistrement, puisque le bureau central et le 

bureau du district se partagent cette responsabilité. La fonction de conservateur du 

registre semble solide et devrait être maintenue. Il est également important de 

vérifier les relations avec Belgiprozem, qui est responsable du plan cadastral et de la 

préparation des documents techniques ; 

• La qualité des données (exhaustivité, actualisation et fiabilité) est certes bien 

meilleure qu’auparavant, mais les autorités reconnaissent qu’elle a grand besoin 

d’être améliorée davantage encore (en termes de sécurité). Il est recommandé de 

mettre en place un programme comprenant une analyse de la situation actuelle et une 

stratégie solide d’amélioration des données, les ressources nécessaires, ainsi qu’une 

répartition claire des tâches entre les différentes parties concernées. Le Comité 

d’État des questions foncières devrait veiller à l’élaboration, à la mise en œuvre et au 

suivi de ce programme, et l’Agence nationale du cadastre, Belgiprozem, les bureaux 

locaux et les organes subsidiaires pourraient réaliser les activités prévues dans ce 

cadre. 

 E. Urbanisation 

39.  La mise en œuvre des principaux axes de la politique nationale de développement 

urbain de la République du Bélarus pour les périodes allant de 2007 à 2010 et de 2011 à 

2015 a contribué à la réalisation de plusieurs programmes nationaux et régionaux de 

développement urbain. 

40.  Le pays est parvenu à une stabilité économique et sociale remarquable. L’économie 

devra cependant faire face à de nouvelles tendances, parmi lesquelles l’informatisation des 

secteurs de l’industrie, qui auront une incidence dans les villes où sont situées les 

entreprises.  

41.  Il est probable que les questions de l’inclusion sociale et de l’embourgeoisement 

gagnent en importance au Bélarus dans le futur. 

42.  La construction du Parc industriel sino-bélarussien à Minsk, qui compte des 

investisseurs de plusieurs pays différents, a créé des emplois pour 100 000 personnes, 

venant pour la plupart de l’étranger. Le Parc représente une perspective majeure de 

développement économique pour la ville, la région et tout le pays, mais il existe un risque 

de déséquilibre. Des investissements de grande ampleur à Minsk sont en effet susceptibles 

d’attirer encore davantage de personnes et d’investisseurs, et ainsi d’encourager les 

habitants d’autres régions urbaines et rurales à se déplacer dans la capitale.  

43.  La ville de Minsk et la province de Minsk s’emploient à mettre en place un plan 

global conjoint, mais il n’existe pas d’autorité mixte chargée de l’aménagement du territoire 

à la fois de la ville et de la région.  
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44.  Un des aspects innovants du Plan global de la ville de Minsk est qu’il prévoit de 

protéger la zone située entre le premier et le deuxième périphérique extérieur pour en faire 

une « ceinture verte ». Dans le futur, cette ceinture verte pourrait devenir le poumon 

permettant à cette métropole en expansion de rester une ville verte. Il faudrait envisager de 

développer davantage le cadre juridique et réglementaire protégeant cette ceinture verte. 

45.  Les recommandations préliminaires sont les suivantes :  

• Les enjeux et perspectives liés à l’économie, à l’inclusion sociale et à 

l’environnement devraient être traités dans le cadre d’une politique nationale urbaine 

globale. Cette politique comprendrait un projet pour les villes et pour l’ensemble du 

système urbain du pays, ainsi que des recommandations en matière de politique en 

vue du développement urbain à long terme et d’un environnement qui y serait 

propice. En tant qu’ensemble cohérent de décisions du Gouvernement en matière de 

politique, elle pourrait également permettre de soutenir et de coordonner les 

politiques de certains secteurs (transport, économie, recherche, etc.) afin de mieux 

prévoir les investissements et le développement urbain futurs. La politique pourrait 

en outre être utilisée pour mettre en œuvre le Programme de développement durable 

à l’horizon 2030, le Nouveau Programme pour les villes et la Charte de Genève sur 

le logement durable ; 

• Envisager de créer une autorité mixte pour l’aménagement du territoire et un comité 

directeur pour la ville de Minsk et la province de Minsk ;  

• Envisager la possibilité de créer un organe mixte de coordination (par exemple un 

comité directeur) et une autorité régionale chargée de l’aménagement du territoire 

afin de coordonner l’élaboration du projet de ceinture verte figurant dans le Plan 

global de la ville de Minsk et de superviser sa mise en œuvre ; 

• Mettre à jour le Plan global afin qu’il décrive plus en détail les zones protégées et les 

zones à développer. Toutes les parties intéressées de la ville et de la province, 

y compris la société civile, devraient participer au processus d’aménagement du 

territoire de la ville et de la province, ce qui permettrait de réaliser le plein potentiel 

de la ville en matière de développement urbain et régional ; 

• Envisager de mettre en œuvre des programmes de renforcement des capacités 

destinés aux responsables de l’aménagement urbain et régional. Mettre en place un 

programme de formation visant à favoriser les échanges, le transfert de 

connaissances et l’apprentissage entre pairs ; 

• Envisager une coopération plus active avec les programmes de l’Union européenne, 

tels que le programme « Infrastructures d’information géographique en Europe » 

pour la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale entre les villes et 

les régions, afin de bénéficier des projets financés par l’Union européenne. 

    


